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AV.iNT-PROP.OS.

La puhlicalioif^dc ee second volume de documents •uineniens

relatifs aux croisades a «'*t«'* retard.ee. par la morl successive de presqtic

Ions eeu\ (|iii sen .soul becupes. Commcucec en 1M70 par \\. IvJ.

I )u|aurier, reprise en rMM< par le comte Pliant el M. (Ih.Sclieler, 'coiili-

iiuee l\ parti r de i MM."> par VIM.Ch.Schefer el L.dc Mas l,alrie,avee la

collaboration de VI. Gaston Paris pour I edition des Gestesides ('Jiipims
1

,

elle a etc terininee»par VI. (Hi. Kohler, (|iii en a redige la Preface.

VI. Ulysse Hubert, nomine des i M79 auxiliaire <le la publication,

y est rest •'• attache jusqu'en 1 Htj 1 . \ re litre, il a travaille a lela-

blisseinenl des texles de Daniel, de llaylbn, du [Pseudo-jllrocard,

de (iuillamne Vdani el <le Daniel de TaiuSs. Sa part de tabeur lul

cerlaineiiient considerable. ','

VI. Dulauricr, decide le •». •« decembre 1 MM 1 . n'avail pu tpiebauclier

I edition de la Firm- des histoires de la terre d'Orient, de llaylon, dont

la redaction francai.se, texle el varianles, lut preparee pour Tim •

pressjon sous la direction du coinle. Pliant. ,M. Schefer setail charge

de (annotation liisturiquc et gcographicpic; on rcconnailra sa colla-

boration dans les references a des auteurs orienlaux. II en fut de

,

ilicme pour la (Ihroiiiqne de Jean Dardel, deeouverte en 1MM0 par

\l. 1 lysse Hobert, et (pie Ion deeida de placer en.letc du volume.

I n arnienisanl des plus ifuforises, M. Auguste Carriere, auqucl les

editeurs setaieul adresses, fournit, en vue du commenlaire de cette

dernierc (cuvre, un grand uoiiibre d eclaircisseinenls que Ton Iron-'

\era cousignes dans les notes de \ Edition.

Mn iMM<, le comte Hiant, deja souflrant et d'ailieurs occupe de

la publication du tome V des HUlnriem oreidentaiu: des croisades, dul

abandoniicr la preparation du HeciieiLdt* documents armeniens, quil se

croyail -incapable de poursuivre a\cc une regularity sullisante. Apres

trois annecs, duraul lescpielles la publication, demeura en suspens,

.' M. (I. I'iiri* <i .iitiiiinri- «.i riillilHiiiiliiio A ivllf idiliiin dan* In Itnnumin, XXI flHgj), 3«.V.1?4-

IIimiiii. aiim. II.' ,

iil:
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wANT-rnopos.

I'Academie adjoignil a M. Cli. Schefer un de ses inombres, recoin-.,

int'iil elu (6 mars i88."> )„ M. Louis do Mas Laurie. M. Oh. Schol'cr

ii'Slail toujour* chargede lannotation, et son n.omeau collaborated!"

pourvut a let'ahlissement des textes. Sous leur direction furent im-

primes Dardel, Hay ton (redactions franeaise et latine), le [Pseudo-]

,

Hrocard, Guillaume Adam et Daniel de Tauris. Ku fait . la pari de

beaucoup , la plus considerable revient a M. de Mas Latrie. Non seu-

lement il cxecula la tache qu'il avait assiinTee, ma is on oouStatera sans

peine (pie la presque totalite des notes est de lui.

l:n dernier moreeaii restait a publier, les Gestes des Ghipmis,

dont (edition present ait d'autant plus de diUicultos que le seul

maniisrrit exislant ne pouvait plus et re consulte. L* \cademie eslinia

que. le concours d'un romaniste exerce etait indispensable, et elle fit.

appel au de\ouenient de M. Gaston Paris, qui revit le texle eiTtior sur

epreuxes. L impression avait etc lake direetement d'apres un exem-

plaire.de ledition de M. G. Raynaud. Lannotation de ee precieux

document est I am \ re commune de MM. G. Paris el L. de Mas

Latrie.

Le i- deceinbre 1888, alors (pie sen Is les textes de Dardel el

de I lay ton etaient en bonnes ieuilles, survint la mort . du comle

Uiant dont la collaboration ollicieuse inn ait pas cesso depuis 1882

jusqu'a cette epoque. Le ,\ jamicr 1897, M. de .Mas Latrie le suivit

dans la tombc.et, le •<(> mars 1898, M. (lb. Schefer disparut lui

aussi. M. Gaston Paris fut alors charge par I*Academic djecrire la

preface du volume. MalluJUreusement, les editeurs u'avaienl laisse

aucune note, aucune instruction ou direction ecrite ni verbale en

\ue de la redaction de cttte Preface. M. G. Paris, que d 'a litres occu-'

palions reclamaient, sen remit a M. Oh. kphler du soin de rediger

les notices de Dardel, de llavton, du
[ Pseudo- jBroeard, de Guil-

laume \daru el de Daniel He .Tauris (juin 190V. ). II se reserva

settlement d'etudier les Gesle.s des CJiiproi.s, quil connaissait de longue

date, et il publia dans. le_ tome l.\ de la Heme de I Orient latin un

travail "preparatoire sur un des ouvrages inseres dans cette com-
;

pilation, les Memoires de Philippe de Novare. Ce fut, helas, tout

ce qu'il put ecrire. La mort le surprit le 5 mars 1 90.'^ , a.vant meme
qu'il out commence de reunir des matcriaux pour la suite de son



wi*f«t!i?&&qmwwn..._»U,.l,- I JlRWiPI

WANT-PHOPOS. '

.
-ii'i

travail '. On Irousera ci-dessous, dans la notice consacree an\ Geslr.s .

ties Gliiprtfis, le resume de ses **tu«les preliininaircs sur Philippe de

Nov are. ^

Kn inscrivant an semi de ce volume les noms do tons, ceux

qui \ out eollabore, tl nons a paru jnecessaire de 'rlefinir le plus exac-

lement possible la part de cliacun deux dans la publication. ,Les

renseigneinents quon vient de lire sont ex traits, en. majeure partie

de leltres qn'ils ont echangees. VI. kohler les a completes a Taide de

ses souvenirs personnels.

Quelques observations doiveut etre presentees touchanl le coutenu

de ce tome II de nos Documents tirmt'niens des croisades.

Des six Iraites (pie Ion *a reiinis, deux seuleinent ont un rap-

port ctroit avec I'histoire de I'Vrmenie; ce sont la Ghroniquc de

Dardel et la l{tsj\onsiotnl errores 'imposilos Hermans, de Daniel de v

Tauris. Deux autrcs, a savoir la Fleur ties lusftnres tie In hire tl'Orient,

de I lax ton, et les (testes des (lliiprtus n'interessent celte lustoire (pie

de litcon accessoire. Deiix en fin,J if* tie ininln Sarratmns e.itirptimli, de

(iuillaumc \dam. et le Dlreclortnm titl passat/tinn faciewlnm ,du (Pseudo-

Hrocard, lui sont eJitiereinent etrangers.

Ce defaul d'boino^eiteite s'explique appareininent par| la ra'ison. 1

suivanle : dans I'iiiipossihili.tr on Ton s'est trouve de constituer un ^
volume cutier de textes latins el trancais rclalils specialeinent a

rXnnenie. les editeurs ont juge opportun d'adjoindrc a ces texles

cerlains documents dont la place n'elait nettement' marquee dans

aucunc des a ut res series < In Htcneil tit's Instonens ties eroisatles. Peul-

elre anssi onl-ils est i me' (pie I'insertion du Ik motln Sttrruccnos e.riir-

ntintli e,t du Directoriiim atl ptissatjinm faciendum se justiliait sullisam-

ment par la presence dans le volume dun autre ecrit similaire : le

Projel de croisade (jui iorme le quatrieme livre de la Flenr ties

liisloires tie la tcrrc tl'Orienl.'W cut mieux vain loutefois reserver ces

deux trailes pour un recueil eonsacre aux expeditions des Occiden-

tal^ con t re I'Kmpire grec.
,

Quant aux notices publiees dans ('Introduction, on verr-a que la

' Dans sa seauee du 3 avril i<)(>;i, la Commission surveiller la publication du tome II des Documents

lies travails lillci aires a cliaitfe VI. I'aul Me\el (le urmeni, n.«. en retnplaeellieiit <Ie M. G. Paris.
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|»lii|>ari depassent en eteudue les travaux <le meiiie ordre publics

en (I autre* \olumes de la Collection. Cette remarque s'applique

plus sp^cialement aux notices de Hayton^de Guillaume \dam, el

dn. [Pseudo-JHrocard, dont il iinportait d'examiner de pres les rents,

;i cause des nombreux problemes nou encore resolus et non meme
soupconhfe qu'ils soulevent. line etude egalcment developpee des

(it'strs des CJiiprois, et surtout de la troisieine parlie de cette ojuvre

composite, u'eut pas £te non plus hors de propos. Mais on ne pou-

\ail fentreprendre sans retarder de plusieurs mois I'apparition du

present volume. II a done semble preferable de sen abstenir. l/anno-

lation Ires copii 'use du texte et plusieurs travaux critiques publics

aiiterirurcinent paraissaient d'ailleurs suHisants pour (orientation

k\u leeteur.

X>

/
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CHROMQLE DWRMfiiNIE

PAR

JEAN OAKDEL.

(Ci-(h's.sous, jja«;e» I a 109.)

La Cbroniquc f'rancaise de la Petite \rmenie, donl ledition lijjtnv en tele <lu

present rccueil, a etc deeouvciic m 1880, dans un manuscril de la Hiblio-

llieque de Dole (n" 3."> I), pai M. Hysse Robert, qui lui a consacrc line breve

notice dans le lome II des Airhives de /'Orient latin
1

. \nterieuremenl a cetle

date, elle n'avail etc I'objet d'aucune mention pom an I en faire soupcouncr
I existence. Elle est publico ici, jioiir la premiere f'ois, dans son lexte original.

/"Bien que Tauteur ne frit pas expressemenl designe, on pouvail faeiieinenl le

reconnailre dans un pcrsonnage qu'on y \oit somen! parailre,- le frere minetir

.lean Dardel, confosseur el secretaire, depnis fan 1 .H77, de Leon V de Lusu'nan.
dernier roi d'Xrmenie, el de\enu en 'i.38.'J evequr de Tortiboli, <lans la pro-

vince ecdesiastique de Bonevent. Celte attribution avail ete proposee lout

d'abord par M. II vsse Robert, el depnis loi-s elle n'a jamais- ete conteslee.

On \crra cependanl qu'il convient de Tamender en une certain*- mesiire :

Dardel a bien tenu la plume; inais, dans la majeure partie de son livre, il

nest (pie lecbo d'un recit fait de vive \oi\, sinon diele mot pour mot.

Lojuvre, divisee en 1

'

( \ cliapitres, commence an temps de Jesus-Cbrisl

el selend jusquau milieu de I'annee 1 3 8 4 - Toules les parties de Tinstone

de I' Vrmenie n'y sont |>oint bailees a\ec un egal developpement. La period*'

anlerieure an xiv* siecle lient dans les quatorze premiers cliapitres, qui ne
constituent meme pas a proprement parier une bistoire suivie de I' Vrmenie.
Ce sont des recits juxtaposes de quelques evenemeiils survcnus dans ce pays

depnis le regne d'Abgar jusqu'aux derniers rois Hethoumiens, evenoments
plus ou moins legendaires pour ce qui concerae les temps anciens jusqu'a

la fin du xi
r
siecle, souvent denatures ou rapports avec de flagrantes inexac-

titudes pour les xil*' et xmr
siecles. Et Ton ne saurait dire en verite si qiielquc

inlcnlion reuYeliie a preside an cboix de ces recits. Tels qu'ils s«' presenlenl

a nous, il semblerait bien plutdt que Tauteur ies ait minis an basard, de
sa memoir*- ou de leclures un pen disparates. In Armenien inslruit, repelanl

de souvenir ce qu'il a pu retenir de Hustoire de sa patrie, elail capable

assurement de coinjKjser, sans autres recherches, une narration de ce genre.

De toute fac,on, ce debut de I'ceuvre ne saurait pretend re a servir d'intro-

1 Wnes, tjipoffr. Sordimuti; Paris, Em. i>roiu . voir le Catalogue dit row. dt la Bibli<4heifue de bole

1-S84, pp. i-ii. - |>oui la dale di- la decuuvrrtr, {Cmtal. ijeneral, t. XIU, |»p. 4M-447J.
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duclion a la partie beaucoup plus developj>ee qui I rail** du \lV siecle. II no

sera jamais eonsulte comme un document hislorique; il n'y aurait done pas

grando utilite a relever ioi los orreurs nomhreusos quo Ton y rencontre.

La pi u pari, d'ailleurs, onl ele reetifiees dans les notes joinlos a I'edition.

11 en va tout aulremonl de la suilo do louvrage. Aveo lo dcbul du \iv* siecle,

nous ontrons dans Li periode oil los Lusignans eommenconl a jouor un role

aolif dans I'histoiro du ro^aume d'\nnenie par suilo dos alliances malrimo-

nialos eontraolees^enlre dos princes armcniens el <los mombres do la famille

regnaittedeCliypre 1

, el, on partioulior, du mariage d'Amauri, prince de Tyr,

frore <Io Henri II, roi do Chypro, a\oo lsahclle, lillo du roi helhoumion Loon 11

( v i '^89).. Lo recit, surloul on <•(• qui louche los Lusignans, pr<5sonle alors nioins

<l»' iacunos; los dates so precisont. A tnosure quo l'on avaneo dans lo xiv' siecle,

los renscigriements inlimes, on ceqiii concorne les hoinmos qui pronnenl pari

au\ evenemenls, deviennenl plus nombroux; dos fails d'uno extreme impor-

lanoo, sur losquels les hisloriens du royaume d'\rnienie ont garde Io plus

complel silence ot dont la realile nv pout eJre miseendouto, nous son! rexeles.

\ chaquo ligne, pour ainsi dire, un detaH inoonnu pormol do completer ce

quo 1'on savait deja, ou vionl dclruire une conjecture mal fondee. Pour lout

vv qui touche I'histoiro du roi Leon V, le roeit affoolo lo <araelore do xcrilahlcs

memoires, d'une valour documenlairo. incontestable.

'Cos considerations seront: juslifiocs -par quolques oxomples dans la suilo do

cello notice. Mais, axanl di' nous ooeuper do la Chroniq'tie memo, il conviohl

do rappelor ce que Ton saH do Jean Dardel el dos eirconslane.es qui onl donne

naissanee a son oeu\re, soul ocril ou nous Irouxions quolques ronsoignomonts

sur sa vie, en dehors do deux documents qui seront menlionnos plus loin, fun

relalif a son election a levexhe tie Torliboli, l'autrc a sa niort.

Kn juillol 1 377, arriverent au Cain' plusieurs pelerins d'Occidonl, nobles,

ehexaliers, oeuyors ot autres, quo siiivaiont, sans doule on qualito do chapc-

lains, deux religieux franciscains, a saxoir Jean Dardel, nalif d'Ktampes, corde-

lier do la province do France, el son compagnon \ntoine de Monopoli. Cos

[HTSonnages so rendaiont on pelerinago a Jerusalem ol an monl Sinai. Or il y
avail a cello cpoque au Caire un illuslre eaptifde religion chrelienno, Loon V,

roi d'vrmenie, fait prisonnier trois ans auparavanl, dans la oiladolle do Sis,

par le gouverneur d'Alep, Vschaktimour, qui fax ail enxoye. an sullan d'Kgxple,

\I-Malik al-AscJiraf Scha' ban. Les pelerins no voulurenl pas quitler la \ ille sans

61 re alios lui faire '..reverence. Le 'xo juillol, jour do sainto Marguerite, ils furonl

rocus par lo roi; ot, comme c'etait Theuro do la mosse, frere Jean chanla 1'ollice.

La mess*' dile, le roi s'entretint ayec 1'officiant. II lui depeignil le trislo etat do

servitude dans lequel il elait reduil, n'ayarit memo pas un chapelain qui lui

1 Thorns I III'. n>i dWrmenii* riyi-i'jgy',

••(H»us»> Mai-j^nriJi', fillc dr Hugues 111 , mi cle Chypre.

— I'hemyr, lilte du l>aruu Baudouin, grand mare-

ch.il <l* Vi im-nif. epulis B<ieinond, fils d'Aniauri di-

l.usignaii, prince tie Tyr (cf. ci-apres, p.'xn). — Je

n'ai pirdr d'alh'ffupr ici le ptvtendii mariagp d«" Ifr

tliiiiim II 1 (S«j-i.1<>7) avw une lillc He Hiiguo HI,

de Gli) pre, nominee Marie no Marguerite ( Dot: arm.:

1. 1 , p. cxiv } , ni de tenir Isa belle, femme du roi Osctiiri

;cf. Dardel, cli. \x ; Cont. tie la Chr. tie Sempatl , an. 7 by :

dans Doc. annen. , I, p. <)(>(>), pom (iiiusu'ur d'Aniauri

de Lusignan, comme ii! veulent V. I.anglois [llev.qjrch.,

i6*an., i™|)art., i85(),p. 1 • i),T)ulaurier{/>oc.«rm.,

1.1. p. <:xn '
, ot, apres en\, (I'auties aiiteius.

/— ^-" mi^M
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doniWU les secours de la religion. Frert* Jean, emu de pili*, promit de revenir,

el (It; rosier an Cairo aprcs son |>elerinage a Jerusalem, si |es seigneurs an

seixico desquels il etait attache I'y autorisaient. L'aulorisation ayant etc accor-

doe, il devint Ic confesscur, le confident el lo secretaire du roi. El, en cetle

dcrniore qualite, il ecrivait toules les Idties envovees par Leon V en Occident.

Le inalhcurciix prince, en ell'et, ne cessait de faire ap|>el aux souverains

chrcliens, ^essiippliant d'envoycrau Sultan des ambassadeurs de marque, por-

leurs do riches presents, |K>|ir requerir sa delivrance. Mais on ne I'entendail

guere. Le roi de Chypre, Pierre II, la reine Jeanne de Naples, le pape Gre-

goiro XI, rempereur grec el le roi d'vragon, Pieire IV, lenterenl bion en sa

laxetirquelques demarches, mais ils s'y prirentde telle sorleque lours requites

el leurs oflres elaionl d'avancc vouees a linsucees. Leon resolut alorsd'envover

en Europe un serviteur diligent el devout*
, qui se rendrail aitpres des prince:)'

ehretions el sVllWrcerait , par sessolticitations el ses recits, d avoir raison do leur

iiiditlerencc. (le hit Jean Daniel qu'il designa a celoiFel. II lui remit son propre

anncau dor sur lequel elaient gravees ses alines, el le.chargea de lettres

pour le roi d' \ragon. Daniel parti t du Cairo, le 1 1 seplembro 1379, avec un

oompagnon, et, le i" niars suivanl, il arriva a Barcelone. Re^ii en inqioiiMn

par le roi Pierre, qui lui donna de belles |>aroles mais lui (it Irop bion com-

prendre a quel point il serai I houreux d'&re debarrasse. de sa personne, Dardel

se nMid il ensuite a 11pros du roi de Caslille, Jean I*
r

, en ebinpagnie de 1'infaul

Pierre d'vragon et d'un chevalier barcelonais, Bonanat Qapera, lous .deux,

sincereilient disposes a s'omployer pour la delivrance de Loon V (octobre-

noxembre 1 .'I80). 11 trouva aupresdu roi Jean un accueil des pliissvinpathiques;

el, tandis qu'a la demande do co prince, Tird'ant Pierre et lo. chevalier Capera

relournaient en Aragon pour sollicitor a nouveau le roi Pierre, lui-meme reslail

en Castillo, ne quittant pas lo roi Joan el s'appliquant avec un zoic do lous les

inslanls a renlrolonir dans ses bonn(*s dispositions. Lo 1 o. mars I .'J#-i , il assisla

dans I'cgliso de Noire-Dame de Salamanque a la eeremoniedans laquello le roi

Joan so deelara pour lo pape (Element VII, et 011 lo chapoau do cardinal ful

donne a Gutorip Gomez, cv6que do Paleneia 1

, par lo cardinal Pierre de Luna,

legal el represenlant du pontile. II suivil encore lo roi Joan dans deux e\|*edi-

lions, rune on Kslremaduro, I'autro on Portugal, el sans cosso il lo suppliait do

ne pas oublior I'mlbi'tunc roi d'Armenie. Uien des difficulles, encore, enlra-

xercnl sa mission, (jui, plus dune fois, parut irremediablement compromise. La

Chroniquc nous les expose avec un grand luxe do details. Enfin les efforts du

persexcrant messager furent couronnes de succes. Le roi de Caslille dttsigna

pour si; rend re aupros du Sullan des amhassadeurs qu'il munil dt* riches pre-

sents.. C elaient Alfonso do Ciiellar, Pierre de Scgovie et un ci-dexant pr£lrc

armenien, nomine Manuel 1
, qui avail rciissi par d'adroites manoeuvres a capter

la conliance du roi Joan, mais qui n'aurait eu d'aulro but, selon Dardel, que do

1 1/oditonr do la CkroHiyue a enmutis it ce sujet ^vtVjue de Plaisance, qui no fut jamais cardinal,

line fachouse nirpriM* (p. y8, n. 1) : il a con- -Sur co Manuel, <pio Dardel iuius ivpiygenU*

IoikIm l'alinci.t ;ucc l'Licoiili.i.it il applique It; ren- cmmiie un aventurier denuc de scrupulos, voir ci-

M'fgiieiiieul liiun.ii |)iii' Dardel a Pienv Hod riguu*^ do^sous, p. 46, n. i, el pp. 8j, 99-101.
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>t\i|»|iivt|ii'M*i' fai^enl el Ich jovaux ieiit«i1li» |>ouriit U^ltvrttiitt* dc LtW V, el faiimtn

t outpa^'nic a »e* lutlti^iii'H avant ItMir lUpurl d'Kapa^uc. lh> mm eAle, le ioi

d'Ara^ou donna nittutioii an chevalier llnnanal (lupera de pai'lir pour Ic (lain*, el

ltd remit nni' lei I re «l<- rcijiidle (tour le Sullan. Leaden* ainliasnades, Hclanl

unities a llaicelone, s'ciiihaitpicrenl avec Daniel le 'it inai i.iK'j; tiles iiucul

rend tics a Mcxandric Ic I \ aoul Hinvanl. SaiiH perdrc «l«» letups, on s'occupa

denlaincr la nc^ot ialion. Sin le emitted dti roi d'Anne'nie, deux parls I'urciil

l.nlcs dfs |o\aiu cnvoves par le roi de (insldlc, lime deslitiee an. Sultan, «|iii

tlail alor* tin ciilaul dc sepl ans, \I-Malik utt-SAIih Z.im ad-Dln Hadji, I'aulrc

.1 lY'iinr Hiiri|niMj, ^oiivenieur de I'Kuxple pour ce prince miiicur. I,c <» hch-

Icinliie, Irs antliassadcurs, reciis en audience par lentil', lui preHeiilerenl Icurs

tellies, el .Iran Dai del Inruitila de \l\r \oix la rcquele den rois de (laslille cl

d Wa^on. Le iH sepfciultrc 1

, line nt-cntitlc audience leur ft a I donnfc, ccllc loin

in presence dn Sullan. Stn riiilfiKt^alinii dc llartptut|, Daniel pril dc unit

vcati la parole pour ex post -i It- mold tic I'itiitl ».is<«,mI<>. Kiilin, It- .lo »fplfuii>rc,

Hai'4|ttiit|, avail! appclc ilcxanl lui les auiluiMsadcurs el If roi d Wiiifiiif , lem

aunnnfa iptc la delivraiiee dn prisuunicr elail at t onlec. \ }>«>i n«* csld Itcsoin

tlf dire ipie Leon V (it- satlanla point an (laire. hans la scmaiuc tpii snivil,

il |>iii III pour Mcxandric sin la proprc ^aiiulc dn Sitllait itiisc ^rat iciiscnicnl

a mi tlis|H)siMt>ii, t-l , lt> 7 01 lotted <|iiilla it' poll a destination de Miotics, lou-

|iinis .trioinpa^nc df simi lidele iliapclain. Daniel allail d'ailleuis iccevon iiik*

pri'iiiicit* recompense dc scs services: aussilnl arrive a Miotics, Leon V If

uca cliaiicelici d' Ainieme.

\ pit'sAm sejnur dim mois tlans relic ile, tin • i oclolnc .111 > t uovemluf

l.lh'i, les vnya^fUrs icpiitcnl la iiicc, cl lirenl voile |»oiir Vcnisc, (in ils

ilfliiiKjiiennl Ic 1 i dt'( I'liilirc. I.cnn. V \ refill la visile des cardiiiaiix IMcii t\f

IVala, ai'ilic\A(|iic dc Havcnnc, cl 'riuuiias I'Yi^nanti, patriaitlie dc (iradti, t|tn

Ic |irfsserenl de sc |iioiii)l)rcr |mmii Ic |ta|ic tic Home, cl lui |>romncnl dc la

(Kit rde cc ptmldf, Vil le luisiiil, ^i.nitl scctuirs pour iceoiivicr son royaiiine.

I.i'oii V n'elail pas lioiiuuc a se dct idee a la le^cre. II ajoiuna sa icponsf,

WHllalil, ills. til il, s'liilormcr dc la \enlc lout liaiit les deu\ pa pes, cl, dans le

foinnicnceuicnl dc I'anncc i.iK.i, il sc mil en route pom Vvi^iion, ii'sidciifc

de (llenitiil VII. On I'y refill en ^r.mdf solcnnilc. Hans 1111 consisloiif Icuu

pen dc letups aprcs sou aiii\ce,.l)at(lcl I'cli.ica I'ltisloit'c dc la caplivilc dn 101.

II rappcla cti p.ulit idler sa eonslancc desaul les uicnaccs tits Miisiduiaiis, ^111

avaicnl \oulu Ic 1 nltltaiudrc a icnici' la Ioi dc Jesiis-Clu isl. II ajoula iptc Ic roi

t'lail vcni'i Vers le Sat.nl' I'crc iinplorei Ic sccoms tic la ( liitlie nlc jmiui Ic

it't'otivi't'inicnl <lc son niyaiiiuc.

l.con V, on pent Ic entire, na\.nl pas cit dc peine a compecnd re (pi'iinc

aide fllif.ire lui vifttdiail plus aiscnifiil tic Olcnicitl VII el dc scs partisans

iptc des lidelcs il'Ilrhain M. Silrtl. aprt'vt Ic disctuu!* de Daniel, il sc delcr-

inina pom Ic papc d'\\i^non, ipi'il icfonuiil pour ic scul \ieaire tic Jesus

(III nsl. (lleinenl VII, citclianlc, lui dcfcrna la rose d'or (
1" mars). II n'oiihlia

1 l.c li'vlr |HMlr • iH iimU -, tai.air. ci'sllii nvtii «-\ itla'tit*' , i|in .miiiil >I0 (>lir tit'lititr an iimiii-. in noli'.
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|)jih noti plus Daniel riuiw la itinlrtluilion de m»h la\cum. \a> mW ebapelain,

qui avail aide |M»nt-Alrf a la rriwtliition de I .eon V, n^nt IVviVlte <l«' Torti-

boli, piovime <i«* IV'iu-vinl
'
, iiuTwIU'iirH il nv pouvail nwler, «• m*w

relevant d'un |w>h noumis a I'nbedienee dTJrbain VI. Suivaiil nohv Cbronique. .

tin nioins dans la cOpie qui nous e»l parvenue, Daniel lul' prorlanie en

eonsisloire le i i a\ril (i.'»H3). (limendanf la letlre de Clement VII bii notiliatil

sou eleelioil est datee du I I mars 1
. Conune il n'eal •ruei-e admissible qui* la

iiiiiiniialiun ail precede d'un mois ia proclamation, on Minposera que la date

« i i avril « est unr simple errcur de |iliitn«* pour • » i maw*.

I .tMin V *ejourna deux mois an plus a la Com- d\\vi";non.^ ne delle de re-

connaissance envcrsses oVtu liberaleurs lappelail en Kft|Mign<', el hum premier

devoir, apr.s avoii rendu visile an pape. clail de rarquitlcr.il setnblc d ailleurs*,

daprcs ccilaines expressions de la Cbronique, qn'il dut sc considered mainlc-

nanl comme le prisonnicr du roi de Caslillc, auquel le Sultan I'avail livn'-',

rl .qu'il e'ril par consequent a solliciler <lu roi Jean na complete liberation.

II parlit done <I'A\ i^iifMi, le \ mars probablcincnt\ el sc rendit en premier lieu

a Monlpclbcr, oil il sejoiirnadu 7 an moMI pasna cnsiiile en llspa^'iie, visila tool

dabord If roid'Aiatfon, qui Ini lit "rand acciieilel le combla de presents el de

promesses, |>nis If roi de Caslillc, an manage duquel il assisla, a Hadajo/., le*

1 7 ft iKmai. \)>tes elre ivnlr aupres de cc dernier jusqu'isi Icvricr i.'iH'i.il

aJla voir If roi de Navarre, diaries II, quil troiiva a IVralla el diKjiielil reciil

beam (.iip de joyaiu el de prescnls de. di\ ernes sorles. De Navarre, il passa en

IWarn'Tnu le entitle de I'oix ne se nmiilra pas moms "/nereiixa son cgard; puis

il ifvinl en Aia^on, dans Tespoir d'nblcnii la realisation des proniesses de

se« ours que Ini avail faites inoiiisd'iin an aoparavanf le roi Pierre IV. II alia elier-

c ber ee prinee j.i.squa l.eiida, niais lie put lien lirei de lui. II reso'lnl alors de

N

J

1 Viiii- r,liiimi<|.i.', .i|.n". .i^tii i.-i,iii- l.i.iii(iniii.i

hull .lr l.-.ll. U.HlIrl il IV\A-lll-^l<' i"<(llll»(l<, .>J'«H"'

nil 1AMMM1 I ,\|Hi(. «'»•» r.iM-l., IlldlilllJ l<- KiV

! l.nill- \
I

II- lli! I'lfll- Jl-llilll lie Gilll'kill-. MM I Hill

iIhIhi (l'\iiinii\i<iilii> ii-miiiiiiaiil li-n ^i.iiih itmiN

In/, i-l hi-itnn i|ur il Illy MViiil lui/. nil |i-l|l|>-. immh1
.

•

<;•• li'.iii «li- Ciiiii -lii^.iin li-iiii I'.iiixiiii, I'n-ri' (In cii

<I111.1I ill- I-'Ii.ii-iiii- I'ii-rn- ('.iiciili, a\m\ fail .i\ir

I V le V.>\.<M>- <l<- Hll.(.l.-H--l. |-:ill.i|»c,.-l DllirM. Ire

. ili-ii\ '|i|i-iiiii-iv-,Miiiii ipt'il I"' iilinliiM ,
le ll(ill«' ill-

niilili- li.ililliir- i-l lli-- tt*i»MH-. Ill liullk If .Wiyin-i

-,|ii.iliiif il.- . t'li-iv., i',il a ilin- ^lf ri-li Kinn. \i.in

<|ii.-ll<- ,,l, .1 iii..n,iM»,r.ir<M"" ''* '''• ,l '
-

' Ii'.i<liil»n>

Ihtiii l<- ]iasMit|>t- 11 (Iik-ii-., an lii-n ilf • IVfif .Ifliim i1f

(mil sin-.., il.f.iiit liif jii-ulwtilf mi-ill • Inn- Ifli-iii

O.llllll.. Kll flli-l, II' llflllii-lmail i'-lf ili'-oiitMi- |KH

I., \ riiiiinii- rli.ni(i-lii-i iI'Vuih-hm- Ini* ilf I'-Hi

|i,i>-.,i}-i- (I IUimlf», fl il M-niil «>•*•/. mii|iiiiiiiiiI ijlif

lr mi, i|in ln\.iil i-Ii-m- tt ffltf iliKiiilf |hhii- l<- n

i<illl|ii'll.-.ri llr - sa lliy.lllti-, ilf -"I ImiiiiH- ililiKfllff rl

ill- M'» (M-inrs rl l|-dV»n\ > , Ih Ini <-iM |vlii i-i- hi |iiolll|(

lillliill. h'ililll'lirs oil Mr vuil niillr |>iirl, ni iliini

In (;inoilii|ilr lli iiillrillii, i|ll<- Jmiii ill' Coin Mint fnt

I.11I ii I.11111 V ill- .(,'i.nn iiniixlii/ <l M'l-vitvii -.

lllMOH. tMM. II.

I-'.iiIiiI, lh,iimhiu 1 nllwlmi , I. I, ji. WXS

(.1, . I'.l |iiinr rr i|ili' lr ilrC.ii.li-

|hiI ililmir Inn) il'\i nniiyi' a l.rnu "<• air Viililiili
-

l\iilt.iiluliil|, il li I'li-i •!*«- il -'i'»l .iM'<<|"'-» lt">

jiiM|iirs a S»-mi\>f. iin il flfliviiil ll-nil «-s run 1 s, rl

liiill.-ilrlivrii.il-

'«
|..i (Viiiiii»./m.- |».ilr «4 lll.ll'" <

|lli.ll.ll.l.lllrnl

I

Ml jllllr il'llllr riri-IH lli' riijiir. Null-. -..IMUI-. llr

-.otirrr rrrliiiiir <|iir I .win V, »•• irmliml t-n \i'M(,'""-

jm-.»» H Motll|N'llii'i lr 7 iiihii. ( /iiniiK/ur mmaiie '

d,- Miml/ieUin, ilitr (In I'tlil llinluiunt, |inl>l. |w.ur

U Sim ili.liriil. llr Monl|irllin |>ai MM. 1'i'nal,

liiiinias HI lliMlliiM'K, |l. Soli). IVniHriiis, »'il U\\

jiaili tl'AviKnon lr 4 uiui ni'iili-iiirnl, il n'auiiiil |>»

-.r Iriiuvrr l« 17 tin mr'iiH' *H«»it it Itailajii/. ,
i-itm

lr ra|i|Hii(r In fkrimiifUf. mhIkiiI anrr-. s'l^lrr arii llr,

ainii qn'rtii v» lr voir, aiiprrs ilu mi il'Arngitn.

1

|,ii (.liiiiiiil|U»' "In I'rtit Thalumut tlil i|i. /l«l')

.111 Niijrt tie sun |uimi»k'' ('""» ,
'

1 '"'' v '"'' '• ' ''' *'* i" 1
'"

ilr in. ii-. vrnr .1 Miml|»llirr, r |>n.i>-. lr diliix nialin ,

,| .ni a wjoniB ilrl difli nirs, jiarlil dr Miml

iM-llii-r, •• h'rn ain't ni (liilluiltHirlia pn \rr lo dirli irv

il' Allison. • .le (loin I'jiiiv n'iiiiiri|ui'i
- <|uVn i.'tRJ, If

jm 111.11 s loitilwi nun |tiih mi Iimili,' limit nn vrmlnvli.
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renlrur en France pour se rendre aupres du roi Charles VI. lie «8 niai 1 38 ^

,

nous le troiivons a Montpellier, d'ou il repartit le -i 9 pour vvignon 1

. Son se-

joiir dans cette dernier** ville flit at* peu de duroe, tar le 3o juin suivant ii

faisait son entree a Paris.

Jean Dardei avail tres probablemcnt aecompagne Leon V dans cos tongues

iveregrinations, donl les divers incidents son! rappeles avec detail par noire

Chronique. Peut-tHre cependant etait-il dcmeiire quelques jours 011 quelques

semaines a Avignon apres tc depart d»' Leon V pour 1 Espague ( 'i mare 1 383),

puisque le ronsistoire dans lequel il f'ut proclaim: cveque de Torliboti cut lieu

le 1 1/ mars settlement. On peut conjecturer qn'il rejoignit le roi d'Vrmenie-a

Monl|H'llier durant . le sejour qu'y lil ce prince, d(i 7 an no mare. En (out cas,

an mois d'aout suivant,. il se trouvait a Segovic, on la consecration episcopate

liii ful donnee clans I'eglise Notre-Dame en presence des rois de Caslillc el

(I \rrnenie, de finfant de Navarre et de pliisieurs princes el prelats. Suivil-il

egalement Leon V a 'Paris?.La Chronique n'en (lit .mot, bien quelle" raconle

lit reception faile a Leon V par le roi Charles VI -efles princes du sang; mais

a priori tin doil admetlre qu'il ful du voyage, ses lonelions de c-hapelain et <le

chancelier 1'attachanl a la personne meme du roi. 11 mou rut. cinq; mois apres,

le it deccnibrc i3K/|, el ful inhume dans le cimeliere de I'eglise Saint-I3asile

d'Etanlpes. Son epitaphe arrachee, dil-on, de ce cimeliere, en 1 (>.">•<, parties

gens de guerre, f'ut transportee dans le couvenl des PP. Cordeliers tie celle,

meme \ ill**.' A la fin tin xvil
e sieele, elle sc,voyail encore an milieu du chteur

tie leur eglise 2
. Elle eta it ainsi concue :

(iy-gist Hi'wivnd IViv on Dit'U lii'ic Jran d' Wdel . e ,\eqiir de Turriblt', siill'iaganl ilc Sins
v
sicj,

iialil'd'Kstainpfs, de I'ordiv ties Fiviv* Mim-urs, <|ui tn-passa aiulil Eslalnpes lr dimani-lte \i join clr

IVceinbre M 111' i.xwiv , ft pit's (IV luy gisi-nl ses Pen- ot Mere el Soeuis. pour !« >.alul di-s aine*

dosquels el de lous les Iri'passt'/. qui gisent en ce ciinetieiv. il a dorme quarante join's dr pardon a

tons Catlioliques prians Dieu pour eux.

H sutfil de lire, dans noire Chronique, le recil tie la mission accomplie par

Dardei aupres des rois d'Aragon el de Caslille en \ue de la tlelivrance tie

Leon V, pour se ctmvaint re que seul Dardei petit en elre I'auleur. Alois qn'au-

cun autre document, parmi eeu\ qui nous renseignenl sur celle negotiation,

ne prononue' son nom, la Chronique, an conlraire, lui fail lenir le premier

idle dans la conduite de faflairc; D'ailleurs, lout cerecitabonde.cn tlelails

que seul le uegociateur en personne a pu connailre el avail interel a rappeler,

Pour ties raistms analogues on identiqucs, nous devons egalemenl altribuer. a

Daixlel lout ce qui prt'eede, depuis le mois de juillet 1 377, epoque de son arri-

\ee au Caire.et tout ce qui suit, depuis son rctot'ir dans celle ville (aoul 1 38<)

jusqtfau mois de juin i384,' ou s'arrelc noire Chronique. Dans la relation des

evenemenls t|tii signalerenl ces deux periotles tie la vie tie Leon V, la per-

1 t'.hrtmiipiedite du Petit Thalamus, p. 4°!)- (Paris, Jeun-Bapt. (^aignard, i(>83, in-4"), |>. 4"7-
s Le R. P. D. Bastle Fleureau , Le* antiquilez de la if dois cu rcnspigiiwiicnt a lobligvaiice de M. tilysse

ville rl du duche d'Estampes , avec I'hutoire de I'ab- KoImm'I. — L'iiiM.'i-iptiun, telle que la domie Fleu-

huye de Mnrigity et /i/aiu uu r«imir</uc* mtuiderublcs... ivati , me parail a\uir c-te nijrunic.

/
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sonnalite de Dardel ap|>arail a cHaque instant, sans que les mentions qui en

soul failes aienl tin rapport birn etroit avec I'ensemble <ln r&it. CVst ainsi que

nous v \o\ons sijjnalees son elevation a la (lignite de chancelier d'Armenie,

son election a leu'che de Torlil)oli, la consecration episropale quil Ivqut

dans le^lise He Segovie. Asstiremenl Daniel ecrivail sous linspiration plus

on inning effective (le Leon V; mais la liberte a\ec laquclle il a introdii.it d-ans

sa narration des souvenirs le coneernanl .lui senl, et y a prone les services

rcndus par lui au roi son niaitre, sttffil a numtrer que c.ette portion de IVeuvie

lui appartienl en propre. 11 est plus que probable quil a ete le temoin de presque

tons les fails qu'il raeonte el qu'attcune conlrainte serifuse n'a ete exercee sur

lui ni pour le choix de ees laits, ni pour la facon dont ils sonl presentes.

|)e oc <pie Dardel est sans conlcsle I auleur de la derniere partie de noire
.

Chronique depuis le chapilre t:\vi iannces i .'177- 1 3 H 'i ) , it esl permis de

rondure a\ee tout autan|de certitude-qu'il a emil e-jalement les_M .1 premiers

ebapilres, alleiidu qu'aucune ditference dans I'ordohnanee du recit, aucttne

incompalibilile de style, aitoine indieation eontraire dans le fond tie s'y op pa-

sen I. Settlement, iei, Dardel raeonte ties cvencmenls dont la connaissanee lui

est venue par des inlermediaires, puisqu'il n'a assist*' a aueun (Yvux. Paiint

les sources auxquelles il doit a\oir recount, unc" settle se laissc aisenienl

deeouviir, el poul-dre d'ai Hours nVn ettl-il pas d'atilre : celle source, ee sonl
(

les rooits que lui fit I.eon V.

Pour lout ce qui eoncerne personnellentent Leon \, la chose no sattrail

die nti.se en dottle, d'abord pane que, du temps de Daniel, j'hislotre de

I'Armenie dans la seconde moitie du xiv' sidle de\ail otre fort pett oonnue en

Occidenl, puisen raison memede la nature des ronseijmemenlsfotirnis. Dequi.

sitx.n «le Leon V, I'auleur lenail-il certains fails relalils a la premiere enfanoe

dece prince, telsquo lestentatives du roi Constant in II (IV) pour Ie fa ire mourn-,,

lui , sa mere Soldane el son fide Iktemond, alors qtt'ils elaient tons lroisenj>n-

son dans file de Corigos, el le detail si proofs des circonslauces auxquelles

les prisonniersdurent par-deux fois d'eehapper a la mod (eh. xut a \i.iv).' Qui,

autre que Leon V, pent favoir re nsoigne sur les menus incidents de leur eva-

sion el d<- leur fuile en Chypre, a propos de. laquelle il est en mesttre de nous

dire le prix evacl (71111 besanls blanos (le Chypre) pave par Soldane au batcher

(|ui se charjjea.de les transporter (oil. XLUi)? Le ohroniqueur sail aussi dans

(ptel poll les fttgitifs aborddent , les logis qu'ils oceupdcnl durant leur sejotir

en Chypre, le monlant de la pension (3,ooo besanls) que leur oclroya If roi

Ungues 1\ de Lusignan (eh. xi.iv). II rapporle des diseotirs tetitis a Leon A par

les ambassadeiirs ariuenicns qui, de 1.^72 a t.'^o, vinrent lui ollnr la coil-

ronne, el les reponses du roi (eh. i.li-i.ix), foul cola en des termes denolant

une eonnaissance OvaetcJ.que ne pouvail avoir Dardel.de la situation intdioure

<le rArmenie. II mciUiAnne et deVril les diaries echangees a oeltc occasion

(ch. Liv). De indue, /out ce qu'il rapporle du depart de Leon V de Tile do

Chypre (eh. i.xv)'. des expedients atiquol ce prince dut avoir recours pour se

' (>'.|iic raronlo \a Chronique l-.tirhant to long mot pas d- snpp.>sor qu'lt ait qui'tto lite du rant ce

s.-.j„i.r <!•• I..-0,. \ ..... Cl.>|..v i.ilo-i .I7.V: no |*r- l..|>- dr lonip^ Cep-iwl....! VI. Dutanrier (l)ocum,;,t*



mi INTRODUCTION.

procurer eerlaine somme d'argenl que lea Genois exigeaienl de lui a\anl de le

laisser partir (di.iAiv),de son sejoui dans file de Gorigos (ch.iAVMA\ii)el de

sa rentree a Sis (ch. iaxh-iaxv), de son couronnement (ch. lxxvi), <1»*s inci-

denls si dramaliques du siege de Sis, par « Melleeh », femir gouverneur d'Mep

(rli.xc-ai), des circonstances dans iesquelles le malheureux roi, train par son

entourage, dul se const il uer prisonnier entre les mains de'cetemir (ch. cili-

cvm), enfin des trois premieres annees de la captivile de Leon- V (ch.cix-

cxv), if le tient sans aneun doute de Thornine (|ui Jut le plus direclemenl

melt* a lous ces cvenemenls, a savoir.de Leon V en personne. Ainsi Ion ne

risqiicra pas beaut'outf de se tromper'en admeltant que toute la parlie de la

(Ihronique (ch. xi.-<:\v} eomprenant les annees i'iA\ environ a juillel J.) 7 7,

e|KM|tie de farmee tie Dardel an Caire, a ete eerite sous la diclee ineine dujoi.

\u surplus, cerlaines graphies'du manuserit permeltenl d'y reconnailre line

umivic diclee : le nom de la ville de Sis, on « don Sis», est plusieurs fois

orthographic d'Oussis'; le nom de Solder du Sari est ecril ronslamnienl

Sohier Doulcart 011 Doulsart 1
.

Va\ esl-il de meme des chapitres \ix a xvxix qui raeontenl l'hist>ire des

quaranlc-einq premieres annees du xive siecle? A -premiere \ue, on serai

t

tenle de croire <pie Dardel, pour les rediger, a combine div.erses sources. En

ellcl, certains evenemenls y sont rapporlcs plusieurs fois sous des dates el avcc

des circonstances differenles ': la moil du roi Gu» (17 nov. i^/i'i) est relalee,

lout d'ahord (en. \\\v) an milieu d'evenements qui paraissent afferents a

I'annee i343 oil au debut de i341; puis, on pen plus loin (eh. xx\ix),avcc sa

dale rcelle. \ulre exemple : la mission du chevalier armenien (Constant

(larsillv, qui est en realite de I'annee 1 3/|<i-i M\~ t seinblc elre rapporlee line

premiere fois au regne <\u roi Gui (1 34a-i 34'i), sans indication du nom du

chevalier (ch.xxxiv-

;, puis elle est racontee une secoi.ide fois (ch.xxxvm) sous

le regne du roi (lonstautin II (IV), a sa veritable daleV.

dependant il faul, anion avis, se garder d'en conclure que Dardel aurail cu

sous les \eu\ des documents divers el plus ou moins conlradicloires; car celle •

imprecision pen I ioul aussi hicn s'expliquer en admetlant qu'il ful simplemenl

le M'ribe eciivanl sous la diclee de Leon V, done le inetleur en eerit i\\u\ reeit

fail, en grande partie du moins, de meinoin' el de vive voix. Kl celle ex-

plication sutlit a rendre compte de loules les pari icularites historiques el lille-

raires (pii s'observenl en celle partie de la Chronique; e'est meme la seule qui

les .fasse comprendre de facon satisfaisante : abondance des renseignemenls

ai mt niens. t. I, pp. 71^-71 8 . pmhalilonicnt d'apres. iiitjue est des plus jprccieux. - Les rois d'Arineuic

riitsliiricn arnieuien Trli.imilrli. admet qu'il aurait (pie, stii\ant Cu'sagr. je tlesi^iic ici, sous Irs iiomjs

pris possession du Irnne d' Vrilieuie loul de suite de Constantin I\ et de Constahtin V devraieir)

apres. la moil de (.onst.intin IV 11.'{63). II rapporte |x«le
%
r en realite, dans la serie des (ionstantin, les

entre autrrs eludes <pie Leon \, vaincti par lesKgxp- il"* d'ordre II el III. Voir, ii ce sujel, line note

tiens, aurail dis|wru de 1S70 a 1373, puis aurail inseree plus loin, p. xvii, n. 3.

repam suliiteiiieiit, alors <pie tout le moudelecroyait ' tlwlessous, p. 3o (ch. xl) : p. is '(oh. 1.111;.

inorl. Mais on pent tenir jxiur a |M'ii pres eertain '? Ci-dessous, pp. 57 -."»8 '(ch. iaiii); p. (Hi

(pie Leon \ ne rentra pas en Armenie a\ant le inois ch. iaxxii) ; p. 7G {ch. \cviu) ; p. 87 (ch. <:\ii).

d'a»ril 1373, dale de U moil du mi Coiistautiu V. s A projios de cette date, voir plus loin notiv

II v a la mi point Mir lequol le lemoigiiagedt' la C/110- notice sur Daniel de Tauiis.
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exacts, nolammcnt des details genealogiques.en ce qui conceinc les Lusignans,

alors que I'hisloire des exenemenls auxqucls ils ne furent jkis ineles est laissee

plus uu nioins dans fombre; dans I'hisloire meme des Lusi<mans, attention

speciale don nee a lout ce qui louche les ascendants directs de Leon V, depuis

Vuiauri de Lusi^nan, prince de Tyr, son grand-pere, dont le role asse* pen

loyal lors de la conspiration de i 3o6-i 3(>7 contre son frere, le roi Henri II de

Chv pie, est apprecie a\ec beaucoup d'induljjence (ch. wvill) '; el, d'aulre pari,

ordonnance imparlaite du real , neccssilant des re|>etitions; eniploi de locutions

Iraduiles litteralement de I'armenien*, langue que Dardel ne parlait apparem-

inenl pas; enfin, d'une facon generale, similitude incontestable dans la contex-

lure du recil, pour Tune et I'autre periode, lout cela nous indiquc qu'il n'y it

pas de ' dillcrencc a etablir dans la composition de l'oeuvre pour le laps de

temps compris enlre le debut du xiV siecle el 1'annee l 077 : la maticre en

a ele Iburuie — atitant dire dictee — a .lean Dardel par Leon V.

Si mainlenant on \eut bien se reporter aux observations que nous a\ons

faites sur les premiers chapitres de la Chronique , de J.-C. a la fin du xiir" siecle

,

on n'hesitera pas a conclure (pie ces chapitres memes n'onl pas line autre uri-

dine : la encore Dardel a simplemcnl.tenu la plume pour Leon V 3
. S'il a\ail

eu a sa disposition des sources orientales ecrites, 011 mane des sou ires occi-

dentals, il cut compose un recil inoins decousu et moins imparfaitement

documente de l'histoirc de I'Armenie.

En resume, i elaboration de'l'oeuvre se concoit de la facon suivante : Dardel

est bien 1'auleur unique de la parlie de la Chronique allant du cbapitre cxvi

a la iin. Mais, pour ce qui precede", du chapilre l'
T an cbapilre cxv, il a eu

dans le roi d'Armenie un eollaborateur, auquel il est apparemmenl redo able

de lout ce qu'il sail de I'hisloire de ce pays. Son travail, cependanl, n'a pas

consiste simplement a.reproduire mot |>our mot les recits qui lui etaient fails.

II en a probablemenl dispose la matiere et il en adu redresser le style, altendu

que Leon V parlail sans doule un francais assez incorrect. Sa qualite d'hislo-

rio^raphe olliciel est d'aiileursetablieparun passage dans lequel, mentionnanl

pour la premiere fois le fulur roi Leon V, il ajoute a son sujet: « pour lequel

sonl failles ces cixmicques et bysloires »\

La date de la redaction de l'oeuvre peutetre fixee assez exaclement. Le der-

nier evenement qu'on y trou\e menliojine, a savoir 1'entree de LeonV a Paris,

esl du 3o juin ii384, et Dardel mourut le (> decembre de la meme annee.

C'esl done dans le laps de temps compris entre ces deux dates qu'il la ler-

• minee. L'avait-il eommencee pendant son sejour en Egypte (1377-1379),

ou la commenca-t-il tout de suite apres son retour en Occident (i383)?

Ilien ne |>ermet de le dire d'une fac.011 cerlaine. On conslale cependanl (pie

la relation des incidents de la delivrance de Leon V {octobre i38^) fut

1 Sur cettc conspiration, il faul voir ci-dessous, (ch. vm), semble aussi trahir la dictee. — Le mot

pp. \\\\ in et siiiv. 1'erperoussian, par lequel la Chronique (ch. x) designc

- Ainsi ( ch. \\t
I
, la locution . I'aire couiounei •

,

lViiipereur Jean Comm-iie , est le<|ttivalent ariiienien

Mfjiiiliaul epouser <f. Due. armcniens. t. I, p. <>t>6). de l
ioiphyrof,'eneU\

' La tonne • Uaiideiws > , pour la villede Vdaua ' Oi. XXI.

1 life
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ecrile an plus lot dans les premiers mois de 1 38»K <-ar Daniel rappelle a ce

propos I'avennnenl de lemir Rarqouq an sultanat
1

(•*(> novemhre ili8-<), fail

qu'il ne put eonnail re a\an! son depart de Rhodes (n novembre i!J8m) el

(lonl la nouvelle, apparemment , ne parvint pas en Occident a\anl le couuncn-

cement de I'annee sub ante. D'aulre pail, nous apprenons que Leon V, duranl

son sejotir a Segovie (any I i.'i83), raconta en presence d'une asscmblec on se

Iroiivaienl le roi de (lastille, le cardinal Pierre de Luna, I'infanl de Navarre el

plnsieiirs primes el prelais les inforhmes qui I'avaienl accable depuis son rc-

lonren \rmenie jusqu'a sa delivrance des prisons <lu sullan d'Kgvptc 3
; que,

iecu a Paris par Charles VI (juin-juillet l38/j), il repcla ce rccil dans le (lou-

sed du roi'. Peut-clre l'avait-il fait mellre en ecril en mic (le ccs audiences

solcnnelles, el celle relation dune parlie de son existence lui donna-l-elle

ensuite I'idee de dicier a sou chapelain el secretaire line histpire plus com-

plete (lu rnvaumc d'Vrmenie. Mais ce son I la de pures conjc( lures, (lonl

il n'v a |kis lieu de la ire rial pour determiner de faeon plus precise la

dale de redaction de celle Hisloire, d'aulant que ('approximation domicr

sur ce point par des indices siirs -pen I el re considerec comme sullisanle.

One! elail le dessein de Leon V lorsque, a peine inslallc en Europe, il lit

ecrirc la (lhroni(pie (lonl le lexle nous a etc conserve par le mauuscrit de la

;]lihliotheqiie de Dole? On ad melt ra diflic.ilemcnl qu'il ail \oulu simplemenl

' occuper ses loisirs on salisfaire la curiosile de ses holes. L'inlerel qu'il alla-

chail a la publication de fumvre de\ait etre dun ordre moins abslrail. Se pro-'

posail-il, comme on la dit',d'eniou\oir les chrelienles d'Oceidenl pour se la ire

oc.l rover par (Hies des subsides en hommesel en ardent (|iii le missenl en situa-

tion de reconquerir son rovaume? On ne peul nier qu'il ail conslammenl allirme

son intention de rentier de force en \rmenie aussitot qu'il en aurail les inovens.

Nomine de passages de la (liironique fallestent, et Froissarl.en rapportanl son

arrivee a Paris, ajoule (pie ses premiers enlreliens avec (lliarles VI el les sei-

gneurs de la* (lour porterent sur la possihilite d'entreprendre line croisade en

sa faveur 5
. Mais celle expedition, la vonlul-il reel lenient? J'ai quelque peine a

le croire. Mieux que |>ersonne, Leon V savail a quel point elail pen enviable le

Hone d'Vnnenie. II n'ignorait pas qu'un parli puissant panni les \rmenieiis ne

voulail a auetin prix d'nn prince dont la politique ecclesiaslique potivail deve-

nir un danger pour l'indcpendance de feglise nationale, el que ce parli allail

jusqua preferer la domination musulmane a funion avec Rome 1
"'.

II f avail. \u

a I'cemre duranl la courle periode de son regne, on, train el finalemenl aban-

donne par tout son entourage, alors qu'il defendait Sis, sa capitate, coolie les

allaques du gouverneur d' Vlep, il avail du rend re la place el se conslituer pri-

sonnier en I re" les mains de ce prince musulman 7
. Pendant sa caplivite en

Kgvple, il avail vn avec amerliime le calholicos de feglise d'Armenie enjoindre

a ses prelres de ne plus prononcer son nom dans leurs prieres, inais de prier

1 Ch. uuvi,
8

Gil. C.\U.

-1 Chronitfue du religieiuv de Saint-Deny*, ed.

L. lk'llaguet ^C»ll. de. Doc. inidits), t. I, p. .'527.

* Voir la notice de M. Ul>»se R<il>ert.

6 Ed. Kervynde Lettenhove, t. XI, |>. 236.

6 Ch. l\xiw fl suiv.

" Ch. cv.



I. — JEAN DARUEL. xv

|XHii' le sullan <lr Babylone'. Prudent el a vise commc it l'elait, il devaii se

rcndrccomplcque, si incnie il parvenail a rentrec dans son royaume avec l'ap-

pui des princes occidcntaux, il serai t bientot dans linipossibilite de s'y inain-

lenir entre les animosites |>erfides de son penple el les cpnvoitises des sultans

d'K«y'ple. D'aiHeiirs, le souvenir de ses oncles le roi Gui et le prince Boemond,

comic de Gorigos,assassines pour s'etre montres trop favocables aux Latins', el

le danger qu'il avail couru lui-meme, par deux Ibis, de subir le meme sort 3

de\»ienl lui avoir ote loule envie.de se commettre de nouveau avec ses ancieits"

sujels*;

r'aul-il noire allies ipi'il out {'intention de revendiquer le Irdne de Chypre?

Sans doulc le chroniqueur n'u pas manque de rappeler les droits qu'il posse-

diiil stir ce royaume, en sa quatite de petit-tils if \mauri de Lusignan, liere

dii iiii de (Ihyprc Henri II
5

. Mais LconY pouvail-il se flatter ipie les sou grains'

nccidenlaux lui lourniraienl les moyens de soulenir ses pretentions, eusscnl-

elles meme ete lleaiicoup mieux jusliliees? Deux to is deja apres la inorl du roi

di- Cliypce Pierre. II de Lusignan, il avail pu juger des obstacles que rencon-

.Irerail loule inference de sa part dans les affaires de Chypre : une premiere

lois, lorsque, se trouva'nt a Rhodes, en octobre-no\einbre i38'<, il avail essaye

d'ohlcnir I'appui des .Hospilaliers en vue d'une descenle dans celle-ile'
1

; une

seconde Ibis, quand, debarque a Venise (decenibre i .*$ JS ** ) , il avail demande a

la Seigneurie <le lui tburnir des \aisseaux pour aller « reconl'orler le people de

( ill y
pre el teconeilierle royaume tout desole par la moil du roi son cousin* 7

.

Ses solicitations avaiunl ete, en Tune et {'autre occasion, Ires nettement repous-

sees. (Iroire uiainlenant que les rois de France, d'Angleterre, de Caslille on

d'Aragon lui lourniraient une aide ellicace, eut ete faire preuve de.lieaucoup

de candour.

, A mon avis, Les visces de Leon V n'etaient point aussi hautes.

Si, par les trails ipie nous connaissons de lui, nous eherchons a nous faire

une idee de son caractere, nous serons frappes de 1'interet qu'il attache, a loutes

les affaires dans lesiptelles il esl question d'argent. Les revenus de tel tief
8
, le

montant d'une pension", la valeur du douaire de telle fenime 10
, la dot de telle

autre", les presents qu'a reens, qu'a faits ou aurail du, selon lui, faire telle

personnel ses propres debours el ceux de ses proehes", la gestion de son

1 ( h.iAiil.ll est pmhahie,d'atlleiirs,i|iie le catho-

licos en avail recu I'ordre du Sultan, n-lui-ci lie

pnuvaiit tolerer (|uf , dauvson empire, la priere It'll

tlitv |Hiur mi autre prince <|ue lui. Mais Leon V n'en

epronva pas inoins mi vif ressenriinent.

2 Ch. \\\i\.

3 Ch.' \r.vu el r..

' Dans uh de se> discnurs aux amhassadeurs ar-

uieniens venus en Chyprc pour lui ofl'rir le trdue/

d'xrmenie, il sVxprinie ainsi (ch. i.v) : « II est veritiV

que je ne vouldroie jamais aler en Arnienye pour

niille <-ho»e i| no cc fust, |K>ur deui raisons : la pre-

miere, |»our la |H'titi' Toy que les Aniiius out eiie et

teiiiie a leiirs sei(;ueui's. et par es|iecial |mur ce ipi'il

onMiie iiiMiiseigiienr mon oncle, le Ihiii ivy Guy de

Lisegiiau, et ui«ssiru Meinon, iiiun oncle, vhi fiere,

seifpieur de (jiureh, <jui cstoientleursdriHs ieipieui>

nalurelz, el iu
r
persiiiiiies de Krance, e'est assnvnir

de pai- deca la nicr. . . »— Voir aussi ch. l.w.

6 Ch. ixi&.

Ch.cux.vn.
" Ch. ctixvni.

* Ch. \x\, \i.hii, i.i.

v Ch. \liv.

10 (^h. \xiv : douaire de (iunstauce, lejuine de

Henri II, roi de Chypre.

" Ch. xxviii.

15 Ch. xivn. xi viii. n. c.xv, exx, <\xi\, <\\\i.

r.xwiii-c.xxx, cxxxii-cxxxiii, cwxviii.

13 Ch. I.XHI-IAIX, I.WH.
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tresor royal d'Armenie ', lesjoyaux quit posaede et ceu\ dont on la dfy>ouiUe
J
,

sont (-hose* qui occupent visiblemeut son esprit et quil n aura garde d'oublier.

Quaud, en i373, il designe quatre regents pour gouverner a sa place, il leur

r<;commande avant tout de tenir un compte exact- des finances de son royaume

el des rentes qu'ils percevront jusqua sa venue 3
. Par necessite ou par leurs

concussions, les regents dilapident 1'avoir royal. Aussi, lorsque Leon V vienl

prendre possession de sa couronire et s'enquiert immedialement de fetal de

son tresor, eprouve-t-il un cruel dcsappointcmcnt; et la relation d'une longueur

demesuree que la Chronique nous fournit de ce imViime incident fait assez voir

qu'entre\ routes les infortunes qiii fatteignireiit, il n'en est guere donl le sou-

venir lui faissat plus d'amerlume 4
. Sitdl debarque en Europe, il s'occupe de

restaurer sa fortune, et il sail si hien inleresser a son sort les rois de Navarre

el de (wislille, que le premier lui donne a,000 florins, avec des joyaux el

de riches presents*, el le second i5,ooojlorinsd'argenl complanl, desetolfesde

drap dor, de la \aisselle dargenl el Irois bonnes villes, Madrid, Villareal el

\ndiijar, \alanl anuuellenienl it>o,ooo maravedis de rente". II reussil encore

a se faire pensionner par le roi d'Aragon 7
, par le roi d'Angleterre, du<piel il

recoil une rente annuelle de ] ,000 livres\ el par le roi de France, qui lui reinel

timncdiatcment 5,000 francs pour ses premieres necessities, lui alloue sur le

Ireso.r royal une rente mensuelle de aoo francs el le coinble.de presents 9
. II

pen I alors vivre assez largcmenl dans son chateau de Sainl-Ouen* qui! doit a la

liheralite du roi Charles VI ,0
, el, plutot que de courir faventure d'un retour en

Armenie, il resle pres de la tour de France, se consolant de son recent \eu-

vage avec une concubine qui lui donna un 011 deux fils".

Certes on n'ira pas jusqua dire qu'en annoncant dans la Chronique le dessein

de reconquerir sa couronne, Leon V songeal moins a se faire oetroyer des se-

cours en hommes qua recueillir des subsides pecuniaires au moyen desquels

il put vivre tranquillemenj en Occident. Mais on est en droit de penser que le

principal mobile auquel il obeit en dictanl a Dardel le recit de ses malheurs

lenail de pres a des preoccupations d'argent, et.qu'il se proposait avant toute

autre chose d'apitoyer les princes oceidentaux sur fetal de misere dans lequel

il se trouvait reduit pour avoir defendu la Chretiente conlre l'Islani, de lelle

sorte que ces princes se fissent un devoir de le soulenir de leurs denier* el de

v

1 (.fa. lv, lsi.
.

de Saint-Denys, tiv. V, ch. v: «'-dil. I,. Ih>lla^n<>1

.

'* Ch. lxii,-iawu, xciv, cu«i. I. 1, p. 3a 4 (CoU.de Doc. inedits).

' Ch. LH. 7 Testament de Lion V, du 20 juillt-t l3<)2,

* Ch. lxxvi-lxxx. — On peut sc demarider dernier article (Doc. armenient, t. I, p. 7'M).

meme s'il n'y a pas dans son recit une large part * Doc. armenient, t. I, p. 727. — Cf. Testament

d'exageration; car, lorsque, en liya, il fut contraint de Leon V {ibid., p. 734).

de livrer au gouvemeur d'Alep tout ce qu'il posst1 - .• Doc. armeniens, t. I, pp. 73^, 73i, ou v>til

dait, le tresor royal 'contenait encore poiir5oo,ooo publit'-x divers actes relatifs aux lilit-ralili-s dv

liesants de joyaux et pierres precienses ( Chroniiiue , Charles VI. — Voir aussi Schlund>erger, Bullet d'or

ch. cym). et sceau des rois Lion II et Lion VI (Rev. de fOr.

b Doc. arminiens, t. 1, p. 72A. — Chroniaue, latin, 1. 1, p. lG5); Chronique, ch. cxliv ; Fioissail,

ch. cxliii. -ed. Kervyu de Lettenhove, t. XI, p. 2A8.

' Chronique, ch. cxlii. — Doc. arminiens, t. I.
,0 Froissart, ibid., p. a48.

pp. 724, 738-743, ou sont reproduits les actes de " Voir son testament
( Doc. armeniens, 1.1, p. 733;

donation de ces trois villes. — Cf. Chron. du rrligirM cf. p. 736 >.

4m&JSt**£z^ii£*ms*i^^ -^^-.:- .*«. ' .,.„- .,
, „ ?m
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I aider a recouvrer hi partie de ses biens qui n etait pas tombee aux mains des'

Infideles. An nombre de res biens, il en etait un dont la revendication lui te-

nail particulierement au rami*. C'etait un fief chypriote qu'avait possede son

grandq>£re \mauri de Lusignan, qui etait ensuite echu a son oncle Hugues

de Lusignan, fils aJne d'Amauri, et dont le roi de Chypre, Hugues IV, s'etait

empare apres la inort dudit Hugues de Lusignan, sous pivtexte quaucun des

cnfants sur\ivants d'Amauri ne se trouvait en Chypre pour le desservir. L'his-

loire detaillce de ce fief, des mutations successixes par lesquelles il cchut nomi-

nalemenl a Leon V, dernier descendant male d'Amauri, des discussions qui

's'eleve-irnt au sujet de ladite lerre en I re les rois de Chypre Hugues IV et Pierre I'
r

et les fils d'Amauri, des eirconstances qui |>ermirent a ces rois d'en demeurer

delenteurs malgre les reclamations de ses legitimes |>ossesseues et les ordres dm

pape Benolt XII, tout cela est rapporte dans noire Chronique avec one insis-

tahce qui ne peul guere taisser de doute sur le but interesse du narrateur'. El

celui-ei ajoute encore que Leon V, se rendanl d'Egypte en Occident apres sa

dclivrance, songea a 'profiler de la inort recente du roi Pierre 11 pour debar-:

<pier en Chypre et se saisir de ce bien de famiile, dessein dont I'execution fill

entravee par des obstacles imprevus"1 . A coup sur, l'espoir d'obtenir 1'appui des

souverains d'Oecidenl en vue de revindications a exercer contre le successeur

du rot Pierre II ne fut pas etranger a la gen&se -de noire Chronique, si. mfone

ce ne fut pas la raison prineipale qui delermina Leon V a la publier. Cet ecrit

n est done pas line ceuvre de pure sacculation historique. Dans sa derniere

parlie, la seule reellement originale, elle reve.t, cOmme cela a ete ditdeja, le

caraclere'de memoires, et, nous pouvons ujouter maintenant, de memoires ten-

dancieiix. Aussi ne s'etonnera-t-'on point d'y voir apparaitre les defauls propres

a ce genre de rents.' Leon V avait etc mele de i'acOn trop directe, trop person-

nelle, aux ev^nemenls, il avait connu de trop pres les hommes qu'il met en

scene et trop soufferl par les uns et par les autres pour que son jugement fut

impartial. Comment eut-il pu parler sans rancune de t''iisurpaieur Conslantin II
3

qui, apr&savoirceint la couronne des Lusignans,l'avaitjeteen prison et avait essave

par deux fois de le faire perir, avec sa mere Soldane el son freVe Boemond, et

de eel autre iisiirpateur Coiistanlin III* qui, sitot roi, n'avail songe qua s'en-

richir aux depens du tresor royal, crime abominable au.x y^ux de Leon V 5
?

1 Oil. \\YIII-\Y\II, \Llt, XLVIIlALll, I.I.I.

- (Ih. i:\wvii.

3 On applique grnoralement a ce (Conslantin le,

n" d'ordre IV
7 dans la serie des (lonstantin, rois

il'Armenie. Mais e'est tout a fait a tort. II faut

lui appliquer le n"I[. En effet, il n'y <*ul avant lui

<'ii Vrmenie qu'iui seul Constantin on Constant qui

ait ete roi, a savoir le tils de Loon II [III), nionte

>.ur le trone en 1 299. Le personnage design^ com-

niunenient sous le noni de Constantin 1" etait tils

du liaron Roupen et ne porta pas le litre de roi.

Quant a Jean de Lusignan, pere de l*eon V, que

Ion pretend avoir regne sous le noin (le Constan

tin III. <le i34i a l'S/f). il lot M'uletiient n'-gent

1 1 IS 1 OH. arm. - II.

d'Armeiye en attendant - I'arrivee de son frere ainc

(ini, ejl I'opinion m^nie suivant laquelle il aurait

pris durant sa regence le noni de (lonstantin parait

etre de pure fantaisie. ,

' Cest a Dardel que nous devons do cunnaitre

rexistenec de ce roi d'Vnnenie. qui etait tils d'lin

baron lletliouin on Ha\ton. On croyait juw|ii'iri

que Leon V JTsail suce«'-de it (ionstantin II (IV). 'et
-

on inettait a stm eoniptr les actions d'un • roi d'Ar-

incnie mentionne sans indication de noni entre

i303 et i."$73 (cf. Dulaurier, dans Docarnuitiens,

1.1, pp. 714-71Kj.il faut les reslituera Constantin III

,

successeur iinmediat de Constantin II (t\).

4 Chroitiqtie, ch. xi.vh.

ii'iiihiiiu Striui'ti
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Comment eiil-il porte un jugement exempt de parti pris sur les rois de Chypre

qui I'avaient lenu dans une demi-captivite |>endant son sejour dans leur He el

qui setaiont saisis de son beau fief chypriote? Comment, enfin, protagonist e

decide de Tuition de 1'Eglise d'Armenie avec Rome, union qu'il considerait

I'omme la supreme ressotirce pour obtenir contre les Infideles les subsides de

I'Occidenl, eiil-il rendu justice aux aspirations du |>aVti national armenien

qui ne voulait pas payer de son independance reiigieuse ies secours problema-

liques des chretientes occidentals?

II faudra done se garder de souscrire sans reserve aux appreciations qu'il

lomiutc sur les deuv rois ses predecesscurs immediats, donl il critique amere-

menl les actes sans tenir comple des diflieultes inou'ies au milieu desquellesces

malheureux princes se debattaient. Kt il conviendra egalement , avant dele

suivre dans ses jugements sur les rois de Chypre el dans ses recriminations

sur les lrahisons.de ceux qui! appeil^les « faulz Armins », adversaires de la sou-

mission a TEglise romaine, de recherclier si ses griefs ne contienrient pas une

part assez large d'exageration. -

On pourra, dautre part, relever dans la Chronique des erreurs et des omis-

sions, dont certaines ne sont peut-6lre pas tout a fail involontaires. Je ne parle

pas de cetles qui constellent la premiere partie de fceuvre et sont afferentes a

des evenements anterieurs au xive siecle : il est permis de ies meltre sur le

comple d'tine defaillance de memoire. Mais, dans la seconde partie, a propos

de fails sur lesquels 1'auteur devait &re -parfailement renseigne, on constalera

d'assez el ranges inexact ihides.

Ainsi, il ne parait pas douleuv que Pierre I", roi de Chypre, Jut proclaim''

roi d'\rmenie,'en i368, avec t'assenlimenl du pape Urbain V, el rcconm i

comme lei par le peuple armenien 1

. Or la Chronique, non seulemenl. n en

dil rien, mais elle atttrme que le pape se prononca pour le seul Leon V'. La

Chronique met sur le comple du roi Gui de Lusignan des lentalives d'union

avec Rome <|ii i eurent lieu en realite sous son predecesseur, le roi hethouinicn

Leon IV 3
: il polivail etre utile a Leon V'de rappeler (pie les princes de sa

famille avaient loujours ele des partisans de TKglise romaine. Autre exeniple :

la Chronique ne donne a Leon V qu'un sen! frere, a savoir Boemond, son

aine, qui niourut a Veniseen i363\ Pourlant, en l3g6, Je seigneur d'Vngliiie

rencontre au Caire un pdtriarehe des chretiens Jacobites, lequel, dil-il, « lul

frere au roy d'Armenie qui morut en France derriennement 5
».

Mais, ces reserves faitcs, il n'en teste pas moinsque I'ceuvre ecrite par Dardel

sous ('inspiration de Leon Vest un document hislorique d'un interol capital.

Kn nous revelant toul un ensenible de fails inconnus jusqu'ici el en apporlanl

sur ceux que l'on connaissail deja nil complement d'informalions, elle pec-

1 Mas . Latrip, Histoirede Chypre, t. II, pp. 3ioV 3 Ch. xxxhi. — Cf. plus loin notiv notice sur

3n: Dulaurier, dans Documrntt qrminiens, I. I',\ Daniel de Tauris.

pp. 438. n. i; 683, i). i\ 711, 717; fiuillaump dp V » Ch. xi, \lvi.

Miichaul, La prist (TAIexandrie ou Chronitjue du roi \

s Le taint voyage de Jkerusalem dit seiaiuui d' \n-

Pierre I" ,'cd. de Mas Latrie, p. 222). \ (flare, pd. Homiardot pt Lonfjimn (.W. des am: h:iies

a Ch. xlvi, lul francais), p. <M.
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mellra dr recwistituer avec infiniment plus (It* precision une tongue period**

de t'hisioirc de I'Vi-nieiiie, sur laqwlleon ne posB&lait qn»* des renseigne-

mcnls insullisants on visihlement errones, el decarter loule line serif tl'liypo-

thcses, sou\«'!il conlradictoires, a I'aide des(|uelles on*ivait essaye de suppleer

a lalisence des documents. D'une facon gemMale, la veraeite du uarrateiir ne

pent 6 1 re mise en doule, ear, mni_s<Mile'nienl.ee qu'il rapporte ne eonlredit en

rien a ce que nous savons de source sun-, niais nous trouvons conslanimenl

la eoiilirlnalion de ses recils dans ties documents autlicntiqiies el (tans les al-

lusions aux fails ivlales par lui (jue conlieimenl d'autres temoignages digues

de foi. \insi, ce (pie dil la Chronique de la duree ct de quelqiies ineidenls

du siege de Sis, en i'i~\-i'.\~b, el de certains fails relatifs a la caplivite de

Leon V au Caire esl atlesle egaleuient par line lellre de Clement Ml a far-

cjieveque de Tarragone, du !\ juillel 1 38 1 , ecrile d'apre.s la relation dun

lemoin oculaire, Sohier i\\\ Sari '. Ce que nous y trouvons an sujel de la do-

nation laile a Leon V, par le roi Jean de Caslille, des villes de Madrid, Villa-

real el \ndujar'1
esl confirhie par i'existence des acles memes de la do-

nation'. Le renseig'nemenl cpiVHe nous fournit touchanl le don de la rose

dor a Leon V* a.pu elre verifie a I'aide de documents des archives du W
lican\ Ce quelle raconle des liberalites des rois de Caslille, d'Aragon, de

Navarre el de France a 1'egard de Leon V, el de la reception qui fill laile a

ce dernier par Charles VI*. est rapporle egalemenl parplusieiirschronkpieiirs,

par ratileur de la Chronicpie dc'Monlpelliei', dite du Petit Tludumns, 'par Ju-

venal des I rsins, le Religieux de Saint-Denys, Froissart V qui ne font sans

doule pas' connue. L'existence (fune fille du roi d'Armenie Gni de Lusignan,

nominee Isahelle, qui v est inentionnee", el que d'aiitres temoignages ,d.e-

signenl, par erreur a ce qu'il semble, sous le nom.de Marguerite* est alteslec

par.deiix lettres de Clement VI, du ,'io juin i 3 4
7

°. La presence en Occident

de ravcnlurier Manuel, signalee par Dardel a 1'occasion de sa propre ambassade

en Caslille
1

", est rclalee aussi par le chroniquciir Cornelius Zanllliet", d'apies

une source inconnue. Une bonne parlie des fails consigues dans noire Chro-

1 Hinaldi, \anales tides., an. i,18u f' it). — -1 !>»< armenien*. I. 1, pp. ; :>. \.. 7^8-7/1^.

.le constate toutefois une contradiction rntre crltc ' Cli. i:\w\111.

incine lettre ft hi Chroniqtie. D'apres celle-ci, lit
•"'

V. Carriere. La ruse dor ilu roi <f \11ne11n ,

l.iim|c He Sohier du Sart .IVmilsart. et la ivine Leon V illev. tie I'Or. latin, {.\\. ii.im.pp. 1
.')

.

Marie, frinnie de Constantin II i IV , , auraieut qui lie
''' Ch. cia\'i\-cu.iy.

Ic ('.aire pour alter habiter Jerusalem, des avant ' Sur les tenioigiia),'esdeue!.t|iiati'e<lrr<iiii(|iiiiii >.

larrivee de Daixlel dans la premiere de ces \illes. voir Doc. armeniens, I. I-, pp. 72^ et
•
suiv.

1'nti-e les inois de juillet 1^70 el juillel 1S77. ) " Cli. mvm, li. c\v, ewwi.

Selon la lellre pontilicale, <|iii esl de juillel i38i, ' Arch. Vat. Heg. Clem. VI, S»vretai an. \\

.

riles se seraienl encore tniiivees a i-ette e|MK|ue re-

lenues au Caire. Je ne suis pas eloigue di- eroire,

d'ailleurs.<|ue la \erile est (In cole de la Chroniqtie,

dir-'eii l38l, Sihierdn Sari , fail prisoimieren nieiiic

lenips ipie sii feuime, I'tail cerlaineinenl en lilM-ri<',

(.online ce |K-rsnitna_{c avail ii deiuaiwler au pajie de

I'argent pour la lancon des prisomiiers du Caire,

011 pent supposer (|ii'il usii d'arlilicc alio de uiieux

emouvoir sa generosile.

- (111. c.M.ll.

fo|. 1 4 I v*, ep. liy et i5o. Dans c<*s lettres, adrcs

sees a Ungues' 1\ , roi 'de Clivpre, et ii Ceorgrs.

archevApie de Colossi , le |>ape ri-commande de flier-

clier 1111 parti con\enalile jxnir • nobilis imilier ls.i

Iwlla, nala dare memurie (iuidonis, regis Armenic •.

10 Ch.C»\i.

" Dans Martene, Anipl. coll., t. V. col. .li». —
/.uiitlliel ne prononce pas le 110m de Manuel; il

parte seulement d'tine mission accomplie en Euro_«>

par tin certain chevalier anneiiien i|iiidai)i miles
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hiquu-au sujel des negotiations poursuiviesl^nnfhcidehl en mic dtr la de-

Hvfancc de Leon V ' se ivlrouv** dans dv& documents aragnnais, Catalans

el •provene.aux-, .document's dune autorite incontestable, el dont les auleurs

nonleu, appareinment, atiettn point de contact aver Daniel.

I ia -Constance avec liiquelle les informations, les plus insignihanles nieme,

de la Clironique »e*\erifienl lorsqii'il est possible de les eontroler, nous au-

torisc a lenir pour dijrnes de crcance relies arissi <pie l'iuiteur est sen.I a

donner* ; _Les renseignemenls nouveaux, dont' nous tui soiiuiies redeVablet,

soiit nombreux, coinme je I'ai^dil. Rs.oiil d'aulanl plus de prix qu'a parlir
.
de

v i-..'i/|C> environ, les chioniqucs anneniennes se taisent, les airtres documents

uuicnlaux, jjrees,. arabes el svriaquVs, relalil's a I'Armenie, font del'aul on

u'ont pas encore etc revcles, el lesclironiqueurs chyprioles ou occidenlaux ne

s'occupent qtrincideniment.de I'liisloire de ee royaume. Pacini ces renseijjuc-

nienls, je n'en veux relcvYr iri <pie quelqiies-uns qui sunt rclalils aux ascen-

dants, descendants et parents de Leon V. lis dnnncront , sur un point special,

la mesure de ce que pent apporter djiddhions cl de .rectifications aux docu-

menls connus I*u3uvre donl nous nous occupons ici. ' /
On i<;norait. jusqii'ici quels elaient les ascendants de Leon \. La Chroniquc

nous les Tail connaitre : son pere etail .Jean de Lusi^nan, lils d'\inauri de

Lusi«*nan, prince de Tvr; sa mere se uonunail Soldane et elle etail Idle dun
roi de Georjjie''. \insi se Irouvent justifies scs droits a la couronne d'\rnicnie.

el precises les liens de parenle «pii runissaienl aux Lusi<riians de CM pic

Nous sa\ons aussi mainlenant lannee de sa naissancc : le -clirnniquctu nous

apprend qu'il avail deux ans en i,V|/»\ .

*

On lui donnail jkhif fcn.imc Marie, Idle d'Oscliin, cointe de (Jori^os, el de

Jeanne de Naples, el pclite-iille de Philippe II. prince de Tarente, einpeiviir

de Constantinople*. En realitc il avail epouse, en 1.169, Marguerite de~S7>7s^

sons, line de Jean <le Soissons, bailljfde Faina<;oiisle, el veu\e de lliunlinv

de Scandelion", dont il cut one Idle, Marie, qui mourn I au Caire, ainsi

(pie sa mere, enlrc le 11 septembre i..»7<) el le 1 !\ aoul i.>8'! '. Ouanl a

Marie, Idle 'd'Oscliin, elle avail epouse le roi Conslantin II J\).\ el celle

Arnienus •) , a Pellet dTntrresser -le roi des Rnniains

,

le roi <lc France i't If roi il'A iifj^c-terre an sort de

Li'om V, Vlais il n'esl ^uere dnntou\ que ce miles

\rmeiius ne soil Mauuel. Snhierdu Sart, auqucl on

jHtnrrait ii la risfiiour songer icf. retire de Cli-

tiiciit I'll ii t'areheie'ijue de Turratjime , 4 juill. i.'58i ;

dans llinaldi, AiuK <•<(/., an. liiHl.S \g j. nVlail pas

ii |>ro|>i't-mt'iit |>arlfi mi Ariut-iiit'ii. niais on Fran

cuis, ii ci' ipi'il sfinhlt- , ci<ti'SMius. p. 54- » •'>• >'t

Chroniifue de Daniel, cli. iawii). ^
1

l'X\. t:\x\i-bw\t.

3 llsontete »i({;ial<-s |>;ir \ . I Angiitis \ Itty . archeol.

,

i6*an., i85g, pp. i(>2 iti6 ), par Diiliiirii-r i Dor.

tirmeii., 1. I, pp. -]-l\-y>'A) H cNipres, pp. ij^ i:l

siiiv., notes.

•* (Ih. \\», \L.

1 <;h. \u.

' (ii'dosviiis, p./i! , n. •'. *
.

' Ch. i..

;
<!b. cwlx. — La mort d<- In.ri'iiie M.ii|;iir

rite' et de « ses enfanls • est iiwntyminv il.m- Ii

(^hnini(|iieduP«'fil Thalanua p. 'i<>^ i. coiiinicav.iiiU

en lieu (X'ndaiil la ciplisili- (If l.i'im V ,m C.n

reiiMM'gneiiieiil est rontiinie par la relation de Fri'sei

l>.il(li ipii. i-ri 1 38 '| . vit dans ci'lti- \illc le IoiiiIumii

de la<lite reine 'of. cidessous. p. <iy. n. \ . VlaV

puerile et sa lifle Marie vivaienl sans doule enenre

lorsqne Dardel ipiitta le ( laire . le 1 1 sepli-inlin> i .'<7;(.

|>our se rendre en (K-cident i('hrunique de Daniel.

ch. c.xxv, cxxix); mais i-lles inouriirent Ires pro-

lialilrmenl avant son ri'tour f.ioiit l.lSa ); car il nr

les mentinnne pas en raconlant la di'-livrancc de

Lii.nV.

' Chmniifiu , cli. Liu; i't ci-drsM>us, p. il»i.

vT
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alliance fail eoinprondro lo rdlo important quelle I'ul ap|>eleo a jouor dans

les affaires d'Anuenio des avanl |

v

assassinal de (lonslantinFll (V), suooesseur

<lc son maii, el sjirtoul dtiranl la periode d'anarchic qui preoeda intfhediate-

ment lo /rolour -do I #011 V en
(

\rme.nie '. Oh crovail, d'aulre pari, que "Ip

fenuno <|u rh«»\ati»*i" Sohior du Sari (Doulsart), I'hvnna on IMioinye, el-ail
'
nee

<ln prolondu mariage 'do Leon V et do indite Mario 1
. De fail, cello IMiemve etail

lille du baron Baudouin, 'grand mareohal d'Arinenie, ol scour par consequent

do (lonslanlin II (IN)'*. Lllo avail opouse on premieres noces lioemond <\v

Lusignan, lils d Amauri, prince do Tvr\ Kilo etail done la lanlo par alliance

ol non la lillo do Leon \. Colni-ci la dosigna pour fairo partie du (lonseil t\r

cogence (pi'il instilua on attendant do pouxoir quitter dhvpre pour allor

prendre sa oouronne\ ol, on soptembre l.'ly'i, il la- donna pour femin'o a

Soliior du Sari ''. Joan do Lusignan, pere do Loon V, no fu I pas assassine

ooiuiiio on lo emit 7
; il inourul de morl nalurollo, lo 17 ami I i3'i^\ (Wi a

dil (pi'il avail, etc roi d' \rmeuie, sous lo noiu do (lonslanlin [111], apros la moil

(lo Loon FV. I'.n roalito, il pril siinpiomonl la regenoe du rovaunio on allen-

danl
'
tpio son frere aine, Gui. put oeindre la couronne.

II suifira d'axoir nolo cos (piclqucs fails dans un ensemble do rensei-

gnoments loiil aiissi noiixcaux ol non moins prcoieux, pour juslilior 00 qui

a olo dil plus haul tie la valour dooiiinonlaire de noire (Ihronique.

A propos dos aulros eveneinerits (pii s'v Irouvenl rapporlos, lannolalion

joinlo an loxlo public plus loin conlionl un grand nombre dindioalions ulilcs.

Lo loolo'ur forii l>ien ccpondant i\f recou rir on on I re aux additions ol recti*

lical ions que nous axons rounies a la fin do ce xqlume.

Lo manuserit 11" lioi do la Bibliothequc (\o Dole, seule eopie do la Cliro-

niquo do .lean Daniel qui nous soil parxenuo, a ele doerit minuliousonionl

par M. Llxsso Robert dans la notice oiloe plus haul (p. v) ol sommairement par

M. Jules Gaulhier.dans \vH](italn(jue (lcs iiianiisrrils de la liibtiothei/nc dv Dole,

pp. 'iliti-'ik-. II sorail' superllu do repeter iei ce qui on a olo dil. Jo mo bornorai

a rappeler quil a olo eopio an debut du XV6 siecle, sur papier; qu'on no sail r.ien

do' son bisloirc axanl la fin du xvi'' siecle, epoque a laquelle il a appartomi a la

la mi Ho Fioissel , de Pesmes ( llaute-Saono), el a un certain Jean Aiiborl , de IVsines

egaleiuenl; enlin, qu'unc lacuno do plusieurs feuillels, probableinenl ancienno,

ol porlanl sur la deiniere partie du chapitre cxxi, sur les cbapitros qxwi ol

cwiu ol sur lo dobul du chapitre cxxiv, oxisle entitles pages 35o ot «L") 1

.

I jo loxlo on est generalomont correct. Oivaurail pu, cependanl, ruinendor

en corlains ondroils. Quolqucs ononis de copie qui so sunt glissees dans

IV-dilion seronl ivlovoos aux Wdilions el corrections du present volume.

1 Lrlliv dv Cregoirr XI il I'liilipp, dr Tarente. (Ill

>'l Janvier l'.\j:> Riiiiildi. Inn. rrclex. , ;iii. 1375,

f \vv:. '— (](. Chroniqur, cli. 1.111.

'-'

\ . Liiiigl(>is,(»c'/n,'o/i>(/i<'(/i ,
.s Lutignansd' Irmc'inV

' /i«T'. airheitl. . Ifi'iin., l85i|. Imparl., |>. Il'i-.

D11I. 1111 in. Due. armenieii*, I. I. j>|i. 7 1 y-7 a 1 .
->'.>.

I
Chrouiqtif , ch. LWVII: cl. ell. XV\

.

1 Ihid.

s Clnviiique, cli. i.i\.

'' Chrottique, cli. i.xwit.

Diiliiiirit'i'. Hoc. 111 iHCiticnx, t. I, |i. 70.]

' Cliroitiifiw , cli. \L.

iiii& I-

1
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(loinme je lai dil ei-dessus, la (]|iroai<jiie tic Daniel parail iei pour la

premiere lois dans son le\le original. Mais, des Cannee I S«) i , une version

arinenienne faile dapres le manuseril de Dole par M Br Klmrene ile laisi,-

jjnan, aivlie\e<jue arinenien residant a Constantinople,- el aerompa<rnee

d'nne introduel/on hislori(|iie, par M. Ksoll', en avail ete puMiee a Sainl-

l
>elersl>our<>;, sous les auspiees de la Soeiule de Tiflis pour la puldieation de

livres armenlens'.

• liliv tfl i|ti*il fi;;un' sur la rouw-r

(iIimik-: ($../;«•'»'..»,. '>.<"<•*'/ /> ^.-Jm'h.^u,

,

i."?/".» • >*•*'»"/••»« W>-* Ui-f-hhl" /•vf

S-Y"T-V h- "I.- Mto"*"*W* ! l««»t .r'i'sl a-diiv :

( fiiiiiiiifiii
1 aiineitiemiv df Ji'an D.inlrl. Kdilinn df la

Sofiftf df.Tillis |M>iir l;> |)iilili>Mlioii ilt- Hmi's ann'f-

nii'lls. \" 'jfl. Saint -IVifrsltnuiy. l\|Hi£ra|>llii'di' I.N..

SUloUmdlifT. iMul . l.iM.llllllr fsldf I'm ljl.ll ill 8".

I,)
1 MOID (III tl'.KllK'li'lll .

\\*' klml'fllf df 1 - 1 1 - 1 ^ 1 1 . 1 1 1 .

tsl dollllf' films I'llltriKllll lion siul.llltlll. < .11. .'I

.

(|lll IK'<II|N- Kl pawl's I'll Iflf fill Mllllllll'. |NI|||' la

m-ilOuit (Ii- M. Ksoir. iM'f l.i <lat<- .'in .unit |K,,<. .

I.c mini ilv M. F.snlTiii' ligun- |>as lion jiltis il.ms If

tillf ilr Iiiiim afjc. l.i'S ((lili'llls li'iiut |ms ivi-nlil'il

iliivrlflllfiil ail lilaiilist'lil df 1>il«; ils m' sunt situs

d'uiif <ii|)ii' ill- vr lliaiiu-i ill <) dfs C|irfiivis dr la

|iirsi'iilf rtlition, citjiif i't i'|Hi'ii\os qui Irur avan-ul

!{< ('iimiiiiinii|iii ;i's |mi It- I'omlf. Ki.mt. --- .If ilnis

its lfiisfi»iif Is a I'lililijiiMiM.- il.- M. K. .1. lias

m.iiljiau. iliii'ilfin dr l.i ii'Mic .iimiiiiciiiH- I'm-
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NAYTON.

LA KU)R DKS RSTOIRKK'

l)E LA TERBK. U'OKIKN.T
1

.

(di-rlvssons, pages i i 1 a .'Wi.'i.)
\ «

I'armi les nombreiix Irailes qui fmeiil eojnposes en ()eri<lent, <lans- la

seronde moitie. (In \tir siecle e.t la premiere moilie tin
.
x\lV",

.

sur I'jiisloire

el la <>e«)»ra|)hie de 1'Orienl asialique, celui que nous a liiisse r\rmenieii

.' Kn fa.it eli- notices liiofjraphiipirs et littrraiies

Mir llayton. iiiii
1 senlc a tint- reelle Aalcttr : crlle

piililiec | i.i i M. Puulin Paris, fl;in> Vllitlmre litte'iaire

(li- la J-'miwv.I. \X\. |>|>. 47(|-.")07. i'liiirlanl, sitHa

\ir"dr Hiiyton'. M. I'm is ne fait epic rrpcter les

1 1 ires ill's. bio^raphes aiiterieiirs. rii\-ineines tics

iii.il iiil'ornirs. I.Ytndr litteraire ofl'rr nil" prn pins .

Hi' iiuiivraiile; tiiais etlc repose sin ill's' donnces

trnp-inmnipletes pour i|iii' nous n'aynns pas I'll a la

. irprrndie coii)|i!i'tciin'iit. On linuvera line lisle

d'anlres nnliri's daiis li- tleprrtoirc des tourer* histor.

tin moyen age. dr l'abl>r I lyssr Chevalier, col. nm|.

i-t Snppl.. nil. •>AV.\\ t . Mil) \. Hiiyton. — .le sij;n;i

liTiii I'll mitri' It's sni\antrs : .1. (i. \ossins. De his

tovicis liitlnis. cap. imi (l.a Have. il>.">i, in V \

p. '1117. — .Iran l.r Paige. HibHoth. Praemunstral.

Paris. iliM, in-liil. . |i|i. 'Miii W17. — \iil>ei1ns

Miracns - l.eniirr . Ilibliutb. .-. elesiasl. de Script,

eeelesiast. Atictmiuin . caji. \ k} (
\n\ers. iG^i). in

I'ol.). |i. \~M\. — Id., Ok/. Praeiiimistrnt. Chron.

Cologne, 161. >, in 8",, p. nj.'J. •- I)u ('.ange,

l.lttssiinnin mill. el inf. Int. (i-d. de 1678. infol..

nil. iawii , snl) \. Vitlionns : notice oY deux liffiirs.

Ili'iir. S|Kiiidanus (dr S|>niidp). \nnales eccles..

siilian. u5n'i, n" 9-10: sub an. 1 3»>7 . n" a Paris,

tli'li. in-t'ol.), |>|i. 'ill'- '"" — AmbrosiOs dr

Mtamiira. liiblioth. Doininuana Home. 1 1*7 7,

in I'ol.), 11. 87. - l''alco!ii't./Ji.«.viTfflfii>ii*m It's Issas

sins i Mem. ilr litter. Iires tie VAcini, mytfle det Inter..

I. X\ll, an. i7.r»i,j>|>. iii)-i3o). — Oarolns Lnd.

lingo, rp. Ptolrniaidis (Oil. -Louis Hugo, ahlx'

d'Kliviil). (Minis I'raenionslral. \nnalu i Nancy,

l7.'H-i7.'Wi. in I'ol. 1. I. I, |i. 1. nil. li.'u (i.">'«. -

loclu-r, illijem. Geleltilen Le.iieou, I. II (lj'i|>/is-

17.) 1. in i" ,
|i. I '|(>\. "lib \. ^Ilu. t)|ril\ ilu

lladii'i-. Hibliulh: htttor.ft erit. ili{ PothmA.} \VhyW.

1 7
,">

'l
»

- i 1 > H" ( , |i|i. .V>7 -3a<). Mnrrri, Diilimi-

mtiie ;rd. dr 1 7.H)), t. \, |i. "i'i'*- snl) \. Iliitlon.

l.a C.rois (In. Mainr rl |)n \erdirr. liiblioth. frime.

(VI. dc i77»K I. II. |i. i«>; t. IV. |i. \:>>.

\1i1iens \tiituts de I'tirilfe hospitaller et militaire tin

Stiihl-Sepiili're (Paris. I 7 7 '> - in-S"), |>|>. •> 1 \ •> 1 >.

Lciirand d' Vnssv, I oyaye d'ottiremei et retinir tie

.Urusulem en Fraiir-.-pnr la voiedetrrrc
(
I'llVl-I'liiS

,

pin llfitranilon tie la limei/nipfe, navrage exlrait il'im

jili. tie In Hibli.tthi-iiur imtitmttle Mem. lie f ietnl. .les

scienees morales. I. \. linclidor an 1?, |i|i. 'i'|l-

'\\ f\. — D'\\r/.ar, dans liee. dr voyages et ile me-

inoiies piibl'. par la Site, rnynle lie genaraphie , I. I\

Paris, iM.'tH, in-V\, |>|'. li' 1
i '4. — IVIa\illr l.r

H1111K, l.a France rn Orient an mv siecle, |)|i. (i\ (>."•.

• - Kiliisliiiaini, Sttulicn uber Waring Stimuli' den

\elleien iblmndl. tl. bittor. CI. d. K. Hayr? \kml. d.

VMssenstbaften. t. VII, lH5f>, pp. 7^0-'- a I •
--

\. Lan^'lnis, dans la Hev. de I'Orienl. 3'srr.,H.\\

i8(i;i ,pp. io3 Ki(i. — llt-yil. Ilitl. tlu ctiminrne tin

Levant, t. II. pp. 37-38.—'Polthasl. Bihliotb.hulm:

nied. aevi. I'M., sub \. Havln.— II. Cordirr. Hiblio

theca stiuca, I. I. ml. .u lO; 1.11. nil. 88'i-888. 88<).

((S'j-t^Wi; Siip|ilriiicnt, col. 1911)1920. — Itiili-

riflit, liiblioth. geogr. I'nlaest., pp. (ia-67 Ixiniir

notici' bil>liu};rapliii)iu'). -Fr. Iahhx (i«ivaeris, Ken-

vaiiit arlitles et savants de I'ordre de Pririumtre. Die-

tionnaire bio-bihUt>graphigtu (llruxi'lles, Oscar Sclie-

; |K>ns et ('.",1891) 1, pp. 36o-36fl. — Haylon est

iiientiomu'. sous \e noni do •C.haiton Anni-iiiaii •.

|MHiii Irs iirrMinnagrsipic Panta^rurl i liabflais. I. \ ,

cli. '.\i dil avoir rciicoiitri's au pays de Satin.



.-, -» 4
-"*--"

xm\ *

'

-' INTROlitCTJOY
. ^

I lay Inn v ou Ht'lliounr ', esl cerlainemenl (in des |>lus complels, un'dcs phis '

'

instruelifs aii$si, non seulemenl en raison des fails <pie Ion y litui-xc inen-

lionnes, niais surtout <*n raison des idees que Ion, y \oil paraftre.,

IV ce Iraite deux redactions nous soul parxeniies, rune fraiuaisc, l\iulr<\

laline, execulees presque simullanement, romine on le \eiVa dans la suite- de \

la presenle notice. Le litre est le menie, a la langnc pres, dans Tune el

la litre de ces redactions, (lertaines c/ipies le lihcllonl ainsi' : « Li\re des hiv

.loires des parlies d'Orienl », Libei li^loiiamm purlinm Orimfis; dauti'es": « L.i

lleur des hisloires de la lerre d'Orienl », Flos tmloriafum pat Hum Orirntis.

LVbiixiv, telle que la lournissent ces copies, esl dixisee «*ti qualre parlies

on li\res.

Dans la premiere partie, lonle geographique p| elhiiograpliique, son) de-

crilsqualorze royaumcs on regions d' Vsiu: le Catliax, on (Miiuc seplenlrio-

nale; le royainne ouigour de T/harsc, comprcnant la conlrce de Teras oil

Tclas. an nord de la proxinre de Ferghana el a Test de la Transoxianc J
; le

Turkestan; le royainne de (lorasme foil Klixvariznic, an Mid de la iner d'\ral; .

le royanme de Coniaine, on paxs des Conmans, an nord du (laucase el de la

iner Caspienne; les royaumes d'lnde.'de Perse, de Medie, de (jiande \rmenie,

de Georgic.de (llialdee, de Mi »opotamie, de. Tiirrpxe W de Sxrie, ce dernier

coniprenanl la Petite \rmenie. \
La seconde partie relate, niais de facou Ires somniain^ qticlqucs cxciicmenK

de' Niisloire des dynasties' arahes el torques, depnis lepoque de Mahouic'l

jusqu'au milieu.du xilf siecle.

La troisicme partie, beairoup pins elendne que les denx premieres, esl

cousacree a I'hislpire des Mongols ou Tatars, de fcpoque de -Gciigis-kli.m

jiiscpi'aux premieres aunces du xiV siecle, el plus particulieremenl a I'liis-

loire de leurs inxasions dans I'Asie occidentale el TEurope, <|e Ictus Hides

con! re les califes de Bagdad ot les sultans du ('aire, el de leurs rapports axec

les -princes de la Petite Armenie.

Knlin la qualrieme parlie est un traile du recouvrement de' la Terre sainte,

(l'uxre tre.s eludiee, (pie rauteur composa a la reqtiete <\t\ piipe ('le-

nient. V, auqiiel elle f'ut presentee en Tannee 1.H07, an inois d'aoi'it.

\ la prendre dans lelal on nous l'onl conserxee les inanuscrils, la Flrnr des

hislohvs de la (erre d'Orienl serail une oeuvre homogene, ecrite d'uii seul

1 llayton el HYtlmum ne sont pas deux nom*
difl'ereiris l,es OcoidentaVix out ecrit ilayton le nom

.qui en arim'-nicn se pninonctil llethouin. Outre

I'oijthographe llayton. im trouve encore dans les

lexles occidentaiix. Ayton. Xycojie, Haitoi), Yitou.

I.a ^rapliie. Ilaython » parait moderne. Mill d'eviler

des confusions,- j'ai garde pmir le nom de noire

historien rortlio^raphe occidentale et reserve la

forme HYtlmum a ses hnmonymes, rois'et princes

armeniens. que j'aurai 1'occasion de citer dans la

pres«>nle nolire. I ^

- II semble quel) Occident, an delml du
\i\' sit-cle, on ap|7hquat ce nom de - niyaunie de

. Tharse a tout I'empiri' des Mongols de Perse. Voir

la Chrnniqne rimee attrihii^' a Ceoll'roi de Paris

Hec. des Historicus (It- lr., I, Wll.pp. ljoel i -» | ,

.

ou son! rapportees les queries du roi de 'l'ars<- . el

du roi d'<Vrnie)iii- contre les Sarrasins, en I'apnei-

1 .'loo. I '.e roi de Tarseesl ap|>areniiiienl ( )ldjait«iu . le

Carbanda des l»itins —» Voir aussi le eoinple des

Mites *l/iespenx /xiur le voiaye de [ Charles de Valius It
\

Gonslentinoblc-(pul.il. par II. Moranville, <lans la lli-

blioth. He FEi-ofe des Charles. I. II, I «;)<•, p. 70) :

« Pour ij chevaus donnez an message le Hoy de Taise

,

qui estoient veniiz I'an r.ccvir a Poitiers, desipiiex il

Ui ol un des coursiers mouseigiieur, c'liv. par. fur*. »
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jet, les trois premiers livres nVtant que le pivanibule, ]'iiilrodurtioii (hi qua-
Irieine. En fail, il est infiniment probable, H est mcme a peu pies certain,

que nous aions la deux ouv rages juxtaposes apres coup, (font fun comprend
Irs trois premiers liv reset I'aulrc est forme (lit quatricme. Je reunitai dans une
.mln* partiede la prcsenle not ire les arguments que I'on |mmiI alleguer en faveur

de cclle opinion.
•

"•
I.

\IB DK HAYTON. -

l.esienseignemenls que nous possedons sur la \ie de Haylon sonl nttilbcii-

reuseiuent pen nombrcux. Ses ascendants iimnedials ne pemetil ctrc desi<Mies

avec certitude, Iaii-m£me nous apprend ' qu'il etait neveu de Hclbouni I'Vroi .

(V \rinenie (f en l •>. (\$
)

, done probableinenl lilsd'un des freivs de ce. roi '
; el c'esl

la aussi c<* qui ressorl,d'unc letlre de.lean XXH, suivant laquelle sa jHtile-fille

,

Mise, etait cousine au qualriemedegrefcanonique] deLeonIV(YT

),arriere-pctil-

lilsdu nietneroi Helboum 1

. D'autre part, ('intitule de sonlivre* porle qu'il etait

« cousin gerinain du roi <f Vrmenie •, soit de Leon III (IV, 7 1 .'I07) , tils de Tbo-
ros I" (III , f 1 •<()«)), Icquel Tborosetait lui-meme filsde Leon II (III, 7 1 'i.8y

)

:>

el

parconseqiient pelil-Iilsde Hethouml**. Unelellrede Clement V au roi de France
el les cbroniques d'Amadi et de Rtislron, dans lesquelles il esl cite

6
, indiquenl

aussi son cousinage 011 saconsangiiinile a\ec les descendants de Helboum l'
r
. II

se < lil encore seigneur « de Courc >, c'esl -a-d ire de Gorigos 7
, litre qui lui esl

' Liv. Ill, ill. '1') cidessous, p. M.J).

I." I'. I.;iI)Im' ' \brcije royal de [alliance chrono

lugiipic, I. I. p. 3t)3 , m- lvlrr.uit a \ incenl (It- IViiu-

vais, \r ilil. ills d'une Mi'iir de llrllmuni 1", roi

d'Ariiiciiie. Mais, en .iik'mii passage de ses iriivrcs,

Vincent ne If iiii'iUiomir , <•< qui ii'a rii-n d'etonnant

puisqu'il ccrivail Vfrsl'an iaol, done ii une epoquc

iii'i notre llavHon flait encore enfant et,. par conse-

quent, alisoiimicnt ignore en Occident. On coiinait

.1 II. llioimi I"' deux sipurs : Marie, marice a Jean .

d'llH'lin, seigneur d'Arsur et connetable ilu myuumc
de Jerusalem, ft Stephanie, marice a Henri I", roi

nV ( ill
\
pie Her. des hist, lies mm. Documents acme

Hii'iu.l. I, p. c.\i\]. Or tout suppose a ce que 1'une

011 I'autif de ces princesses ;iit i-tr la mere de notre

luslorifii. .\ous n'avons pas davantagsii tenir compte
Hi' I'.isseiliou <lu 1'. Ktiemif de Lusiguan \Histoirc

ciiiilciuuit une .tommaire description tics genealogies de

Inns les princes i/iii out. . . jadis coinmandc es royaumes

de llierusalcm, Cypre , [rmeitic; Paris, «.">7Jj, in-^°,

lol. ;W), suivant lequel notre llavton scrail *lils de

llitliouin I", ii»i d'Armeitie.

•, Voir ci-flj'ssous, p. xi.v, n. -, et p. m.vi.

1 C.i dessous, p. 1 i.'J : . C,i couience leLivre de la

llor des esloires de la terre d'Orient, ItHjuel frere

llavton, seigneur du (k>rc, cosin gertnain du ro>

dKrinenie.compila. . . .;cl". liv. Ill, oil. i3etiiide
la red. latine {ci rlcssous, pp. aoti, 33o, 3.1 1). <>t

intitule, qui liguiv dans la plupart des inanuscrits

Hisioh. aiim. II.

frauciis et latins, jieul tres hien dal.-r de IV|A|iie

iiifine df la comjioMtion dc IVruviv.

1 Sur les n"'d'ordre des rois d'Arnifiiie dunom de

LeOn etde'l'horoji, voir une noteci-apres, p. ccix : le

premier l.enu qui I'ut mi,est Leon If (inmcl(v I 2 i(| ;

lf|>remieretsrulThorosqiiiceignitlacouronnero\ale

esl Thorns, filsde Leon II, cileici. Les vuiveniins ho

inouviiifs qui les pn^cedcrt'iit ne furent (jur Uirons.

'' Letlre dc Clement I ' a Philippe le Bel; I .iisignan

.

: •.!<> aoiit i3oX 'Bahue, Vitae pup. \veninn.; t. II,

p. io,'< : Chroni<iuc d'Amadi 'ed. l\. de Mas l«ilrie.

p. 3l.')j, nil il est (lit que llavton etait cousin

(llsalx-lle, s(eur (In roi'llethoiini II : • llaetlonle, m

gnor df (lurico, suo cusin. . . ». CA\ Chronique de

Florio liustron (ed. R. de Mas Latrie, p. \V>\).

1 Ci-dessous, p. 1 1 3 (cf. plus liaut, note 'i ,

et p. 33o (redaction latine, liv. Ill, ch. k\)- Nnir

aussi le litre de la Chronologic armenienne, (euvre

presumec de llavton .qirontpuhliic, en i84a.M..I.-'

B. Ancher, a Venise (in-S°i, et , d'apres lui , en i8(ij|.

VI. Dulaurier {Doc.'armen., t. 1, pp. \y i-^go), dans

liipiel il est designe aiusi :• le haron llt'thouni, sei-

giieiir de (ior igos •. — (iorigos est 1'ancien Coryens

de Cilicif , un pen an nord-est de Seleucie. \oir sur

cette kx-alite une note historique et geographique de

M.deMas I^trie, Hist. deChypre, t. II, p. 7J,n. i.

— Voir aussi Doc. armeaiens, t. 1, p. mwl, et

Saint-Martin, Minx, histor. et geogr. sur VArmeiiie

,

t. I, pp. j()3-2oi.
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.^v, INTRODUCTION.
' e^aleinonl donne par cos monies chroniques', par celle do Nfcu-neras-'-cl par

dixers documents epistolaires don t nous anions I'oceasion de parlor |>lus loin '.

Ei» parlanl tie res donnoos, on pourra conjeelurer que son pere l'ul Oscliiu»

Irore puine <le Hethoiun l*"
r el seigneur lui aussi do Gorigos*. Une consultation

juridiquc donnoe par Jean d'lhetiii, a propos, prceisement , du regime succes-

soral applicable, d'apres la loifeodale, an liel do Gori^os, lonrnil tin arjrumciil

sorieux on tax our do oetlo conjecture. Kile nous apprend on effel quo ce lief

* axail etc donne a Oschin parson nero ie baron Gonslantin, baile d' \rmonie, el

qu'ij dexail elro transmis ensuite a ses heriliers naturels, par saisino immediate

semble-t-il, c'est-a-dire sans (pie Ton en passal memo par la fiction leodale

<lii retour de la lerre au seigneur priiniliP. Do plus i apifts axoir apparlenn

a Havlon, il passa a Fun de ses enfants, Oschin". Vssurcinenl, dans eel to

hxpothese, Ie dejjre de parenle enlre Haylon el Leon III (I\) no serai I pas

eelui.qno comporte, en la prenaht dans son sens strict, {'expression -de 'cousin'

(jcrmuin, fournie par Tintitule du lixre, puisque Oschin, pere presume do llay-

lon, otaitnon point I'oncle, niais I'arriere-jfrand-oncle de Leon III (IV). Seule-

ment, coiiime Havlon axail au moins (io ans lors de la naissanco de Leon III (IV^

,

il laut, sans aueuil doule, interpreter ici Io lonne cousin yeminin par cousin a

mi degre queleonque, par cousaiiguiiicns, expression employee dans Ie passage

coi rospondanl do la redaction latino. \u surplus, en tit* dos passages inxo

qnes ei-dessus, Haylon se <lil simplonionl « dn lijjnajjo » do Loon III (IV)
7

. ,

Dulanricr, sans inatheiireuscincnl appnyer son dire d'ancmic reference,

tail dc I'liislmien Havlon mi Ids d'Vdani-de Gaston on Gaslin, . haile d'\r-

ineiie, el d'nno Idle anon\ine do Gonslantin, seigneur de Lampion \ do syjK

1 Ainadi, |i|i. 2.">'i, -*7>i- jsJSci
» , .4 1 'i-ili.");— r'loiio

liustion, |i|i. i'ii. iti'i, lX\.

- +>l. Satlias el ''Miller : te\te. |>.
.'(.">; trad.,

|i. .IH. Kii coinparant, dims ce passage, Ie texte el la

Il .ulticlion , on pouria \oir ronibien celle ci est |m-h

lidele. — CI'. Chronique de Stranlbaldi ed. li. de

Mas l.atiie. |i. aT> .. Slr.iiiiUddi traduit Maclieras.

>l
l.ettre de Clement I au mi de France, dn

•.M) aout ! JoH (citee ci-dessiis, p. \xv, n. li ; l.ettre

d'Ainauri <le kusignan, seigneur tic lyr, a Clement I ,

s. d. (inai -juin *fct«»K] .' Iliiltixf, Vitae pap. leenion.

,

I. II. |>|>. io3-K>4;'; l.ettre de Clement V pour I'ab

baye de Saiul-deorijes de l.amanganu en Chypre,

s
8 leu. i3o8 [Iteg. dc Clement ?', eel. Wlicane.

u" 'i '|X>, ; Letlre du nicme pour Manxclmus de Hiitiniio

el livrnrdas Lamas, relitjieiu: [cliypriiites?) H few.

i.'io'H ibid., n" a/iji/j. I-a publication Valicanc nc

donne i|u'iiiic analyse de celte derniere letlie, vl Ie

litre de Curelio • n'y iigurv pas; niais, verilicatitm

laitc dans Ie re^istre original, la'piect; piirle hien

• A\ tonus de Ciim-Iio •.

' Sur'oet Gscliin, voir Kec. det hisl. des cruisades.

line, arm., I. I, pp. i.x, cviv, k'nj, (iji-(ii|!. —
Aisisrs de la llauteCour, ch. cxiv (liec. det hist,

da eruisadts. Lois, 1, pp. jjo-'ili'.. — (Vest de"

lui aussi, apparenuuent. iju'il esl parte dau> Ie

\u\a^'e de (iiiillaunie de Hiihruk I
1 .).) . •(!.

I'r. Michel el 'I'll. Wriglit 7.Vi. de ruyaae* et de me-

nicies publ. par la Soc. de neagr. , t. 1\ , I'arts . J N.l<) .

pp. 3()»-.')t).V , oil il est appele ItaruniiMii ; Iwnm

Osein : • Kgo aiileiu expedites i\i ad palreiu re^is

lleiineniae, sal. Ilelhmni I , seilurus iiliimi ali

iiua mix. i audisset de lilio silo, el in\eni nun Vsii.

cum omuilnis liliis suis, ililo exceplo (|iii dieitnr

Hai'iinusiii.qiii iacieltat lieri (|Uoddaii] castellum. . .

En ia()2, il<J>e Irouvait a Acre
{
liucnments arm<-

nieiis, I. I, p. (>«)•( ). II lliuui lit I'an 7 1 \ de I'ere .irnie-

nienne-- i/» janv. 1 :•> *»5 - 1 ,\ jam. ikGC i('lmmiuue

ele St'inpad, dans Dm. ainuitiein , I. I, p. lioij.

' Istises de la Haute four, ell. i.m.v (live, tics

hist, iles eroisailes. Lois, t. I, pp. :>'jo J21 .

'' \oir ci-des!>oiis, pp. \1.1\-x1.t.

"
l.iv. Ill, cli. W fci-dessous, p. 211,. — ( >n

|H>ui'ruil inxis objecter <|Ue Ie 110111 (IHJsclini not
pas ineine prononee dans la Chronologic armeniemie

,

irutiv prestiinee de Haylon, cilee ei-dessu.s [p. x\v.

11. 7), laquelle enibrasse les annees 107(1 '' '''"T-

Mais, etant donne Ie caractere de cette Chronologic,

oil sont relates seuleiiienl les i'veiieinent> principaiix

di'Thistoii-e d'Annenie, robjectiun ne saurait a\oir

1111 grand poids.

" l)ui ttnicnts uruieiiiens , I. 1, p. (.win.

c
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Jomo ii le graxo inconxenienl de no pas s'aecorder rln louf avoe les i-enseigne-

menls que llaylon. fournil lui-memo snr sa parente axoe les rois Helhoum l
rr

el

liiVm III (I\);ear alorscetlo parente serai I assczlointaino : riu cinquiemo degre,

scion lc droit romain,axoc Helhoum l
,r

cl plus eloignee encore avoe Leon HI (IV .

Kl re ii'esl point la wide dilliculte que soulexc hi gonoalogie drosseo par M. I)n-

hmrier. Kn eflcl, Adam de Gaston mourul an plus lard en \>. H : nous axons sur

ce point un rensoignement tout aJ'ait sur
1

. Haylon,elanl morl aprosi^ooAaurail

done alteint fage d'au nioins 8q ans, re (|tii ne s'accorde guere aver fadixile

que nous lui xenons deploycr dans ses dernieros annees. D'aillenrs les tonnes-'

memos
'
de son lixre nous apprennent qu'il elail encore adolescent on meme

enfant en I
•>.">

i , a fepoque de favenoinenl de Mangou-khan, si re nest a fepoque

^ de la moil de Houlagou-khan, en I
•>(>.*) •'. S'il cut etc Ids d'\dam de Gaston,

il aurail e'u an nioins ,\o aire en i
•>."> 1'et \ f\ ans en \ >. (».">. (\- sonl lades raisons

sullisanlcs pour rejeter cettc filiation. II semble bien toulefois qu'il se ratlaohal

par quelqtic lien a la ' ramillc des Hethoumiens seigneurs de Lampion, car un

de ses Ills, Conslanlin, porta le litre de cello soigneurie'. La filiation que nous

lui axons supposec n'y conlrcdit, point, puisquc la femme du huron Constant in, •

(pTelle lui tlonne pour grand-mere,' elail lille dun seigneur de Lampion,

Helhoum IP. S>
Vussi longtemps qu'on n'aura pas infirmc par;des preuxcs irrecusahles

ee rpie dit llaylon de sa pa rente axec la lignee des rois Hethoumiens d'\r-
'

menie, on de\ra admeHre (pie cello parente, — a supposer meme que nous

nous trompions en domvint pour pere a noire llaylon un frere de Hcthoum I".

— on de\ra ad met Ire, dis-je, que cello parenlc elail des plus rapproehoes.

Le tableau .genoalogique des Hethoumiens de Lampron drcsse par M. l)ulau-+

tier donne a Havlon deux freres": Oschin, cree seijrneur de Gantohi el sene-

chal d" \rnienio, en i'*77* puis eonnelable par le roi Leon J f (III), el Gregoire.

cree seigneur de Gorigos el baile, en l'<77, par ce meme roi. Oschin, seigneur

de Ganlchi, est soiixenl cite dans les documents armeniens, sans que jamais sa

prelendue parente axec noire Haylon soil indiqueo 7
. II fill tue, en i.'io", par'

' XltouHarad
j , Citron, syriae. , cd. Brunscl Kii'seli

.

|>. 'i.">8. - (ylutm. de Sempad, sub an. <Wi."> Dm-.

tn me'niens, I. I. p. ti'i.V.

'-'

<jf. ci-dessons, p. m.\,7<iii I'on \erra que sa

moil est posterietiiv appaii-iiiim-nt a ramiec i.li/J.

^I.iv. Ill, cli. y.t fci-dessous, pp. si:i ot :».U).

Xoird'aulif-fiart an \i\. Ill, eh. so (oi^lt'ssous.p. l 70)

oil, a propos d'un r\cncint'iit (|ui eul lion en ia5<)-

1 >(i(i (oiitn'Mit: He Hetlioimi I", 11 >i (rArinrnie, el

ill' lliiiilii^nii . kli.in de;> Tatars, suixir de la prise

(I'Xrop), llavtnn s'cxprinu' ainsi :

« Quant llaliHin M' lit ti|io>f> 1111 an, lui i' ,«'>(;rii«,

,n la ill.' .!. Hi.llais. il inan.la |mm !, roi il'Knm'tm-

i|ii'it >i'ni>l a lui, cai' il cntt'iiilnll oli-r n ivnnn'r la

Trrir Sainji', e rcnilri' la ns Crrsticns. I.c m\ Haitnn,

de Imnp mciiKiiri', liit moll lr/ dt> •roslni inanilonicnt <l

asvinlila f;rant ost a iht-xal <• a pitV do vaillan* homes,

ear en . .lui lens le roiaume d'Kinienie estoil en si hon

estat que il laisoil l>ien Ml'" houiis a <lie>ale l.\ liniues

a pie. Kl jo ai cc veu en inon temps. -

Os derniers mots: el je ai ce icii en mim twnpx

,

seinbli'iit indiquer c|ii'il etait alors a lage de raisoii,

ii nioins ipi'ils se r.'i|>portent non pas a I'l^eiieiiieiit

nieine, niais siinplement aux forces que le rovaiiiue

d' Xrnienie pouvait mottre sur pied en ee temps 1. 1.

1 Apj>endire a la Chroniijiie de Sempad /fc'ir.

armeniens. t. I. p. (!8o; rl". p. i.wvi).

' Documents armeniens, I. I, p. cxviu.

" Doc. armeniens, t. I, p. cwin; cf. pp. i.wvi,

iawiv, 'i<>y, .

r
)'i", .»'|H, (j8o, 7<(»|.

1 Samuel d'Xni, Chmnographie, sub an. 708

,

7.")6' Doc. arminicn*. t. I, pp. 'i(i3, V»f>!- — Ap-

pendiee a la Chromatic de Sempad : liste des ronne-

lables d'\rnienie [ibid., p. (>8o). — irtrs da rtmeile

ile Sis, l.'ioy i(ialanus, Coneiliationis ecclesiac ar-

menite cum romana. . . pars prima. t.~I, p. i(ii>'.
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le general mongol llilargou en .nieme lemps que It's rois -fletlmum II H
Leon III (IV) 1

. Quanl a Givgoirc, je ne le trome'menlionne par aiieun texlo

ancien-. Je suppose one le renseigiieinenl fonrni a leur sujel par Dulaurier

a ele eiuprunle a YHisloire d \rmenie de Trhiimilt'li \ re qui ne sullit pas a en

garanlir (exactitude, d'aulant nioins <pie Ha\lon, en rapporlanl, dans sa CJuth

nalogie, le meurlre de Hethoum II, de Leon III (IV ) el de plusieins aulres

grands personnages par liilargou*, ne parle pas du meurlre <d'Osehin, |ht-

l>elre le inemejourY

D'apres les Ligpiages d'oalre-mcr, Huyton aUiiiit cpouso Isaheau, Idle de

(iui d'Ibelin et de Marie, Idle de Helhoum I", roi d Armenio'.Si, eomme nous

I'axous suppose, il etait lui-nieme Ills d'un %'*re de ee dernier. Isaheau elail sa

petite-cousine. Les linages ajoulenl <pie (jualre Ids et une Idle natpiirenl de

ee manage : Osehin, (lonslans ou Constantin, Leon,' Baudouin el l)iffa. Nous

eonnaissons par da litres Icmoignages Osehin, <pri sueeeda a son pere dans la

seigneuriedeGorigos ', et Constantiu. tpii fiat seigneur de Lampion el coiinclahlc

d \rmenie\ De Leon, de llaudouin el de Difla, nous ne saxons rien. La dale du

manage de Haylditel d Isaheau ne nous esl pas eonnue. lVul-elre esl-il peniiis

de placer I'exenemont auv emironsde Tannee i >JS<», allendu one laine des His

nes de cetu.vai.niqn. Osehin", elail tin lionune encore jeiine en i.'iin "'. D'apres

Macheras ", la fenune de Hayloii \i\aTl encore en l.'ioO.

Si nous n axons auiiinJi'inoigiTagi- precis <|iii nous permelle de li\er la,

date de naissancc de Tauleur de la Flew tlr* /lisluiivs <lv la tenv d'Oiicnl . nous

pomons du moins eonelure de ee tpul nous appiend de ses jeunes amues

'

«|u'il naquil entre i^3o el I v'|5, emiron, el prohahlemonl plus pies de la pre-

miere de res dales <pie de la seeonde. Quant a I'cpotpie de sa moii, si Ton con-

sullo <eu\ tie ses hiographes. Ions niodernes d'ailleurs, tpii I'onl nolee. on \erra

tjue les uns la plaeenl au\,en\irons de l3o8 ', dautres a Ian nee i.iio on

1 S.iimifl d'Ani, ('liruiiiti)iiijihif , Mil) .111. -iiH,

7,*)ti ,d'. d4.lev.iM, |>. vavii. n, 7!.

'-' Snivanl Dulaurier Ihu-.iiriiui,. ,\.\~.
|>|>. l\\\m.

i.vvvu, r.wiii', qiii sr rel'eie .1 Tehamitdi .
••!*'

J. Saint -Martin Mem. histnr. rttjemjr. stir I' limcmi .

t. I, |). '.^i
; , qui in' cluriix' pas de rde'enee, mais

a ytuisi- proliahlepient a la ineine Miuree, <"iiv;;.>iiv

aurail precede llayton dans la possession du mmte
de (.idrijjos. L*' rviiM-ignenii'iil (Iciiiaiidfi-ait a «'liv

i|)|ium- <I'un<' auturitt- jilus muc.
• \ nioiu> i)u'il ne I'ait Min|>liMiinl i>m|iruiilif a

la nolicf sur FJajlim, inM-nv |i;<r .1. Saint MarJin

dans la Ui.^laplii.- Midland.
1 />oi . inm.iiiens, I. I,ji. iijo.

' Sainiifl d'Ani, Cliiiiiioyiaplui , sul> an. -,'iS

,

7.")6 if. cidf>sns, p. \\\ii, 11. -
.

'• tilia)). viii ;/•.'!•. Jes histor. </.« crvisadet. Lnis,

t. II, p. ii9). (lui d'llielin i-Uit lils de Bauduuiii

d'lbelin, srncclial de (ilivpif [ibid.].

' (I |wralt etre deverni mmrwiii- de (jorix«» des

avaut la moii de !t«n pen-. tX ri dw-ous. p. \liv.

* t^uiitiuuatiun de la jChrvitiutie ^1« S>:ui|>.-id, el

ippeudirr coiitinanl la lisle des rniuirt.iliU— d'Ar

inenic <l)oi. tirnieitiens. I. I. pp. li^d. liHu .

v

9 Les iMjnmj,- U- < it. lit . •! ellel, le pivmi..

dans la lisle des enlauls de llavlon el (I'ls-dhau

d'lljeliu. .le ne vois aacime hiisnn d'adineltre «pie

I'aine Cut < jrllstatls 1111
(
'.onslaiitin . eniiiiue semlvle I.

I.iire M. Diduirier. Cel .indit, ipii ratla. -Iiail May
Inn « la- brauclie des vi^neurs de Lampi'im. ,1

stippos.' |)ii)lwl)leilient cpie celui de ses lils annuel

I'ut devnlue cetle seii;iieurie etait I'ann-.

10 \nir enenre, sur la desrendanee <le llavlmi.

i i-dessnils, pp. \|.|\ \i.\i.

11 Ed. Sathas et Miller, p. Sj: trad., p. (S.

'- Liv. Ill, cli. \b ei-desM)ii». p. •• 1 .'t .

11 Paulin Paris, dans \llht. lilt. •!, In Inn,,;.

I. V\V. p. \80 : \eis 1 ;},)8; Sainl Martin dan, I..

lliographie Midland , snli \°H.iyllion : |h-ii apresi ,\n- ;

II. Chevalier, llepertoirr : bitr-ltihlioyraplti,-, snl> v

Hayton : i;}u8; II. Onion! , dans Yofurj cl .1(1. ,Us

r«»., 1. XVWIII, p. 238 : vers kJoS; h.tlliasl.

Itiblioth. hit), hi,,I. aevi, sub v" llaylliuu, etl. 2",

t. I. p. J72 :
- tea- I.'J<>«;
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aux enx irons de i.'ti.V, les tins el ics autres saijs fournir aueune reference.

I.es premiers semhlenl faxoir determinee approximatixemenl dapics celle oil

son lixre fill presents an pape (aout 1.307)
1

,. on encore d'apr£s la derniere

mention figurant danssaChivnologie et qui est afferenle an l 7 noxemhre iSoy 3
.

Les seconds out sui\i probablcmenl une indication fournie par Jean d'Ypres,

dil le Long, dans tine traduction francaise, qu'H puhlia en 1 35 1 , de la re-

daction latine de la Fleur dv.s hisloires de la terre d'Orienl. Kn effel, il est dil,

dans le prologue, de cetle traduction, (pie Havlon composa son livre apres i 3 10.

Mais on anrail du s'apercexoir (jue cetle date de i3io provenail d'nne simple

crreur de transcription. J'expliqucrai Pongine xle. celle erreur plus amplcmenl

en deerixanl I'uMtxrc de Jean d Ypres. J etahlirai d'aulre pari que la morl.de

I lax Ion est certainemenl posterieure -uu mois d'oclohre 1309, el Ires proba-

blcmenl a fanner i3i/|. Fnlin, je montrerai qu'il nest pas inorl a Poitiers,

coiuuic lout le inonde I'a cm jusqu'ici, mais bien en Armenie,. on il etail

rcnlre apres axoir scjourne en Kurope de la lin de 1 3o6 an commencement

de 1 3o8.

II semhle que lenfance de llaxlon se soil ecoulee a la cour de son oncle le

roi Hclhoum I'
r
, donl le long regne ( 1 vr>>3-i 268) ful une des periodes les plus

glorieuses dans les Tastes de la Petite Annenie. En ellel, enuineranl les

(lociiineuls (lout il s'esl serxi pour ecrire fhisloire des Tatars dans les lemps

aiilcrieurs a ceux clout il axait conserxe le souxenir, il (lit lenir en parlie cetle

liisloire de son oncle Ilelliouin l'
r
, roi d Annenie, q-ui se plaisait a la raconler

a ses enlanls el a ses nexeux el la leur litisail mcllre par ecril \ (Jn'ensuile,

df'vcnu liontnie, il ail ele inele de pres aux exeriements donl lAsie oeeideuiale

liil le theatre el qu'il ail parcotirti 1.1011 seulement les regions xoisines de la IVlile

\rineiiie, mais cerlainesconlreesphisloinlaines, e'est ce que montred'uiiefacon

generale lexactitude de ses comiaissauces geographiqucs, el ce que Ion pent

conduce, an surplus, de dixers passages de son livre. Hdecril, pour faxoirx tie

de ses propres veux, la fameiiseproxince obscure d'Hampasi. en Georgie, sujel

d'elonneinent el d'elfroi pour les xoyageurs\ 11 assista, pcut-elre coninie repre-

scntant du roi d'Vrtnenie, a IVIecliou de deiix khans lalars
1

', qu'il ne nomine

point . mais donl Tun etail probablemeul Ghazan-khan ( 1 2Q.">-1.3o !\ ). II semhle,

en ellel, axoir eonuu ce dernier de pres, car il trace de lui mi portrait pris stir

le xif" el se complait an recit de ses hauls fails*. II declare axoir, pendanl

— *—\ofi<*! iiiM'ii'i' <l;nis le I. II. pp. 330-33". <Ui

( Vil«/u'/ii<' de la bihlhillteifiK de SI. le emnle Churles de

I., m -uhifiifr, puhlii' par t<*s mhiis <le J.-F. Dcliun

Pari-., 18GO. in-H'' . a la vail.- etc lartide n" 4<)38

oMis.iuv a I'edilion du l.iber kistoi iarum partiuiy

Oiniitii, puhliee a lla^ueuau in i5'.>i|: - Rulau

rivi. dan> Doc. uimenieits, t. I, p. cwill.

- Citlf>soiis, pp. 2i3, 302 303; ci". pp. 2i3,

2.1 o.

•' Due. arme'uieiit, I. 1, p. 490.

' l.i\. HI,cli. 43 (ci-dt'ssous. pp. 2i3,334
;
.

' l.i\. 1 . oli. 10 ici-debsous, pp. 1 a;i i3o. 2O8

_>0t|
;

. 'a-IUj region est dt-criU; aussi par : Marco

l'olo ftec. de voyages ft de tnemoires publ. ftur la

Sue. de gettur., I. I. pp. y.7 1-272; i'fl. I'.mltiiii.

p. 7Ji ;- \laii<lrvill.',«l..l.().llalli«Vll l...ii<ir.>.

l83y 1, cli. \xviii. pp. aHp el Miiv.: - II111 li.itoul.ili

•.l../€ijy« f piilil.|«i MM. C. Di-fii-mei-v el It. 11. San

^'uinelti.l. II. l'ari>, \K\\ . pp. 3i|i|-4oij. -- \oiien

outre : Ml. Ilasseniiaim, \eltru. Gntu-L'haii und

Kaitertage Seue Heidelberg. Jahrhiuher, I. \l. an.

1901. p. 33j.

6 Li\. Hi, ch., 2 (ci-dt'!>M)iis. pp. l Jo,. a8.*) •

"
l.i\. Ill, ch. V> oi<lesMiii!>. pp. i;»J. 3i8 .

" l.i\. Ill, cli. 3<|.i4 .ci^le'»M»u>. pp. i«j 1 Ji3,

.3i0 33-.> .
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sa jeunesse, roinbuttu pour le sierle'.et atfirme a plusicurs reprises a\oir ele

present a Ions les cxencmejits qu'H raconte depuis l'a\enement d'Abaga-kbau

(i '<6;>) jusqua la fin de son bisloire des Tatars, c'esl-a-dire jusqu'en i3o.V\

On doil remarquer loutcfois qu'eit aucuu endroil de son lixre il n'ex-

pliquo exaclemenl la pari qu'il a prise a res owWments, ni ne raeoule a\oc

delad/Ses prftpres acles. Ses affirmations a cot egard revelenl tonjours un ca-

raefore general el tin pen vague : « Je lus present a cette cbose »; «j'ai bean-

coup peine en cette affaire
»

'
; lelles stmt les expressions par losquelles il

indi(|ne son altitude on dcpeiiit son activite. II n'en faudrait pas rondure
que son role, an con Ira ire de ce qu'il a\ance, ful toujours tros efface. Si,

pour la periode anlerieure an \iv
r
siecle, on ne saumil Irouver dans son reeil

la preme qu'il ait etc plus qu'un simple spoctateur des cxenements, il n'en

est pas de meme pour la periode sui\antc. II somble, on effel, cpielaul

deveuu, par la inorl de son pereel des descendants immcdiats do llelbotim I
1

'

1 ',

le plus aucien de sa race, el jonissanl, tanl en raison de celle circonslance

(pie par son experience polili(pie, d'une aulorite que n'axaienl point les pre-

lendanls a la coiirouiie d'Vrinenie, il ail etc appclc a prendre en main la

direction des alliums de son pays el a y exereer une action preponderant.

Voici d'ailleurs ce qu'H rapporte a ce sujet *
:

A une opoque qu'il iHndiquo pas'exactement, inais qui doil etre anlerieure

a Ian nee 1 299, desiranl accoinplir uu \opu de peloriuago, il s'elait rendu oulroT

mer, en une eglise qu'il destine sous le nom de li. M. \nllis MrUlis, peul-elre,

coinnie on la suppose, \.-I).do Yau\ert, a Paris 5
, niais plulot, < royons-nous,

iN.-l). de Vauverl an <liocese de Mines, pelerinage alors Ires J'requonlo 6
. A pros

deux nus d'absence, il Venlra die* iui a\ec le ferine desscin de consacrer le resle

de ses jours a Jesus-Cbrisl dans le rccueiilcmenl (In oloilre. Mais il lioma son

pays en proie a d'infinies tribulations. Les dissensions sanglanless,des fils du de-

Juiil roi Leon II (HI), des guem;s exteriemes nialbeureuses, les in\asions repr-

ices des Sarrasius y a\aienl porle le trouble et la mine. Dans ces coiijonclures.

il sedit qu'il no |>ouvail sans dcsbonneur abandonner les siens. II renonca done
pour le moment a embrasser la \ie roligieu.se el ne songea plus qu a arraober

J'Armenie an desastiv irreparable qui la menacait. Aide par qnelqucs noises

eliypfioles, an noinbre desquels se Iromail le laineux Otbon de Grandson,
paries grands maitres du Temple el de IHopital, a la tele de leurs cbe\a-

bers 7
, el par Gbaz.au, kban des Tatars, <|ui, depuis quelques annees deja,

etail pour les Armeniens un allic i:\igcanl niais redoulable, n'epargnaiil lui-

meme ni « sa sueur » ni son argent et tra\aillaiit, dit-il, jour el unit sans lre\e

' l.i\. III. Cll. 44 'fUll-SMIIl!,, |.|>. -<><i. j 12.

;«•<>. Mi. :\x.\,.

1 Liv. III. eh. 4o,4j. 14,45.
:l Voir leg passages cites cidesws, n. :> : voir aussi

ci-dessous. p. ,'l3o (liv. Ill, ch. 44,i.

* Uv. HI, ch. 44 (ci-dessous, pp. 3i6-33o). (>

mil ne liffiin- <|ii<" dans la nklaction latin*- (a plus

('•tiMichir 'inss. latins D <•! K) ft dans imp version

fiaiKais*- He cede redaction jins. Trant-ais I,, ri-des-

suus. pp. 2o(i-2i.'( ; niais on ne |M-nt duiiter <|u'N

soit I'nnivnr de lla\lon, care'est line des (wrlies les

plus personnelles de tout le tivre.

.

* Voir ci-<lessous, p. 33o, n. a.

* II y avait eneore un antp1 Vauverl I allii I i-

rirfif), au dioct'se de Malines; on n'v doit proliahle

luent pas snnger.

7 I.i>. HI. «li. 'i4 (ci<iessous. pp. :\2~, 33» .

CX. Pu-vui' de I'Oririil latin, I. X, pp. 4i.'Ml4.

; '^^B
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ni repos, il |>arvint it rctablir fordre el la pai\ dans le royaume el a aifcrimr

sur li- Irdne le jeune roi Leon III (IV), fits du roi Thoros l'
r (HI) el arriere-

pelit-fils de Hethoum I
er

.

Le recit des evenements auvpicls il jKirail dire fait allusion dans ce jwssage

ocrupe les cbapitres iia kd du li\re HI de la Fleur des Itistoiivs de la lenv

(('Orient (version latine ).' 11 esl a propos de les rappeter brieveinenl comme
apparlcnanl'en (|iiel(|ue surte a la biographic de i'aiitenr

1

:

Le roi Leon II (HI), fits de Hellioinn I", elail moil en I "«8o en laissanl

sept Ills, (lonl fame, Hellioinn II, (til designe pour lui suceede.r. Caraclere

irresolu, esprit assess mal etpiilibre, Hellioum 11 n'elail point fboiiimc <|n'il eul

lallu a fArinenic dans les temps diHiciles (pt'elle allail avoir a traverser. II avail

comniouVe par refuser, la royaule el selail fail nioinc, apres .avoir pla.ce la

couroune sur la tele de son i'rere cadet Tlioros (Thoros l
,r

). Au hottl d'nn an

( i r« «) u ) , avanl en regret de cette resolution, il avail ressaisi le ponvoir, ipi'il

avail garde tletiv ans. Puis il sen elail degoute de nouveau el avail repris fhabil

inonastupie. Mais, eelle foiseneore, sa resolution neful pasde. longue duree : il

rcolama derechef la (lignite rov ale, (pic ses sujets s'einpresserenl de lui restitiier.

Enlin, en i U()6 on l "<97, apres une troisieme abdication, <prou pouvail cronr

delinitivc el a la suite de lacpielle illil prol'essioi<dans fordredes lreres Mineurs

sous le noni de frere Jean, les grands du rnvauntc sir dceidereut a lui domicr

iin successeur. lis olFrircnl tout d'abord la coiiroime a Tltoios. Lelui-ei favanl

relit sec, ils en ccignirenl tin troisieme lils de Leon 11 (III), le prince Sen
i
pad.

Hellioinn II el Tlioros l'
r
(III) (piillerenl inonientaneiuenl f.Vrmenie el se ren-

ditrnl ^Constantinople, versleursuMirRithaoii Marie, leinnie de Micbel, lils de

renipereur Andronic. Qiiand, apres une absence desk rnois, ils vouluretit reji-

Irer en \rmenie, le roi Sempad leur declara (pj'il ne les v recevrail pas. Deses-

perant de le flechir, ils parlirenl pour la cour de Gliazan-khan, doul ils se pro-

posaienl d'imploreiTassLslanee. Mais Sempad les previnl :arrivele premier aiipres

de l'emj>ereur inongol, il s'assura de sa bienveillatice par des dons et d'liabjles

discoiirs, se fit meme douuer en manage une priucesse de sa fainille, ii cli

eroiiv noire I lav Ion '', el obtinl iinalemenl de lui loule licence de prendre el de

met I re en prison Hclhouni II el Thoros 1" (III). Vyaivl rencontre ces deu\ princes

coinme il s'en relournail en Armenie, il se saisit d'eux el les jela dans les lers.

Mais a peine iiil-ii
.

li*un<|uilie de ce cote, (p til vil s'insurger eonlre lui

tin autre de ses lreres, (lonstantin, seigneur de Gaban', (jualrieme lils de

Leon II (III). A la tele (rune handc de jKirlisans, Conslanliii s'elail mis en

devoir de delivrer ses lreres prisonniers. Mais son devoueinent meme (il leur

malhcur. En ell'et, Sempad, lurieux de I'opposilion iju'il renconlrait dans 'sa

1
.le les ra|i|xnte ici d'apres H.i\ton uniqiit'iiK'iil

;

in,lis ivlui-vi n'est pas seul a les raeontcr, el son

n ;cil pour I .t etre cniuplete par d'aiitres (iociinieiils

arnieniens. par It's chroniques chypriotes et par

les ivrits des liisloriens grecs [Nicephoiv (iivgoras,

(iri>rnesl';iili\inere, Jem Canlacuwng} et oiienlauv

(".iintiiiiialeiir de la rhiiuiiipie s\ritK|(ie d'AlHml

faradj; .VUndt'eda, \nn. nutxleiu., elc.j.

'-'

(!e dernier trait, lvji«'te par Sanudo .Secrela

Jidelinm Crncis, liv. 11], p. 'A,c."i : Bongar^, p. i'S'A .

n'est pas Itien certain; car nous Savons par d'aiitres

sources (cf. l>«i Cange, h'amilhs d'ontTemrr, i-d. Rey,

p. 1 35) que Sempad a\ait e|Kiuse Isalielle, lille de

(iiii de Jaffa, avec laquelle il vixail en 1298 el (lout

il avail plusieurs enfaiits.

;

' Cf. Dor. urinenum. t. 1, pp. c»iv, 056.
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propre famitle et |ieusaiit fortifier ses droits a ia couronne en se dcharrassanl

de ses aines, fil erever ies yeu\ a Hethouin II et meltre a mort Thoros.

Coustantin n'ayaul |x>int depose Ies armes, Ies dvtix partis ne tarderent pas

a en \cnir au\ mains. Sempad, vaincn , fut exile dc I'Arnieiiie. De nouveau le

gouvernemenl (In royaume Cut offer! a Hethouni II, c|ni refnsa de le reprendre,

en pretextant sa eecile. II fill alors convemi, par I'aecord uuanime (Ies nobles

armcniens, clercs el laiques, (|ue ia couronne serai I donnee an lilsde Thorns,

le jeuiie Leon, encore mineur, qui reguerail sous la tulelle de son oncle Gou-

slantin. [In grand nombrc des partisans de Sempad ftirent mis a mort. Sempad

lui-mcmc, dont on selail saisi, lul jele en prison, Gonstaulin se inoulra digue

de la eonliance des barons arnienicns : ii gouverna pnicleminenf el pouiMil de

son mieux a la defense de fArmenie eoulre Ies euneniis (In dehors. Grace au\

soinsqu'il fil douner a son frerejlelhoum II, celui-ci reeomra parfielleinenl la

sue. Mien x eul vain pour rXrmente cpi'il en reslal prive. Kepris de fambiliou

du pouvoir, mais n'ayanl ]>robablement plus a compter sur la sympathic de

ses anciens sujels, il ii"liesila pas a recourir a la violence, A la lete d'une forte

troupe, il penelra nuilainment dans la ehambre de Conslautin, qui lul appre-

hende el mis dans Ies" fers. I ne -guerre civile des plus violentes s'ensuivil. La

ville de Sis nil le theatre de luttes acharnees. Mais Conslautin .
ne put etre

delivre. Hethoum II, maitre (In rovaume, sempressa de fexpulser de |'\r-

inenie. II 1'envoyaavec Sempad a Constantinople an pies de IVm|)creur Andionic,

afin (pie eelui-ci Ies lint sous bonne garde.

LWnncnie, livree aiix dissensions inleslfnes, avail encore, dans ces niemcs

annees l'^yS el i >.\\g, v.u fond re surelled'autres inforluncs. Le sultan d'Egyptc,

Mansour-Ladjin, profitanldeTanarchiequi vregnail el rendu plus enlreprenaiil

paries discordes drs Mongols, favailfait cnvahir a deux reprises par ses troupes,

qui, s'il fan! -en rroire noire historien, en avaienl occupe le tiers. La moil, qui

le •surpril dans la unit du i .) an. i 6 Janvier i ^99 , fenipecha d'en achever

la conqtiele. Son successeur Naser-Mohainnird repril ses plans. Des I'aulomne

de 1 999, ii rassembla une armee formidable et se dirigea vers ia Cilicie. Mais

il Irouva, pour lui faire face, une coalition qui, sous la conduite de Glia/.;in-

khan, lui opposa des forces considerables, formees, avec Ies Mongols, de conlin-

genlsiournis par Ies roisdeGeorgie el d'Armenieet parlous Ies chretiensd'Orient.

Vaincn, le *>3 decenibre 1299', dans la plaine de Hims, il ballil precipi-

lainmenTen retraile devanl Ies troupes <pie Ghazan-khan avail envoyees a sa

poursuite sous Ies ordres de son general Moulai' 1
. L'Armenie, dont Hethoum II

avail repris le gouvernenienl en qualitc de tuteur de Leon III (IV), lils de

Thorns, el que Ies Sarrasins avaienl evacuee, put respirer quelqtic leinps.

Notre historien, iniprecis comme il Test Irop souvenl quand il 'parte de ses

propies actes, nedit pas exaclement a (pie! moment decette periodede troubles

eurenl lieu son retour d'Kurope en Vnnenie el son intervention active dans Ies

affaires du royaume. On ne saurail memo conclure 'avec certitude de ses paroles

1 Havton Vi-dessoiis, pp. uj3, Si 7; indique par 3 Le rt'-cit de la IwUulle de Hims occupe le

crwiir I'iiiinif i.'liu. .le reviendrai ci-dossotis sur chap. .'S9 du li\ re III. II complete Ies relations des

cette inexactitude, liistoi icus aialxs el pursuit*.
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quo son intervention se,soJi reelleinenl produite durant ladite jieriode el non
deux ans plus lard. Gependant la premiere date .est la plus vraisemblable; oar.

si vague que soil le renseignement lourni jwr lui sur la dale de son arrivoe, il

semble l>ien qu'on doive I'appliquer a fe.|>oque oil la situation iriterieure de
I'Armenie etail la plus critique, lorsquelesrivalilesdeshls de Loon II (ITI)eurent

degentW; en Inlles vioJentes et pendant (pie I' Vrmenie subissajl line occupation

elrangere 1

, e'csl-a-dire a 1'annee 1299 et plutdt a la secondo moilio de telle

annee. Dailleurs, les details qu'il- fournit sur la bataille de Huns (s3-y'i de-

cerning 1 -499) et sur les prouessos de Gliazan-khan* donnent a croire qu'il

assisla en personne a ce memorable evonement. .le ne pense pas que lion puisso

invoquera IVncontrede celle opinion I'efreur dans laquelle ilrparail toinber en

assigntinl a la bataille la date de 1 3o 1 , an lieu de I ^99, car celle difference de
dale, si elle n'est pas siniplement impulable\a un oopisle, peut provenir dun
mode special de eoinpul. El ce qui indiquerail bien qu'on doil Tattribuer a

quelque raison de ce genre, c'esl que Haylon, apres avoir date la bataille

du *.H decembre i3oi, rapporte a cetle meme an nee i3oi loule une serie

dovenements
' (pi'il dit, ce qui esl veritable, setre passes posterieureinent

a la victoire de Ghazan-kban, et donl la succession occupa ccrtainement loule

I'annee 1.loo el les deux premiers mois de i3oi\ \u surplus, la dale de jour

donnee par lui (-^3 decembre) est exacle. * '

j Les evenemenls des annees i3oo-i3oi, auxquels il vient d'etre fait allu-

sion, so.nt les suivants : poursuite du"sullau d'Egyple par Je roi d'Armenie»el

Moulai;rel()urduroid
,

\rmenieaupresdeGbazan,aHims;o(cupation,de Damas
par Gbazan (fin decembro 1 ^99); etablissement des Mongols dans la Syrie el

une parlie de la Palestine sous les ordres de Moula'i; pivparatife.d'une nouvelle

eampagne pourla conquete de la Terre sainle,. de concert entre lekhan, le'roi

d'Armenie-el lesobreliens deCbypre <pii envoient une annee a Torlose (fevrier

1 3 « »

1
) ; niarcbe des Mongols commandos par Qoullougcbab conlre Anlioc.be.

Nous nc savons si' Haylon y prit une part quelconque, nimenic s'il en Tut le

jemoin. Gependant on peul tenir pour ties probable qu'H les suivil de pros, car,

a cc momenl, il devail se trouver en Orient. En i3o3, nous le yoyons repa-

railie. Gliazan projelail une nouvelle attaque conlre Damas, liailreusemenl

livro au\ Egyplienspar le gouverneur (pi'il ^ avail place, et il so proposait de

manlier ensuiie a la conqueJe de la Palestine. II avail icquis do nouveau , a

eel ell'et, le concours du roi d'Armenie 5
. Enq^cbe de conduire en personne

1 Voici comment il s'exprime, apres avoir raconte

Irs fails en question : « Antequam tanle |>estilentie

regno Armenie e\enirent. arripui iter meiiin nl

Dei genitrici aptid Vallem Yiiidem sulvereni vota

iiioa: ft sic Iransfrclaiirli) \rni rilra mare, et per

hieiiiiiiuii liavi niorani. antequam ad propria re

inearem. In mlitu \ero iiiihi, inveni regnuni \rme
nie muni trihulatiiiiu- repleluiu. Accessi igilnr, el

cum multo sudore, expensis et lalioribus nun par-

mido, taliler Inlioruvi... quod regnuni Ariurntr

sepedictum ad sUituni meliorem est redactuni . . . -

- I.iv. HI, ch. 3g.

HlSTOK. ARM. II.

3 Liv. Ill, ch. 4o.

* l.x»GetlesdesChiprqit(S6'Jf2 ; ci-dessous, p. Sail

:

relatent en detail une parlie de ces ineim-s tjnei'ie-

inents, et l*on y jieut \oir queleplus rtk;ent en dale,

a savoir la venue a Tortose dune annee chypriote

(jui devait se jnindre au\ Tatars pour le recou-

vi-ement dp la Terre sainle, eut lieu en fevrier t3oi

^. s. i3oo).
'> En uoinmunt, ici et dans le recil des evene-

nienlsqni suivenl, . Ic i-oi d'Annenie •, Haylon ne dit

pas expressenient s'il s'agit du jeuneroi Leon III [IV

J

oude llelliomri II, mais il s'arrange de facon que I'on

'iM
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(expedition, a cause d'uue invasion tie ses propres Ktats par dfcs handcs ennc-

miea, il en avail confix ft" eommandemenl a Qoullougehah, que devail assisler

le roi d'Armenie. Quaranlc mille Tatars, renforres par. les contingents armr-

niens, enlrei-ent en Syrie. Mais ia campagne, heureiiseinent inauguree par la

prise de Hims, se tcrmina de la facon la plus desaslreuse |M>ur Irs cnvahisscurs.

Ikillus loul d'ahord par le sultan d'Egypte a Merdj es-Soufar ('-o el •« 1 avril<

i3o3) el selanl retires alors dans la plaine de Damas, ils y furenl inondrs

parun slratageriiedes habitants, <pji ouvrirent les eeluses deleters ranaux d'ir-

'

ligation. Conlrainls d'ahandonner la place, ils se replierent en desordrc derrieiv

fEiiphratr, en |>erdant encore heaucoiip de inonde an passage de ce lleuve.

Ilavlon decrit a\ec line grande abondauce de details celle inalhcuirusr

enl reprise', sur laquelle nous sommes egalemenl renseignes livs exae.temenl

par d'autres hisloriens orientam, Novairi, Raschid ed-Diu, Aboul-Mahassin el

Ma kmi. II y acconi|>agna sans donte son parent 'le "roi d'vrmenie, car il ler-

mine son recil <le la (aeon suivante : «~El je frere llaylon, (|iii fais do. ccslc

cstoire inencion, fui la present, e pri <pie me soil pardone si je pnrle.de

cesle maticre Irop loiiguement , car je ay fail a ice (pie les perils* puissenl

estre eschives en scmblanl. eas J
. «

Vpres «le dcsaslre, le roi d'Armenie, peul-elre encore en compagnie de

Ilavlon, se rend it inimedialemenl \ers Ghazan, qui scjournail alors aux envi-

rons de Ninive. II avail hate sans doute de se disculper aupivs de son pen

commode allie de I'echec de la cainpagne, imputable surloul a la folic lenic-

rile tie Qoutlougchah. Ghazan le reciit amicalement , lui pi-omil de pourvoir

le |)lus lot possible an recouvrement de la Terre sainte, lui fburnil des

subsides en homines el en argent, qu'il emploierail a defend re son royaumc,

eontre les convoitises du sultan d'Egypte, el lui recommanda de veiller dili-

gemment a la securite de l'Armenie, jusqu'a ce (jue iui-memc eul termine les

preparatifs d'une nouvelle expedition '.

Le conseil n'elail pas superflu > car, a |>eine le roi elait-il.rentre dans ses

Klals, que les incursions des Egypt iens recommeneerenl. Enhardis par la ina-

ladie puis |»ar la morl de Ghazan, stirvenue le 17 mai i3o/|, ils mirenl l'\r-

menie a feu el a sang : « le roiaunie d'Ermenie, ecrit llaylon, fu adonques en

pior eslat <pie il. avoil onques este\ » Cependaul le roi, quoiquc sen I inainlc-

liant jioiir faire face a I invasion, ne perdil point courage. Dans fete de i3o:j,

comme une armee de 3,ooo Musulmans, « des meillors de la maison du soudan

d'Egypte », s'etait avancee jusqu'a Tarse et se retirait apres avoir loul gale el

|>i ll«* sur sou passage, il -Ktrtit a sa poursuite, falleignit pies <le 4/ vias el la

tailla en pieces (17 juillet). De cede, troupe d'elite, 3oo hommes seiilemeiil

echapperenl, au dire de noire historien. Le Sultan, rendu plus circonspeel,

se jbata de conclure une treve avee-le roi d'Armenie 5
.

croie qu'il parte «lu premier, alors qu'en reality cVtait

rV'thoiim II qui coiimiaiidait les Armeniens (Gutri

des Chiprois, S 610; ci-aj>r»-s, p. 847). J'indiquerai

jilus loin la raiaon presuinee He ce »ubterfugf>.

1 Li\. Ill, ch. \> ;ci-deM<His, |i|i. 199-ao^i, 3a 1 -

3a 4; of. p. 197, note a).

1 Ci-dessous, p. jo.t.

J l,iv. Ul, ch. 43.

* Liv. 1U, ch. \h (ci-nVssous, pp. to5», .S.in-

33l).

5 Liv. Ill, ch 44 ci-dessous, pp. 'io.'>-?o(>,

211, 32J-326, i'ii, ASS,.
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Dans cettc affaire, Hayton affirme encore avoir etc present : il ajoutc que,

voyanl enfin son pays en paix et hors de peril, iLresolut d'executer son projel

d'entrer en religion; qu'ayant alors pris conge de'ses parents el de .ses amis,

sur le champ de bataitlc hieme ou Dieu leur avail donne la victoh-e, il se

relira sans plus larder dans i'abhaye de Lapais, en Chypre, ordre de Pit
1

'- v

mohtre, ou il prit I'habit Tan i3o.V.

De son sejour en Chypre il n» dit rien, non plus que des circonslarices

(|iii {'amenerenl en France. Tout ce que Ton pent lirer des di verses recensions

de son recit,.c'est qu'il dul quitter assez promptcmcnl sa nouvelle residence,

puisqtie au mois d'aout l .'toy il se trouvait a Poitiers, ou il prese-nlait au pape

sa Flair des Itisloiresde la terre d'Orient*. Suivant {'opinion- courante, qui, d'ail-

leurs, je le repete, ne s'appuie sur aucun lemoignage certain, il serail morl

jm'u apros, en l.'tio au plus tard, a Poitiers meme, daris tin convent de son

ofdre dont Clement V faurait tail abbe 3
.

II va nous elre possible de suppleer dans one large mesurc. au silence

prosque eomplet qu'il a garde sur ses propres actes depuis son depart d'Ar-

Mienie, el de {e suivre encore pendant les quelques annees qui f'urent proha-

blement les dernieres de sa carriere. II exisle, en efiet, pour la periode allant

de i .to.") a 1 .'v I 'i
, toute um; serie de documents qui le concernent , documents

epislolaires d'une reelle \aleur, et chroniques, dont la sincerito, si changes que

soienl les f'aits rapportes par dies, ne me parait pas devoir etre suspectee.

Pacini ocs documents, les tins avaient etc mis au jour depuis longternps el

Ton pent s'etonner qu ils n'aient pas etc connus des biographes (
de Havlon; les

autres n'onl etc i-ev'eles ou du moins publics que dans cos dernieres annees.

Kn v recucillanl des renseignements nouveauA sur notice historien, je ne crois

pas devoir suivre exaetement i'ordre chronologique des evenemenls. H me

parait preferable do fixer tout d'abord; d'apres les pitkes authentiqiies et oon-

lemporaines, les points certains sur lesquels nous pourrons nous appuyer

pom- clahlir la valeur des chroniques posterieures. \

Au debut de fevrier i .'to 8', Hayton est tottjours a Poitiers. Nous possedons

hois let t res de Clement V datees decelle ville, le 8 dudit mois, \ en favour

d'abbayes et de religieux chypriotes, loutes Irois delivrees a la requete de

1 C.i-dessoiis, p. •><>('> : -Dont je pris conge de

inonscignor le roi c des aulrcs nies parens e amis,

en cclui champ incisnies on Dens nous a\oit done-

la \ictoire runtre les inescreans. K pris iiiouchcinin,

e inVn"vins i'n C.hiprc, eau moustierde Xnstre Dame
de I'Kpiscopic . de I'ordre de Premostre, rereu habit

de religion, a ce (pie je, qui avoie este lone lemps

chevalier au nionde, refnsiinl les |x>ni|X's de cestui

siecle, peiisse servir en huniilitei, le reiiienan't de

ma vie, a \ostre Seigrior. Kt-ee avint en fan Nostre

Seignor Mrxr.v. - Suivant le I'. Alishan [Leon k
Maanifiqiir..., trad. |mr le P. (ieorges Bavan:

Venise, 1888, in-8", p. .I7 1 ), lla\ ton, en entrant

a Lapais, aurait pris le imm de frerc Anloine. J'ignore

d'oi'i lui vient ee rcnscigncnicrit. Petit-cire l'a-t-il

sinipleuii'iit einpriinte au litre d'ancieiines editions

de la Fleur lies histoires de la terre d'Orienl, dans

lesqueltes I'auteur est designe sous le uoni de Irere.

Anloine, • ffater AntonAis>. qui est .i|>paremment

line corruption graphique de * Avtonus •. I'n ms.de

Dusseldorf, du \v* siecle 'cl'.ci-dessous, p. avj , donne

egalement a Hayton le nom de frater Antonins'..

.

2 Je ne dirai ripn pqur le moment decetleortivre.

sur la formation de laquelle nous trouvons quelques

renseigneinents dans les diverses recensionsqui nous

en sont panenues. O point fera I'objet d'un j>ara-

^raphc s|)ecial '$ V, ci-apres, pp. tvii et sniv.i.

3 Cf. Paulin Paris, dans llitt. lilt, de la France.

I. XXV, p. 48o. — D'apres Riant, Seandinaves en

T.-S., p. 3o/i, n. 4, il aurait assiste au concile de

Vienne (i3ii-i3ia). Ce - reiiseignement, donne

sails aucune reference, est certainement errone.
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1 layIon de Gorigos, frere convers de l'ahbaye de l^apais : • Haytonus do Cureho,

comersusmonasterii SanctaeMariaede Episcopia, S. August in i ordinis, Nico-

siensis dioecesis, humiliter supplicavtT. . ."•; « Insinuanle fratre Aylono, ordi-

nis Praemonslratensis... »; « Ad supplicationes Aytoni de Curcho 1

... ». II ne

peul y avoir de doute sur I'ldentite du personnage qui obtint de Clement V

1'octroi de ces let Ires :c'est hien de notre historien qui! s'agit. Hayton, a re mo-

ment, est sur le point de rctourner en Ghypre. Kn effet, an mois de mai sui-

\anl, nous ly trouvons. Outre les irois Jetties ei-dessus, qu'apparemment il

sctait charge de remettre a fours destinalaires, il en avail emporte une autre,

adressee par le pontile a Amauri de Lusignan, prinre de Tyr et gouverneur

<le Cliypre, pour Tinvitei' a enqueler sur les Templiers de ce royaiune. (les

derniers faits sopl at testes par une lettre que Clement V eeri\il de Lusignan,

le 20 aout i3o8, a Philippe le Bel en lui transmettant la reponsed'Aiiiauri, el

par cette reponse meme donl la date manque, mais <p*i, parvenue en France

avanl le :».o aout, dut partir de Cliypre' dans les premiers jours de juillel

au plus lard. La reponse d'Amauri au pape porte : « Aposlolicis litteris per

viruni nobilem flatrem Haitonum, dominum de Curcho, mihi super facto

Templariortun de mense Maii proxime preterit! presentalis, l'er\enli spirilu el

ardenlissima \oluntate decrevi . . mandatis apostolicis ohedire. . . »; el la

lellre du pape au roi de France : *Tibi {Philippo] quasdam litteras, quas

a dileclis filiis nobili viro Amaurico, domino Tyri, gubernalore :vgni Cipri, el

fratre Hantone, eonsanguineo regis Knnenie, domino tie Curco, recepimus

noviler, mittimus presentibus interclusas. . . . v»

II existe encore un autre ' temoignage precis du relour de llaylon en

Chypre. La Chron'ufue d'Amadi nous apprend qtnl y arriva le (J mai i.'.oh,

el elle ajoute qu'il etait porleur d'une lettre (lu pape au prince de Tyr lou-

chanl les Templiers 3
. II apparaf done qit'Amadi a suivi en eel endroit le recit

d'un a\iteur parfaitement inibrme : peul-etre reproduil-il un fragment perdu

de la troisieme part ie des GestesdesCJiiprois, dont il a, comme on sail, insere

d'importants morceaux dans sa chronique.

Ce n'est pas la seule mention qui soil faile de Haylon dans la compilation

d'Amadi. Nous y trouums encorf- sur ce personnage divers renseignemenls

que nous sommes en droit maintenant de presmjnej^ejjM'l s el que confuiuenl

,

au surplus, et completeut les chroniques de Macheras, de son iraducleur

Strambaldi, de Florio Bustron et de Loredano. Le plus ancien en date est

relalif a son depart d'Armenie, en-uio."),-Ici, non seulemenl Amadi/mais lous

1 Iteg. de Clement I , i-d. \atie;me, iT's/i.^a a4."*7-

- I'uhl. pur Baluze, Vitwe pap. Aveninn., I. II.

p. lo.t . t'l par V. Langlois clans ia llev. de VOrient.

V ser., t. XV (j8«3), p. i cm, 11. •>..-- I .a lettre

cl'Aiiiauri est eertaini'iiienl posterieure au inois. tie

mai i3oH, jiuim|iii', en parlaut de ce inoisdc mai,

Amauri le dit proxime preterilus. Elle cemtient d'ail

letirs la mention d'un fail date du 1 7 mai , a savoir la

demarche des diguilairesde 1'ordredu Temple aupres gistre, inline feuilfet.

jTAjnajyjde I jitignjii cldesgia iidsdu. niyauniede"
' 8 6'Aromi/ue d'Amadi , p. 278. — €1*. Chroniane

Cliypre. L'autLenticitc- de ces leltres n'es.1 Jtas dou- de Florio bustion, p. ltju.

teuse : (dement V se I too vail bieu .1 l.u.signan le

20 aout (cf. Iteg. de Clement I , ed. Yaticaiie, «'"
,'i 1 7 1

.

317a, 3ao/|, 3JO 3). La lettre de Clement \ ii I'liilipjie

le I lei e\iste en original an\ Arch. nat. , Tres. des. Cli!.

.1 703, n° itii. Une copie, du xiv* siecle, ligure au

fol. 93 du 111s. lat. 10919 de la Hibl. uat. de Paris

^aiic. Begistre j^j). De la lettre d'Amauri, je n'ai

retrouvcj cjue 4a cojtie cyoTtti'iine'daus ce meme re
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les chrouiqucurs que nous venons de nonimer sonl en contradiction formcllc

avec llaylon. (lelui-ci, on sen souvienl. disait avoir quiltevolonlairement son

pays j)our eulrer eomme religieux dans I'abbayc de Lapis, en Chypre. Or les

chrnniqucs chypriotes afurment avec ensemble, les lines qu'il axait ete exile

de 1'Armenie, les aulres qu'il avail du s'enfuir a cause de ses menees sedi-

licuscs conlre son parent Helhoum II, gouverneur de 1'Armenie pour le jeune

roi Leon III (IV) 1

. Kt je suis fort enclin a croire que la verile est de leur cote;

ear ce qu'il (lit lui-mcmc de la facon donl il quitta sa patrie manque tout a fail

de v rajscmblance. Yesl-il point surprenant, en diet, de voir un homine que de

multiples liens, politicoes, ccouomiques et sociaux, atlachent encore a son |Kiys,

— ear il en est loujours un des priueipaux chefs, il y esl seigneur d'une

place imporlante, il y possede sans doute d'autresbiens el y laisse apparenum'ul

des heriliers, rr-- roinpre aver taut d'aisam-e loules ces eitt raves et quitter le

champ de hataille conuno 1'eul fail un soldal mercenaire une fois son engage-

ment expire-? On pent donc'prcsunier que ce depart eut pour writable cause

quclque circonstance qu'il ne lenait pas a faire connaitte. Kl prcciseinent nous

Iromons, dans son o'.uvre meme, sinon la preuve formelle, du moins l'indiee

• pie des dissciiliments a\ aionl du survenir entre lui el son parent Helhoum II.

La facon dont il insisted s'ur le earaetere versatile.de ce dernier el sur son i-dle

pen gloricux dors de ses dissensions avec ses freres 9
, .('affectation qu'il met

cnsiiile a ne pas prononcer son nora en racontant les campagnes des Arme-

niens conlre le sultan d'hgypte el la defense de 1'Armenie contre les Lgyptiens,

defense donl il semble reporter lout le.merile sur le roi miueur l^eon III (IV)*,

I'insislance a\ec, laquelle il exalte les vertus royales de ce jeune prince el ses

propres labeurs dans I'oeuvre du relevement de 1'Armenie 5
, alors qu'il ne dil

ahsolument rien de la presence de Hethoum II a la tele du gouvernement, tout

<cla, en elfet", laisse supjraser chez lui quelque rancune a legard.de ce dernier .

Meme u'aurions-nous pas le temoignage des chroniqueurs chypriotes, nous nous

1 Vmadi, p. 2.">4; Florio Bustron, p. i '11 ; Ma-

chcras. eck Sathas et Miller : texte, p. .'to; trad.

p. 3H; Str'amhaldi, ed. II. do Mas Latrie, p. a5;

Henri (iiblet i pseudonyme de Fr. Loiedanol, His-

toric dc'.re' Lusignani, I. l\,ed. de Bologne, l(i\~,

. in-4", pp. '> iji-uo.

- Vuir ri-dessus, p. xxw. note'i.

' CI', ci-dessus, pp. x.\xi-\xxu.

1 Cf. ci-dessus p. xxxiu, note o. La chose est

d uil.ml plus carac-terislique*que I<eon III (IV), a

celte ejMxpie, etail encore un enfant, a ce qu'il

temhle. I.es (testes des Chiprou (S (i8(i, ct (lessons,

p. K(>7) lui donnent dix ans en i3o<>; il aurait

done eu- sept a neuf ans en i3o3-l3o.r
». Voir aussi

Hinaldi. I mi. cedes., an. i3o(i, § i3; Continuation

de la Glironique de Sempad, an. ^48 et ^jO (Doc.

armrniens, t. I, pp. ©*5?T, I>(>4). A' la verile, .le.

I'. Ktieune de Lusignan Histoire contcnant line

iiiiiiniaiic gciwaloyic de lout les princes ... de llieru-

xalcni. Cypres,.; Paris, i5yO, in-4°. fol. 32, r";

[cl". Id., Description de toute I'isle de I'ypre; I'aris,

i.>8o, in-.i", fol. 201 r°) jwralt croire que ce prince,

qui raourutei) i3o7, |Miuvait avoir, a celte e|>oquc,

atleint lage d'homme, car il lui donne jtour feiuine

une fille d'Amauri de I.usignan. frere de Henri II

roi de Chypre. Mais cette assertion, qu'il n'appuie

d'auruue rt'-ference, est hien douteuse. I^;s Lignages

rf'oulrrmer, assez exacts en cequiconcernelesalliances

matriinonialesdesinaisonsdel.usipianetd'Anui'nic,

el qui mentionnent en |>articulier le maria^e des pa-

rentsde Leon III IV , a savoirdeThoros, filsde Leon II

(111) , avec Marguerite, lille de Hugues III, roide('.li\ -

pre, ue disent |ioint que lui-ineme ait ete marie.

1 Liv. Ill.ch. 43, 44.
s M. Dulaurier, se referant jn-ut-iHre a des

textes arnuniens, que nialheui-eusement il ne de-

signe pas, rapporte (Documents armeniens, t. I,

p. 5(>j() que I'historien llaytou et son frere le

conni'talile Oschin avaient eu, en 1295, de violents

dciiuMi's avec le roi Hethoum II, niais (|ue ces jmt-

sonnages avaient ete reconcilies |>ar I'interventjoH du

^ catliolicos Gi^egoire , grand ami des deux premiers.
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demanderions sans duute si son depart u'eut pas lieu a la suite de quelqtie

brotiillc avec. Hethoum II, celui-ci ayaat fiai par trouvcr mi |>eu encombranl

mi |>ersonnage qui se posait en sauveur de 1'Etat el pirtendait a uue large

part d'infiuence dans les affaires du ruyaume. Au surplus, on \erra qua la

morl de HetHbum II il s'empressa de renlrer en Armenie.

Ainsi, sur ce point encore, les chroniqueurs chypriotes paruisseul a\oir ele

tres exactement iuformes. lis le sont egalement, comme nous lc conslaterons

plus loin, sur 1'epoque a laquelle Fe.xile quittu Chypre pour se rendre en

KurojM1
. Mais, a\ant d'aborder ret episode de {'existence de Hay Ion, nous

axons a nous oreuper des circonslanees qui marquerenl son sejour en Cli\pre,

ou — nous le savous par des lemoignages dislinets du sien — il *i\ait etc

recu romme f'rere comers dans I'abbaye de LapaiV.

Iri, nous n'a\ons plus pour nous renseigner (pie les seals chroniqueurs, el

il laut hieu conxenir que les actes mis par eu\ . a la charge du nouveau reli-

gieux soul, si i ion suspects a priori, du moius tout a fail inalleiidiis. Tons ees

chroniqueurs, en-eflel, s'accordent a dire qu'ilfiil nudes principaux artisans,

rinsligateur meme, de la conspiration ourdie en l.'U).") contre le roi Henri II

de liUsignail par quelques seigneurs chypriotes, a la suite de laqucHc la

decheaitce du roi fit I prouoncee au profit de son frerc Xmaiiri, prince de

Tyr, <pii fill alors imesti de la dignite de gouverneur du rovaiime (avril-mai

i .'io(i). Amadi "et Florio Buslron, pttisant prohablcmenl a la meme source,

alurmenl, sans autre detail, que ce fill sur le conseil de Hayloii qu'Amauri

tenia I'aventure. D'apres Macheras et son liaducteur Strambaldi, Haylon,

\eiiu d'Vrmeiiie avec sa f'enime et ses cnfaiils el fori hien accueilli par le

roi Henri 11, qui tui donna le moyeu de \i\re honorahlemciil, aurail seine

la discorde entre ce prince et son f'rere Amauri, de telle sorle (pre celui-ci

se porta a des violences contre son sQiiverain el le detrona 2
. Quant a Loredauo,

plus explicate que ses devanciers, il nous inonlie Haylon devenu le fa\ori

du. prince de Tyr, excitant ses ambitions, stimulant, par de basses manoMiues,

sos craintes et ses convoitises et finissant par diriger, sans succes d'ailleurs,

un coup de main pour s'emparer de la personne du roi el le mettre a morl'. .le

laisserai de cole le recit de Loredauo, dont le temoignage n'ofTre pas toujours

des garanties sufHsanles de sincerite et ne se petit verifier en la eirconstance

;

il convienl toutefois de rappeler que 1'auteur anonyme des Gestes des Chiprois,

Machcras, Amadi et Buslron racontenl, eu\ aussi, la surprise tenlee con I re

le roi, sans dire, ni meme insinuer, il est vrai, que Haylon v ait pris"parl\

1 Amadi, |>. 2i>i. — Florio Bustroii, p. i4i. —
Bulle de Clement V pour la refomie ci u monastere

de Saint-Georgesde I^mangana on Cliyprr, Poitiers,

8 fevrier i3o8 (Iteg. At Clement V, ed. Vaticane,

n" a'i3.*>) : • Ha > tonus de. Curcho, conversus moiias-

terii S. Marine de Episcopia, S. Augiistini ordinis,

Nicosiensis dioecesis. •
'

a Chronique de Macheras (ed. Sathas et Miller :

tcxte, p. 35; trad., p. 38). — Puisque je cite la.CAro-

niifue de Macheras, je crois devoir mettre le lecteur

en garde contre la traduction (pii arconipagnc (edi-

tion, eitee ici. Dans le court passage «|ue je M'ejis

d'analyser, elle presente deu\ ou trois lacunes im-

portantes et a peu pres autant d'erreurs.

5 Henri Giblet (pseudonyme de Fr. Loredauo;.

Historie de' re' I.nsignani, I. IV (Bologne, i (i.47,

in-4"), pp. -Jin-'iao.

* Gestes des Chiprois, ci (lessons, p. 8(ifj; Aiuadi,

p. 353; Buslron, p. 1 '10'; Macheras, to\te. p. 35;

trad., pp. .'»7-3«.
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llcslenl les imputations foimulces conIn- celui-ci par Amadi, Ihislrou et

Maelicras, qu'il inqiorle (fexaminer de preu.

Nous eonnaissons assez bien, par des documents d'origine diverse, le

detail do la conjuration former con Ire le roi Henri II ', et deux raisons an

inoius font douter que Hayton en ail ele l'insligaleur : la premiere esl

que les visees ambitieuscs d'Amauri se manifesterent probablement des avanl

farrivee du seigneur de Gorigos en (iliypre 1
; la seconde, que celui-ci ne

figure point panni les signalaires des actus relatifs a la decheance du roi
J

,

el que les histoires conlemporaines, a sa\oir les Gestes des Chipmis el les

Secreta fidelittm Cruris de Marino Sanudo, ne prouonccnt memc pas son nonii

en raeonlant les peri pet ies de faffaire. De la pari de Sanudo, ee silence

esl d'autant plus significant' <pi'il a coiiu'u el utilise foeuvre de Haylon 1
.

Mais, d'aulrc pari, on peut Ires bien ad met I re que, sans paraitre au premier

plan, Haylon ail ele en celte occasion un des agents les plus actife tin -prince

\mauri, car celui-ci, comme on le verra, finvestit jkmi apres d'une mission

de confiancc que poiivail seul remplii.un de ses partisans averes. Sans doute

on s'explique malaisement I'inleret (pie ie nouveau religieux de Lapais pouvail

avoir a.substituer le prince de Tyr au roi Henri II dans le gouvernement du

rovaume de Clivpre, el Ion est en droit de s'elonner que, nouvellement veiiu

dans ce roxanine, il ait home moyeu de s'immiscor dans le coin plot des barons

chyprioles. Peut-eti-e y avait-il quelque connexite enlre la revolution qui se

preparail en Cliypre el la crise dynaslique qui sevissail encore eu Armenie;

peut-elre aussi Haylon vit-il dans felevalion d'Vmauri, mari d'une soeur du ryi

Hcthoum 11, un moyen de provoquer line intervention chypriole dans les

affaires de 1'Armenia el de lirer vengeance des vexations que lui avait fail subir

son parent.

Le prince Amauii, ay ant mis la main sur le gouverneuionf du rojaume de

1 On trouvera line jiartie de res documents reunis

dans lost. II et 111 de Vtlistoire tie Chypre de L. de

Mas l,atrir. Voir en outre les (testes des Chiprois,

$$ (i(i> el sui\. [c\ -dessous, pp. 857-8(15, 8(>6);

Marino Sanudo , Secreta fidelium Cruris , liv. Ill , p. \m,

eli. 1 1 (Bongars, pp. 2'|2-k/|3); Summations respec-

tueuses adressees au roi Henri II par les barons i/iv

priotes, j(j avrU i3o(>, el Arte cTacreptalioii par le

roi des privileges dont il devait jouir encore apres sa

decheance I s. d. : mai -juin 1 3o(> ),ci-dessous, pp. 858-

Hliy, note; C/irinin/ii('.«d'\iiiadi, pp. ail el suit.; dc

lUtslron , pp. i3j et sui\.; de Maelicras, pp. 2<i et

sui\.; lUnaldi, Annates ecclesiastic!, sub an. i3u8,

5 3~; Continuation de la Chroniifue de Senipad , sub

an. 707 (Documents armcnicns, I. I, pp. (i05-(>6ti);

Chroniquc de Jean Daniel, ch. xwni (ci-dessous.

pp. 2 2-23).

2 Gestes des Chiprois, § 661 (ci-dessou.s,

p. 8J7).

11

ties actes, deja inentionnes ci-dessus, 11. 1,

et dont 1111 duplicate a ete troiivc a Rome par

M. Pabbe (jiraudin, out ele pubrics line premiere.

Ibis par L. de Mas 1 .atrie dans la tiecue des questions

historiques , avril 1888, pp. jai-o^i, puis reedites

Vn nole de IV-dition de la Chronique d' Vuiadi

\pp. •i\i-'i\r\), et reproduits enfin ci- (lessons

(pp. 808-8G2 en note de IVdition des Gestes des

Chiprois. I.es Seminations respectuases soiitdateesdu

•i(i avril i3o(>. L' Acted acceptation da roi , non date,

doit ftre de mai ou du debut de juin de la ini'iiic

aunee (voir Amadi, pp. 2j 1-202 ; TJustron, pp. 3y-

1 \o\. Panni lessigiiataire-s ligure un persouua^e ainsi

designe dans les ililli'rentes editions : frater liartho-

lomeiu, abbas monasterii S., Marine dt Epyra. An '

lieu de Epyra, que les editeurs declarent douteux,

inais |K>ur lequel ils ne proposent aucune le^ou ui

identification satisfaisante, il faut certainenient

lire Episcopia. En elFet, I'abbe de Lapais sappehiil

bien Baitliflenii ; e'etait un partisan d'Amauri de

ljusigiian (cf. Amadi, p. 3oi).

* Yoirci-dessous , p. 1.11. — Sanudo, dans le livre II

de ses Secreta, cumbat le projet de croisade de

Ha > ton. Au livre 01, p. 111 1. chap: 7-8, il raooute les

cauipaguest de lloulagou d'apres le lvtit de lla)toir.
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Chypre, s'occupa de faire accepter cette usurpation par les cbretienles occi-

dentals. Ii avail a cela d'autant plus d'interet que, suivant un bruit rejiandu

en Cbypre, ie roi depossede avail fait partir secretemenl une ambassade pour

protester aupres de la cour |>ontificale contre la violence donl il avait elc

fobjet. Le nouveau gouverneur envoya done, a Clement V un ambassadeur

cbarge de faire connailre les raisons qui favaient amene a se saisir du pouvoir '

:

letat maladifdu roi, qui metlait ce prince dans l'incapacite de gouvcrner, le

desordre introduit par la dans fadminisiration <lu royaume, la necessile d'as-

\surer la defense de Chypre contre une allaque presumce des Infideies el d\
preparer un point d'appui solide pour la croisade projetee, enfin le desir

energiquemcnl exprimc par les barons et prelals du rovaume de placer le

gouvernemenl entre des mains plus fermes.

Quand l'ainbassadeur d'Amauri arm a en France, la nouvelle des evene-

ments de Chypre y etait deja parvenue, Clemenl V favait apprise par la ruincur

publique*; et, daulre part, certains marchands venus d'Orienl en avaienl

informe des ambassadeurs du roi Henri II, envoyes pour une autre aHaire ' a

la cour pontificate anterieurement a {'execution du complot; ils avaient proba-

blement remis a ces ambassadeitrs des lettres royaies leur rccOmmandanl de

sollicker 1'intervention du pape en faveur de leur souverain legitime. Un \il

debal seleva en presence de Clement V enlre les representants des deu\ par-

lies adverses. Les ainbassadeurs royaux se plaignirent ameremenl de la spo-

liation dont leur mailre avail ete viclime, en ajoutant que le roi, prive de
loute autorite, prive meme de ses biens, etait place sous une surveillance

lellemenl etioite qu'il n'avait pu jusqu'alors envoyer en Europe des ainbassa-

deurs accredited speciaiement pour faire entendre sa protestation.

En reponse a ces lameniaiiuns, l'ambassade du prince de Tyr' exposa les

motifs qui avaient provoquc la decheance du roi et 1 election de son - Ire re

comme gouverneur; elle declara que non seulemenl les grands el le pen pie'

du royaume avaienl ele unaninies a reconnailre la necessile de ce chan<rcincnt

de regime, mats que le roi lui-meme y avail consenti, et, a 1'appui de son

dire, elle-fexhiba facte, muni du sceau royal, qui. etait inlervenu a celle occa-

sion entre Henri II et le prince Amauri. Les representanlsdu roi'ayant repliquc

que cet acte elait sans vaieur parce qu'il avait ete extorque par la violence el

la menace, une discussion apre et longue s'engagea sur ce point entre les

parties, Finalement, le pape, ne sacharil a qui entendre, se resolut, sur la pro-

position des ambassadeurs royaux, a nommer des enqu&eurs qui se rendraienl

1 Vinadi, p. a54; Bustron, p. i4i; Macheras,

p. 38. ,

i Lettre poniilicale du ii Janvier i3o8, citee

ci-dessous, p. hi, n. i.

3 Peut-eHre ces ambassadeurs etaienl-ils ceux-

la monies qu'on sail avoir e^e envoyes vers cette

epoque au |>ape pur le roi Henri II. Les instruc-

tions qui leur avaient ete remises se couservaieiil

encore au xvii" siecle dans les Archives de France.

Elles en out disparu depuis, et nous n« les con-

naissons plus que par un sonunairr qui en a e^e

donne dans l'inventair« de Dupuv el qua pnhli.-

L. de Mas Latrie, Hist. Me Chypre, t. II, p. 108.

Dupuy les datait de i3oV; mais il est probable,

comme le fait remarquer I,: de Mas I-atrie, quelle*

sont anterieurcs a la decheance dn roi, done

anterieures au niois d'avril i3o6. — Ce que

unussavons des informations appoitees d'Orienl an\

ambassadeurs de Henri II est tire des te\tes d'Amadi'

et de Bustron, combines avec la leneur de la let I re.

pontificate dn 23 Janvier i3o8 (citee ci-dessous,

p. xli, n. i '.

^"*fe
.
^ m
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on Chypre pour l<» renwigner exactemcnt sur toule laffaire. Par une lettre

dalec do Poitiers, le a 3 Janvier i3o8, il designa a eel effel I'archeveque de
Thebes, Nicolas, el Raimond des Pins, chanoine de Bazas, son propre cha-

pelain 1

. Ces fails son! eonsignes dans la lettre pontificate et resumes, avec

<|iiel(jiies details en plus, dans nos chroniques chypriotes. Mais ce que la lettre

du paj>e ne dil pas, et ce qu'affirment ces chroniques, cest que 1'ambassadeur

envoye a Clement V par Amauri de Lusignan et qui soulint devant ce pon-
tile le debat eontre les representants du roi, etait encore notre Hayton.

Que eelui-ci soil venu de Chypre en Europe non pas comine simple par-

liculier el <le son propre mouvement, mais bien en qualite de mandataire du
prince de Tyr, cela me semble ressortir du fait que, lorsqu'il partit <fEurope
pour, rctourner en Chypre, en fevrier ou mars i3o8, Clement V le ehargea,

pour Amauri, dun message confidentiel qu'il n'eut certainemenl pas confie

a tin personnage non formellemenl accredite aupres de lui par le destinalaire.

II n'y a done pas lieu de revoquer eu doule faffirmation des chroniques chy-
priotes quant a sa mission aupres du |)ape. Au surplus,' les renseignemenls

fournispar ces memos chroniques louchant les incidents et le result at de celle

mission eoneordent assez exactemenl
.
avec ceux que Ion trouve dans la lettre

ponlilicale du -*3 Janvier ''i3o8.*Amadi, dont le reeil est le plus circonstancie,

el avec Jequel Buslron el Macheras s'aecordenl en substance, nous apprend
(pie Hayton fut envoye par Amauri « en cour de Rome » pour « charger et

diffamer» le roi Henri- II, pour excuser le prince de Tyr de s'etre empare
du gouverneinent du royaunie et pour obtenir du pape el des cardinaux la

conGrinatioii a vie .du nouveau gouverneur; qu'il y rencontra des ambassa-

dors (Ui roi Henri, partis, de Chypre des avant les dorniers troubles; que,
lorsqu'il cxposa ses arguments devant le pape, les ainbassadeurs royaux pro-

leslerent violemment el que le pape. loul en i'aeeueillant avec honneur,
ivfusa de se

t
prononcer entre le roi et son frere Amauri tant qu'il ne serait pas

informc plus eompletemenl de leur querelle. Amadi ajoule que, malgre toule

sa peine, tout 1'argent de|>enso par lui et toute I'influence des amis du prince

de Tyr qui se trouvaient outre mer, Hayton ne put vaincre la resolution de
Clement. V el des cardinauxV

U est eependant un point sur lequel le temoignage des chroniques chy-

priotes me parail devoir etre rectine ou du moins complete. En effel, certaines

raisons portent a croire qu'il n'y eut pas connexite immediate entre le voyage
de Hay Ion en France et la decision pontificale du *3 Janvier i3o8. Hayton,
comnie on le voil par son livre, elail a Poitiers au mois d'aout i3o7. Sans

doule, il se trouvail deja dcpu.is un certain temps en France, car il avail acheve
a eerie epoque sa Ffeur des histoires de la'terre d'Orient, ecrile par lui post e-

rieurement a son depart de Chypre. On pent done admetlre qu'il etait arrive

en Occident des avant la fin de i3o(>. C'esl bien, au surplus, ce que nous
indiquenl les chroniques chypriotes, qui semblent ie faire parlir de Chypre

1 Puhlita dans Rinaldi. Annales nrlaiast., sub l Amadi, pp. a54, 378280; Bustron,pp. iii,
an. i3o«H, i $;, el dans les lleg. ,le CUment V, ed. 162; Macheras (ed. Sathas et Miller), texfe, p. 3-.V:

Vaticanc. 11" 3.»43. trad., p. 3X.

IllSIDH. AKM. - - II. ,.
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pen apres lepoque ou fill consommee la decheance du rot (avril-mai 1.I06) 1

.

Or la nomination des enqueteurs jM>ntificau\, el peul-e.lre aussi la discussion

qui I'avait precedee, son! do Janvier Kto8, ce qui permel de supposcr que le

|>a|H' n'avail pas ete nanti des l'annee i3o6 de la <lemande d'Amauii. D'aulre

part , nous sa\ons de source certaine qu'unc -anibassade accreditee aupres du

paj)e par le prince de Tyr se trouvait a Poitiers en fe.vrier i3o8 2
. Un des

ambassadcurs etait Jean Lombard, un autre probablement Jean de Rries, tons

deux chevaliers ehypriote.s'. U est pcu jirobablc que ces person liases fussenl

venus en France en me.mc temps que Hayton, car, pour le second du inoins,

souvenl cite par les chroniqueurs a propos des evenemenls de i.'io6-i .'{07,

il ue semble pas avoir quitte Chypre a ce moment *. J'incline plutot a croire

1 Amadi, |>. i54; Biisli-on, |>. id\; Macheras :

Icvte, p. 35; trad., p. 38.

- Le 27 fevrier i3oK, a Poitiers, ('.lenient V, a

la requtMe dc .Iran Lombard . amhassadciird'Aniauri

.

prince de Tyr «'t gouverneur du royaume de Chypre,

arcnrde line disjicnse du quatricmc degre' de con

sangiiiuitc pour le manage de Baudnuiu Vicomte,

Jils de noble lioiuiiiediiiillauiiie \icnmte,a\ec Alisia.

lille do feu PliiIi|>|M* de Caflran, du diocese de Ni-

cosie [Iteg. de Clement I, ed. Vaticamv n" 2469}.
•' .le (lenst'', en ellet, que i'ainhassade d'Amauii

\enue a Poitiers en i3o8, et dont il est park* dans

les lettres jHintiiicales du 'j3 Janvier et du 27 fe

vrier 1.I08, est celle de Jean Lombard el Jean

de Bries ou de Brie, qui est mentioiinee dans la Iroi

Memo partie des (testes des Chipmis [S 701. ei-dos

sous, p. 871 )
|>arniilescvcJiementsde Fannec i3oy:

car ce qu'en disent les (iestes s'accorde lout a fait avec

les incidents que noils venous de rappelerapm|K>s de

I'ambassado de i3o8. « Le seignor de Sur, gou-

verueor, quant il vy que le roy son I'rere ne ly vost

otroier en n'ule maniere dou luonde <pi'y fu[st] sire

el gQuvorneor fie par luy, pour ce qu'\ se iH'Cisl es-

ouzer as seignnrs dela la iner, si yust niander inosago

au pape et an roy de France, a soy esciuer de ce

qu'il avoit fait, et que pour le inyatis fu la chose

oidenee selone 1'estat en qui le roy ostoil. Kt inanda

a ceste mesagcrye sire Johan de Brye et .i. autre/

chevalier sodet'r quy ot nora Johan Lonihurt. Ef

lureiit au pape et troverent la le roy de France; <<(

|Mir dcvant le pape et le roy de France chargeront le

roy Henry de laydes maladies et de laydes counle-

uauses, lesqiicles n'estoient pas en kiy sans faille,

mais ensi fu la parole entre |a Kent que ses mesages

aveent dit. Et dit ou que le pape et le roy de France

ne donerent mye feil a lor dit, et ne lor firent pas

Ihiii res|>oiis; et pour se se |Kii'tirent subitenienl

de court et retornerenl en Cliyprp. • - - II y avail

alors en Chypre plusieurs chevaliers porta nt le 110111

de Jean de Bries. Je presume que rainbassadeur de

i3o8 est eel u i qu'Aiiiatli et Bustmn designent ton-

jours sous le nom de Jean de Bries, (its de Bo*;mnnd

,

qui, charge, en i3o(i, par Ainauri, prince de Tyr,

de la garde du chateau de Fainagousle, occupa ee

poStcJtisqu'en i3io (Amadi, pp. 25o, ?(ii, 3o.">,

333, 335, 3io; Bustron, pp. 139, 199, -.>ti4-'.m5

;

Liste de quelifues seigneurs chypriotes sons le regne de

Henri II JVenise. Arch, general) s : I'alti', puhl.

par L. de Mas Latrie, HisL.de Chypre, I, H, p. 1 3<i\

En effet, ce Jean de Brits, tils de Boemond, parait

s etre trouve a Poitiers le 27 fevrier i3o8, dale a

laquelle Clement V aceoixla des indulgences au\

fideles qui visit"raient IVglise de N.-D. de (Java

fondee par ledit Jean dans le diocese de Nicosie
(
Itejj.

de Clement I, ed. Vaticane, 11° 2^71). Cejiendant

ridentificationyiiVst pas ahsolument ceiiaine, el il

serait permis/de songer egalemeiit a mi autre Jean

de Bries, one Bustron (|). i55) cpialilie de « ca\a-

liere antiinio et pratico delle hg^i el jisanze tli

feudal! uavalieri del regno di (apro>, qii'Vmadt

p. 268/) desigue d'une facon un pen plus precise

sous U denoiniiiation de • Joan de Bries, siguor

del casiil 1'aradissi,. . . . il quale sapeva iK'nissinm

le assise e usance del regno di Cypro , et qui prit

..uiijf pari active, parmi les jiartisans crAmauri, a la

Cfvnjuration de i3o6 et au\ eveneinents siiltsequents

Amadi, pji. 26i,3o5,3l."i, 3 V>; Bustron, pp. 17X,

A8'i, 2o5). In troisieme Jean de Bries, seigneur

/ de Pislachi, |>eut ^Ire ecai'le presfjue a coup sur.

/ car il fut euiprisoune comine suspi:cl par nrdre

d'Amauii, en 1307 (Amadi, p. 269; Biislron.

p. i.">(i). Jean Lombard, qui, lui, lit certaiiienient

• |Kirtie de 1'ambassade tie i3o8, est t
:galeinent cit< ;

a plusieurs reprises par Amadi (pp. 3a3, 3()> , 3i).'l.

407) et par Bustron (pp. 191, j'ii, -'5-' parmi

les partisans d'Ainauvi.

1 Ceci s'a|>plique aussi bien ii Jean de lilies, Ids

de Boemond, qu'ii Jean de Bries, seigneur tie Para

dissi. Pour le premier, vo\e/. Vmadi, pp. 2.')o, a(ii.

2(»8; Hnslixm. p. 139. \a- second signe comme te-

moin au traile de |K>ix et de commerce passe a .Vi-

eosie, le 3 juiu 1307, entre Ainauri, gouverneur de

Chypre, et la Republique de \ enise ( Mas Latrie , Hist,

de Chjpre, II, 102-108). Amadi (pp. 261, 268)

et Bustron (p. j 55) signalent aussi sa presence en

Chypre dans le con rant de 1307 (et non i3o8,

coinme semblent I'indiquer les notes mai-giuales de

1'i'ditiou d'Amadi';.
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que Jean Lombard el Jean de Bries avaienl eh* envoyes en Occident pour rem-

placer d'aulres ambassadeursd'Amauri
,
qui

,
prtis de Chypre en decembre 1 3o(>

probablement, avaienl peri dan* un naufrage avant d'arrivrt- a destination 1

.

Conlrairemenl a ee que semblent dire les chroniques d'Amadi, de Bustron

el do Macheras, Haylon ne fut done pas le seal on le principal negociateur

a'uquel Ainanri ail con lie le soin d'oblenir <lu pape el des souverains d'Occident

sa confirmation comme gouverneur de Chypre. Probablpinent meme la

negotiation ne souvrit-elle officiellemenl qu'apres fari-ivee en Fiance de Jean

Lombard el de Jean de Bries. Hayton dul y prendre pari de concert avec

ces personnages; mais, a I'origine, sa mission n avail peut-elre consisle qua
later le terrain el a envoyer au prince de Tyr des rap|M>rls sur Jos dispo-

silions du pape et sur les meilleurs moyens de le gagner.

On a \u (pie Haylon, venu en France \ers la fin de i ,'Vo6 probablemenl,

s'y trouv ait encore le 8 f'evrier i3o8 et que, au moment de son depart,

Clement V lui remit line lellre par laquelle il invitait \mauri de Lusignan a

proceder'conlre les Templiers de .JChypre. Amadi el Bustron rapporlent J

qu'apres avoir quille la France tl se rendit tout d'abord a Genes pour con-

clure, au nom du prince de Tyr, un accord avec eetle commune. Ms ne disenl

pas expresscmenl en quoi consistail eel accord; il s'agissail .apparemmenl de

mettrejii^a certains conilils <pii selaienl eleves reeemnient entre la colonic

genoise. de Cbypre el le gouvernemenl de ce royaume*. Si le renseignemenl

d'\madi el de Bustron louchanl I'arrel de l'ambassadeur a Genes est exact, on

doil prcsumcr que celui-ei quitta Poitiers peu de jours apres le 8 fevfier i3o8,

puisqu'il elail de retour en Chypre le f> mai*.

De graves evencments etaicnl survenus en Armeuie pendant son sejour'en

Europe. Hclhoum 11 el le jeune roi Leon HI (IV) avaienl etc Irailreusemeiit assas-

sines par un chef lalar, Bilargou, le 17 novembre l.'io-j '. La mort de celui

qui I'avail exile rouvrait a Haylon[faeces de son pays. 11 ne s'alt'arda point en

Chypre : six jours apres avoir debarque a Famagouste, selon Amadi, il pari it

pour I'Armcnie . Leon HI (IV) n'ayanl point laisse dlieri tier di red, de nouvelles

rivalites pour la succession an Irone avaienl surgi en Ire ses oneles Oschin et

Sempad, freivs de Hclhoum II. Le premier, qui se trouvail alors en \rnienic,

s'elail Tail reeonnailre comme roi avec I'assentiment de son frere juineau.

1 Amadi, p. 2(>7; Bustron, p. i64. \

- Amadi, pp. 278-280; Bustron, |>. if>:>.

•' Voir ci-dessous. p. 867 {(testes des Chipniis,

(il>(>), et p. 8f><), note ( summations respect ileuses

adrrssiVs par les barons chypriotcs an itii Henri II,

l<- ;>tt avril I 3n6 .

' Amadi, p. 278; ef. Bustron, p. i<>2. .lean

Lombard i't. Jean de Brii-s etaicnt encore ii Poitiers

le 27 fevrier i3o8. date de plusicurs leltres ecrilcs

par Clement \ en faveurderessortissants et de mai

sons religieuses du royaume de ChyJTre, lettres que

res ambassadeurs fjurent charge* probablement de

'

remettre aiix destiuataiivs (/leg. de Clement I , ed.

Valicane, n°* a46«)-247i : .lean Loml>ard est cite

dans la lelli-e n" .>V'<J, et Jean de Bries dans la

lettre n" a /i 7 i ] . Ms partirent peut-t'-tre de Krance

en menie temps que Hayton.

5 ('ette date nous est fournie par la Chroniilngie

tirmenienne attrihuee a Hayton
(
Documents nrminiens

.

I. I, p. 490). (T. Ckroni<iiie de Samuel d'Ani, sub

an. 706; (Continuation de la Chr-onii/iie <U\ Sem|>ad,

sub an. 756 (ibid., pp. 46(5. (HJ4,: liestes des Chi

prois, S (58fi (ci-dessous, p. 8(>7 i ; Chronique de Jean

Dardel.ch. xnetw (ci-dessous, pp. i(i 17); Amadi.

pp. 269-371; Bustron, pp. i56-i.">7. tl est pro
:

balJe <|ue I'liistorien persan Itaschid ed-Dfn se

Irompe en assignant la mort di- Hethoum II et de

Ijeon III (IV) a I'aunee i3o8 (cf. ei-dessous, p. 867,

note 4). '

• Vmadi. p. a 78; ef. Bustron. p. 162.
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Minach.' Le second;- ivlegue a Constantinople en •'-*9y l
i

t'lail account en \v-

nieiiie des-qu'il u\ai( eonnu la inorl.de Leon III (IV), el il reclamail, en sa

qualite d'ame, la'dignile royale-. * ^ /

Xofis ue savuns tie "i'akjon cerlaine si Havjon soutinl nuvcdcmcnl I'iiii.

des-4:oinpelilenrs. On peut conjee Iuivr toiitvlois qui! se prononca'en faveur

,
Vl'Oscliin, rar, lorsque, apres la morfde Sentpad (i .'{08 011 1 .log' , Oschin exerca'

situs (X)iil('.sU' le |>ou\oii\ turn stMileinenl' il pul deineuter dans lc pavs, mais

il x f'ul invesli de la charge de eonnelable 3
. II y vi\ail cncoiv a la (in do' i.."io;).

epmpie oil nous lc voyons iuterveuir dtuis iiii-nouvcl ilicidcnl de la querellc

des princes de Clrvpre. Ainaurj, gouverneur de ce roxaume, quoiquc soiilri.ni

'par la majeure parlir des barons rhvprioles, elail dans la crainle pcrpeluellc

d'une lenlalixe de revolte dt«s partisans rln souvcrain legitime. Non ronton dr

Irs rxilrr en grand noinbre et de truir Henri II sous line surveillance de plus en

plus elroite*, il resolul de releguer re prince hors dv Chvpre ct dc rcnvoycr

•en Arincnie sous la garde du mi Oschin, don! il. avail c|mhisc la sirur lsaJ>ellc.

II s'cn rein i I a celle-ci du soin d'obleiiir d'Oschin qu'il se chargon" du pri-

sonnier. Isabcllc partil doiic de Famagousle, lc 19 oclobre i.iog, el se rend it

eu.Arnvenie. Mais Oscnin, malgre les grandes instances quelle lui Hi, rcpoudil

lout dabord par 1111 ref'us a son indiscrete proposition. Kile trouxa meilrcur

accueil (lie/, le count-table llavlou; soil cousin, qui lappuva dc loulc son

influence aupres d'Oschin. A ru\ deux, ils s'x prirenl si bien qu*cn>fin de,

compte eclui-ci se laissa convaincre '.

\\isc du succes de la negocialipn, Amauri nc |toil it pas dc temps pour

execuler son desscin. Des le niois dc fevrier 1.H10, Henri II lul cmharqiie el

conduit a L'Aias. A peine arrive dans ce port, il \il.\enir au-dc\anl de lui,

a la- tele dc I rente chevaliers, « le jeune seigneur de (>origos», Ypic le roi

Oschin availi charge dv le rerexoir el de lui faire escorle. Ce jeune seigneur de

(iorigos» elail Ills de noire Havlon : les chmniqueurs Amadi el Bustron, aux-

quels nous devons le recil'de cos evenenienls. le disenl foriuellcinenl". On
pent ridenlifier a coup siir aver le baron Oschin j <pii, nous lc saxons d'aulre

pari, succeda a son pere dans 1a seigncuric de Gorigos 7
. Si,''des celle epoque.

1 Voir ci-dessus, p. xvxti.

2 Sur ces evenements, voir les documents eiles

ci,dessus, |>. xliii.. 11. ,"», sauf la Chronoloyie arnni-

niemie, doiil la derniere mention est relative an

meurtre ,le Hctliouin l| et de I^m HI (IV).

' Amadi, up. alii, >(i.'$. t!G.">. 'j<>7. J(i<i, >:i'.ri £^, 1 ." /

;•>..'< 1 1 : Bustron , pp. i.i\ i5ti, 178189.
•* Amadi. p. .1 1 \ ; Buslron , pp. iH{-iN."j.

6 Vhi.hIi, p. te\; ISustron, pp. i<|> u>.<.-

Continiiation de la Chi on. de Sempad, Milian.

3 Amadi, p. .'t 1 4 ; Bustron. pp. l84-l85. C'est 7«>7, 770, 77I, 778 (/*„-. armin.. I.I. pp. (ili<i.

lui. sins doute, qui est citi ; de la li«;oii suivante :

» A v tonus eoneslahilis Hermeuie -, dans une lisle de

seigneurs ariiieniens a l'p|M)que dc Henri II, roi de

Cliypre 1 a8."»-i3a.4), et de Usrhin, roi d'Xnii.uie

;i307i.'>ao . puhliee |>ai- (iiu.sep|H-<^iuestriiii, I/-

I'Aivi'o vliir. italiai)«: Vppendire, n" ay, p. a;a; par

1.. de Mas Latrie, Hist, de Chypre, t. Ill, p. 60. <,

et par Uulaitrier, Doe. armiuient, t. I. pp. lxwiii
lxxiiv. Voireiiliii,daiisl'Appendicede la Chnmiifue <k I'Or. latin, t. I. pp. 16-, 2-1, iy't: Binaldi.

de Sempad, la liste des connelables d'Armeim' {/>«•. !«"• ealet., sub an. i.\>;>, $ ',6: l.i'.t, li i, li,.

armeniW, t. ], p. ti8u). (X ci dessous, p. \lv.

<i(>7. (i(i8, l>7<. . Tevte el analyse <le l.tlUe* <lc

.lean Wll.du loaoi^t i3(i;du M juillel .!.>; du

>.6 mars i.Ki; du CT avril i.ia.l; du :> 1 a\ril

l.<at>;du •.! 1 iiM'il i.'5>7.dans lestpietles Osehin esl

desi-jiie de la laritn suivanle : • Ossiuus ermievKui

chi »; • Ossiuus conies C.urclii et gul>eriiator /« < )ssi

nus comes (lurchi ;ic n^iae procurator ; •Ossiuus

comes Culclii, };ul>eriiali>r regni Armeniae • .lu/i.

sT
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il en portail le litre, coiiiincsemblent lindi(|uer nos deux cliroiiifjiiciirs, e'csl on

hicn que Haxlon, son perc, elail moil, on hien (jut' ce menio Hav Ion sVn etail

dcssaisi en sa faveur. H laul, je crois, sen tenir a cetle seconde alternalixe. Tout

d'ahoid, Aniadiel Buslron, en racontant la xenuc.a l/Aias, du jeune seigneur de

Gorigos, el en rappclant a celle occasion qu'il elait tils de Hay Ion, ne laisscnl

nulleiucnl entendre <|(ie eelui-ci Jul decede. An conlraire, le lexle de Biislron

indiquerail plulol qui! ela.il encore vixant.'. Puis, argument phis grax*e,, parmi

les signatures <lu concile tenu- a Adana en i.Vi'j, pour la ivunion de 1'Kglise

arnieniennc a la romaine, nous xoyons figurer tin « Haytpn, Vrinenioruin

du\ general is »'-, c'esl-a-dirc connelahle d'Armenie, el nous a\ons lout lieu de

noire que ce « Hay Ion » est hien noire luslorien. Kn effel, s'il 11V11 elail pus

aihsi, on dexrail supposer que llavlon, connetable en i.'ioo, aurail eu pour

snccesseiir dans celle charge TITr^cisoiutayi-po4daiiLicjn^nic noin que lui et

donl aucuii autre document ne fail d'ailleurs mention; puis iTlalrdrait ne lenii^

auciin con.iple d'un rcnseigneinenl f'ourni par la lisle des connctahles d'Armenie

<pie contient 1'Appendice de la (Ihronique de Senipad*, el d'aprcs le(piel il

cut pour successeur immcdiat, dans la connetablie, son fils Conslanlin, sei-

gneur de Lampron, lequel vecul jusqu'en i'6'nj
3

. Ces deux raisons sultiseiil a

.

rendre a pen pies cerlaine ('identification de noire Havton a\ec le «Ha\ton,

\rmenioruni du\ general is », (pii assisla en \'.\\ f
i an concile d'Vdana. L'auteur

de la I'lctir des hi.stoircs de la IcriT d'Orivnl aurail done xecu an inoins jusqu'a

IVpo(pie de ce concile. \ parlir de ce inomenl nous ne saxons plus rien de

lui. II vsl probable, au surplus, (pic son existence ne se prolongea guerc an

dela, puisrpic a celle dale il devail axoir allcinl, sinon depassc, 1'age de No ans.

Son lils Oschin, (pii figure, luiaussi, parini les signalaires des acles du ineiiie

concile*. fill le chef d'un conseil de regenee instiluc apres la morl du roi

Oschin ';
i .V>o) el porta le litre de baile on de gouxeineur d'Anneiiie :

'. II Ail hie

le >(> janxicr l.'J'uaxec son frere le connelahle Constantin, par ordre du roi

Leon l\ ^V )''. II axail eu hois cnfanls, donl deux lilies, Alise ( Valips, Alisia) el

Marie, el tin lils, Helhouni, nes de deux manages an uioins. Dune premiere

feinine, (|ui dcxail elre cousine gerinaine du roi Oschin ou cousine gennaine

d'Isahelle, premiere feninie de ce roi, il eul, seinhle-t-il, Mise seiilenienl
7

.

1
II dil en «'|V»>I p. iy.> que, Inr.upie le jeuiiv

seigneur He (iorifjos se presenla dexant Henri II,

ei'liu i-i se (leloiirna de lui, » perclie connseevn sun

padre, die era mali<;nn el traditnre •.

- (Hem. (lalauus. Coiiriliatiimii erelesiiir arnniuit

iikii iftiuina. . . funs prima l\i>nie. i<i.">ii. in lol. .

|>|). ."x.i. .">!»•».

' />(><•. orminieiis. I. I. |i|>. (i8o, •j'.iti. --('.(. Lettir

</< Jean \ \ll a ('oiutantin , ronnrtable <V \rmeiiie . du

i.) iKlnhre i;V>« 4<</i. de ('Or. latin, I. I, |>.
>-

l

l%,.

' (ialiuius, uuvr. file. |>. .ici'i : .(Iscinus doini

imis (iliorricusi -.

s Daixlel. ( 'hron. d' irmenie. cli. xxu
t
ci'dcssous,

|)|). iH ii(), <|ui i'omiiil des details iiouveaux et cn-

rii-iix sur le <;ou\erneiuenl d'Oschin. - - llontinua-

linii de la Chnmitfue de Seiupad, sul> an. ~(*~'l 770

\l)o<: (iinu-iiuns, I.' I^uji. <»(>6, t>()7). I.cttres de

Jean XXII , citees cidessus\ p. xliv, n. 7.

* Dardel. eli. \xv (ei-dessuus. p. a«); Oinliiiua-

lion de la Chronique (IcS«!Iii|kh1, sul) au. 77S /Xic.

arnteniens , I. I, p. <>7o). — JVapres Tolialllileli.

Hist, d- irmenie. V. \u (I. III. p. Mi\: el. ]>tilan-

rier. Dor. armenien*. t. I, p. 70H). I,n>» IX \

aurail euvoye la tele d'Oschin a Melik Nacei . sullan

d'K;;>ple. el celdfrde ( jinsUinlin a XI«>u-.S.iiil . kli.m

des Moguls de l'ei-se.

7 l.rttre de Jean XXII ait jtatriaixlte des Arme-

nian, du 10 aoiit i3'M {Arch, de /'Or. latin. I. I.

p. a(i7; et ci-dessous. p. 19, 11. (> : Dardel, Chron..

cli. xziii (ci-deswms. p. iuj;' CiOntinuatiim de

la ('hmniifiie de Sempad, au. 770 ( Dim: urmSii.,

1. I, p. (><>7 . — Cf. cidessous. p. xlvi, n. a.
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l ne set on4^ teuuW, ifiii Tut J^nne, fij|e de Philip^ jUtncc de Taivnle el

veuve da roi Oschm, lui (Umjfa Maiitf et j>eul-etre fletboum*. Alise fut ma rice,

tyi 1 S-i i, au jeune tai,Loon IV ft), dont elle etait, par son pere, la cousiue an

qtiatricine degre selon le droit canon, et qui la lit perif, sons" pretax le d'adulterc,-

vers la meme cpoquA que les deux fils de Haytou 3
. Helliouni mourul jeune en

i.Im.V. Quau t a Marie, elle de\int reine d'Armenie par son mariagc a\ecle mi

(lonslantin II (IV), filsldu grand marcchal Haudouin, el prit tine part ini|>or)«inlc

aux aflaires de ee royaume dans la, seconde nioilie du \iv
r
.siecle

5
. Du second

lils de I lay ton, le connelable Conslanlin, on ne sail lien, en dehors de ee qui

\ient d'etre rapporle, si be nest qu'il Jul inembrc du conseil de regence instiluc

en l.'i^o*. On ignore s'il\a\ait ete marie. J'ai dil deja 7 qu'avec Oscliin el Con-

slanlin, Hayton de Gorigos, noire hislorien, cut encore Irois antics enliinls,

Leon, Baiidotiin el DittaAsur Jcsqucls les documents soul muels ou ne. lour-''

nissenl aueun renseignement certain 1*.-

II.

VALEtiR HISTORIOI K

DE LA "ELEl'R DES HlSTOIRKS DK LA TERRK D'ORIENT*.

Si on envisage les divers episodes de la carriere de llavlon telle (pie nous

venous de la relracer, on sera en mesure de porter stir ee personnage mi juge-

menlphys equitable qu'on ne I'avail fail jusqu'ici. Sans doule. nous n'axous sur

lui de renseigneinenls circonslancies (pie pour les dernieres annces de sa vie.

MaisTactnilr polilique qu'il deployn pendant tsa vieilles.se, rinlluence • qu'il

exerca alors dans les affaires de son pays, le role i)nporlaiil qu'il fill appelr

a jouer dans les evenements de Chypre. Taulorile donl il jouil aupres d'Ainauri

de liiisignan, tout cela perniet de conjecture!' que, duranl uiie parlie no-

table de son existence, il se tint au premier rang parini les homines qui presi-

derenl aux deslinees du royaume d'Armenie. Mais, s'il fill a\anl tout un homine
d'aclion, il fut aussi un hommc de parti. Les clironiqiieiirs chypriotes ne lais-

sent echapper aucune occasion de le trailer de fourbe, de deloyal, d'inlriganl

sans scrupules . Pour eux, il est I'liomme des vilaines besognes. On doil sc gar-

Daniel. Chum., ch. \\n ci-dcssoiis. p. u»,.

K{. Riiiiildi, Innales. an. i3,a, i 3o; Sainl

Martin . \fem. hist, etgiogr. sur VArmtnir, 1. 1 . p. ioo.
3 Le manage d'Oschin a\ec Jeanne tie Tarenle

parait avoir suivi de Ires pres le deces Au mi Os
rhin tf i.l-jo): cf. Daniel, ch. xxu. D'autre part.

Ilellmuni iiiiturut eultasagc, en i3i.">. ( In peul clinic

stippn&er qu'il eut pour
|
men- Jeanne de Tarenle

pliitdt que la premiere fenuiie de son jH-re.

-1 l.eltre de Jean XXU. citee ci-dessus, p. in,
ii. 7. - Daniel. Chriiu.. cli. \\\\. - Cf. Saint-

Martin. ou\r. cit« ;
. I. I, p. ioo, et Dulaurier. dans

/>ic. armeniem, 1. I, pp. emu el 7J8, qui nut pro-

liahlemen! eniprunti' a Tchatnitch leur information

' Daniel, ('him., ch. wit, liii, lvim. li\. iiv.

€\ii. - l)oc. arminUm. t. I , p. j:>.i.

6 Dardel, Chrmi,, cli. \xn /ci-di-MMins, p. 1 > .

7 ('.i-dosus. p. iwin.
, Daniel (cli. \mi). lile un lUiidoiiin. 1na1vch.1l

d'Ariueiiir. en disanl ipi'il etait frijiv de Conslanlin

[le connelable . Si vv reiiM-igiieliieiil etail exact

.

leilit Baiiiliiuin devrail (Hrc ideutilii' a\e<- le lils de

Hayton, ici miniiiie. Mais il \ a oTlainemenl la

line erreur de la pari de Daidel 011 il'iui copisle

de sa Chitmique. \ oil ma note dans les Vdditions el

corrections du present volume.

* Machcras, p. 35 : otp Xetou Vy^niri, i aoio>

Jw •oXAi xarolSutot vaVra toC koXoG, i moiot itor
toiichant le meurtred\lise,appelije pareux I»al»elle. ~ Qtuybt <hsb t>}» Apfieviav Sii woXU xm* t«x Aroi-

%* (.onriiiualinn de la Chrmiqnr de Sempad, «y JWtTot fvp&rvx* toC alp Xrrovfi . . . • - \madi.
an! 77.4 [Docummlt armtoieiu. Ll,\i\ucmn.(iGH). p. •>«..: . senipre era liaditor et pmcurava di

V
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der asSuremenl d'accepler sans ivju-nc ces imputations, eelio #les haiues qui)

avajt soulcvecs parmi Its partisans du roi Henri II el pio!TablumenI aussi parmi

IcVTcmpliers, contrc Icsquels il ajjit, semble-l-il, de co'nce^ aver Amain i <le

l.iisi<riiii^!. EllcsMinl eependanl inleressanles a reeucillir, paire qu'elles nous

lout enlrcvnir la <rrande part d'inllueiice cpie ses conleniporaiiis lui attribiiaienl.

I /(em re de Nation nest done point Telle d'un errivain ju^eanl sans .preven-

tions les homines el les rhoses. L'au-lcur a c.oniui personnellenicnl bon.unmhre

des persoiina^es dnnt il parle; il s'esl home plus dune fois en relations aver.

_.""*'. I«'s derniers khans larlares, donf il rapporle les actions; il a ele ine.li" de pres,

(In rant la seconde uioitie do Mil" sieele el les premieres imnees du \l\
e sieele,

a'u\ lull.es intestines et au\ jruerres exterieures de I'Armenie. Tout tela, assurc-

ntent, ajnute a finlcrel el a la valeur de ses tec its. Mais, d autre part, on admel-

tra didirilement que, s'il cut meme la ferine volonle de ne point se de.parh'i\

a I'e^ard de ses conleniporaiiis, d'uue sereinc impartiable, il ysoit reellemenl

parvenu. Kt ne sera-l-il poiiil permis de suspecler 1'absolue et eonstanle sinee-

rile de son lenioi^na^e, en le voyanl dissimuler Its veritables motifs de son

depart de Chypre el laisser enlendre au lecleur 'que, devenu nioine de l.apais,

il ne pril plus anemic pari au\ aifaires dti sieele.-? .

Hien enlendu, il ne landrail pas si- prcvaloir de ces quelques imperfei lions

pom jeter le discredit sur fensemble de son <rii\re. \ l.i prendre en bloc, cehWi
est, I011I an e.ontraire, et spec ialciuenl pour ce qui concerne Ihisloire des

Mongols el de la Petite Annenie, de la fin du \m'' sieele au\ premieres annees

(III \IV sieele, un document capital, que ne pent suppleec
1

aticun ecril similaire.

Oii.y' relevera sans doule qticlqucs menues inexactitudes 1
. Mais, a de race's

exceptions pres, lorsqu'il sera possible de la conf'ronter aver d'autres relations,

on sapcrcevraqu'clle les cjjale el somcnl ineme les surpasse, aussi bien dans le

detail des lailsque par rintcllijrencc a\ec laquelle ces fails soul presenles. Kl

|hissci fur vei-gogna i- danuu. . . »; p. ,1 a ', : d'Ouiiiiiali, el la riviere (I.- Vloun^liah. pres de

-,hnini> seiupre disle.de. . . »; |i. Ai \ : .. I101110 Mel \ ; — li.. II, cli. (i, il fail de T<>};liruul-tic£

mali^iiiicllraditorc. . . ..-— r'liirinltiistniii.pp. Hi:>. .i|>|«-li- par lui Dolrissa, 1111 lils de St-lrijouq. alms

1 !f-':— Henri (iihlel pseudonvinede I'r. I.nri-daiiu. i|iie ret a it mm petit lils: — liv. II. ch.;,. ilxc Ironipe

llislmi, ile' re Luaiijimni ed. de Bolitgne. 10^7 1. < 1 1 a r 1 1 a la date el aiix circimstances de la tnorl de

|>|i. >. i<| !:xi, :>.1>. Djelaleil Din Vlanciit>arti,|iriiH-ednKliwarisin (appele
1 I.ellicdeC.l.iiienl \ an ioi de TraiKcdn -.toaoiil |>ar lui .lalaadin,; liv. Ill, oil. ij, Iwane, ail(|iii'l

i.'ic>8. .k r(iiii|>.i^ii,iiit I'eiiMii d'line lellre d'Xiiianri il rluiine le litre de rni de (ii'-orgie, i'-lail .seulenienl

relative an\ Temjiliers del llixpiv 'Halu/e. I itne pup. ataliek 011 chrt" de I'ai mee -{eorjjienne. ierreur ree-

IrcMi'on.. I. II, \>. i(>;j; cf. tidessiix, p. sx\»i. 11. •>
. tiliee d'aillcur> dailslo texte latin); -liv. Ill, cli. Hi

'-'

l.iv. lll,ch. i/| : «K |>l'i.s mem clieniiu I 1 .'{. jwr deu\ foi\ il fait de Djoudgi . a|i|iele par

in'en xins en <'.lii|ire. e an moustier de Xoslre lui Im-lii ! un tils d'O^otui-klian , alorsi|ii'il itfait lilsd<-

Daine de CK|>iscii|iie. de I'oitln- de Pienioslre, .«•- I ienijis khan: -liv. 111. cli. I o et l i, il (lit que Ba-

«vu lialiit de religion, a ce <|ue je, i|ui avoic este tliuu khan etait lils(h*()^i)Ui, (audis (|u'il etait lilsclt*

lone tein|iNrhe\alierau nionde. reriivaiil les |h>iii|m-s Djuud^i. ilniir neveu d'Ogutai; liv. Ill, cli. 1.1, il

ile cestui siivle. |ieusse srrvii en hiiuiililei, le re |>arle de ()j;iitai (limine ctant le piitv de Djagatai.

nii'iiaut de 111.1 vie, a Xiislre Seif>nor. • Cf. ci desMix, iloisijiie •'•Ini-ci etait lils dedengis Llian;— liv. HI,

|>|>. \M\1iA\n111. eh. .<;, la date laKy, dmiine par le ius. francais I

•' \insi, liv. I. ch. .">, Ilavlon (lit que let. eau\ de |toiir la uiort <l' Vr^oiin et raveneinciii deGhaicatou,

la iner Cas|iii'iiue soul dunces; — liv. I, cli. iS, il el celle de iij)j, dnnuiv par les aulres ius>. fran-

parail incoinplelenieiit inl'iniiu- des uridines de cais et les mss. latins, vint e^'alement fausses; —
leinpire tie Trelii/imde; — li\. II. ch. .1, il fait line liv . IN. cli. li. Saladin est dit lils de Cliirkouh,

iiiniusiiin enlre laville '_•!•• M.uafjluil , a lest (III l.ic (lout il elail en realile k lifted; vie.

r
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d'aulre pari, bien quelle ait ete ecrite avec I intention evidente d'inleresser les

Occidentaux au sort de TAnnenie elde leur monlrer quel parti les nations

chretiennes pourraienl lirer du eoncours des Tatars en \u.*e du recouvreincnl

.
del* Terre saintej on nesaurait accuser I'auteur d'avoir,. a^cet effel, presenle

sous un jour hop favorable la situation interictire de I'Amienie et les dis- / •

positions des khans mpngols a legard des communautes chretiennes d'Orienl.

V peine pourrait-on liii reprocher d'a\oir glisse un pen" rapidemenl sur leliil

dc sujelion danslequel se trouvait deja I'Armenie a legard des successeui-s de

Gengis-khan, d'avoir exagere {'influence hienfaisantc de la religion des Anne- \

niens sur les senlimeifls religieux des Tatars', el daxoir.ftil un eloge peut-etre

premature du roi Leon HI (ly) 2
, trqp jeune piobablement en l.'ioo pourau>ir'

donne la juste inesure de ses capaciles. La precision aver laquellc ii iiidiquc
1

ses sources, au moins pour les plus importants den Ire ses recits
3
, el le soiu

qu'il prend d'expliquer, par une raison d'ailleurs admissible, rinsuftisaiHt di-

scs notions rhronologiques en ce (|ui touche les commencements de Tinstone

des Mongols* nous font voir en lui un ecrivaiii a la fois couscienl desexigences

d'une narration historique et assez conxaincu de la sincerite de son cenvre

pour ne. pas eraindre d'apjieler sur ellie le controle de ses lecleurs

\

On a preteiidu que Haylon 'l'avail coniui certaines clioses de rOrieut qua.

travels les u-uvres d'auteurs occidentaux ou latins d'Orienl, coniuie Marco

Polo, Jean du Plan Carpin et les continuateurs de Guitlaume dc Tyr, auxqtiels

il les aurail einprunlees, tout en laissant noire qu'il les savail de source plus

direcle. Assurement il y a dans sa Flenr des histairesr de la terre d'Orienl des

renscignenieiitsquifigurent aussi dans les relations de^deux \o\ageurs ei-dessu.s

nomines, par exemple I'liistoire de Houlagou-klian offhinl au cable de Bagdad,

conirne unique nourriture, les tresors que celui-ci avail amasses 6
; la mention

1 Liv. HI, eh. 16-17. Ha \ Ion relat# dans ces cha

pitres I'accord intervenu eiitreMangou-khan et fe mi
d'\rmenie llellioum I", lors du sejour di- ce der-

nier k la cour talari', en 1254. II pi. tend qu'entre

mitres choses le Khan prom it an roi de se/€onver)ir

an christianisme lui et sa famiHe. Evidemment, ce

qu'il dit a ee sujet n'est point exactement conforme

a Ha verito. Cnnscieminent ou non il a plus ou moins

force la note. dependant il ne serait pas impossible

<|tie Mangou-khan eut assure son hote de sa bien-

veillance envers les chretiens et lui cut exprime en

<pieU|ues protestations banales ses bons sentiments a

I'egard de leur religion. II y a dans le recit de Hav ton

certains details topiques qu'il pent bien n'avoir pas

inventes. ,-Vinsi, rap|>ortant la reponse de Mangnn
khan au\ demandes du roi Hethoum, il lui fait dire :

A vous, roi d'Ermeme, disons que nous, qui sumes
einjH'reor, nous faruns l>aptiser primerement e croi-

rons a la foi de Crist, e ferons ltaptizer tons ceaus

de nostre oslel, et lenronl toulc cete foi laquele

tienent hui les Crestiens. As aatres, nous cohseille-

rons qu'il facent ce meismes, met force nous ne laer

ferons , rar (afoi ne voet avoirforce . . . . Nous savons

d'autre (tart
, par la relation du voyage de Hethoum I"

fptilil. |Kir- klaprnth, dans le Yimii". jonrii. tistat.,

t. XII. an. l833, pp. >73 et suiv.j el par celle de

(iiiillaume de Ruhrtik, le<{uel se trouvait a lors en

Vrmenie [llec. de voyages et (/< memoires pnbl. pur la

Soc. de geographic. , t. IV, p. 3<)3 ) . que la mission du

roi Hethoum aupres du Khan eut nn plein surees.

- Liv. III. eh. i\.
:i

Liv. II, eh. <|;lis.lll,ch. 27, 'ii, i."»: li\.l\.

eh. et 6 (recension francaise).

* Liv. HI, cli. .">, du texte latin.

3 l.ors<pie, a pro|>os de sou recit des •\eneiiii'iils

survenus de 1292 a I2j(3, il invoque le leimnguage

d'Othon de Grandson, temoin oculaire, il n'\ avail

pas la de sa |>artuue fanianmnade sans confluence.

En efTet, au moment ou il cbm|M)sait sa Fleur des

histoires de la terre d'Orienl, ce |>ersonnage w
Irouvait en Occident, [>eut-eliv ni^me en France.

Xoir A nnaltt London, (ed. Stubbs, p. 129); Calendar

of the Pat. Rolls, an. i3oi-i3o7, PP- >>i6, M • ; "•'•

l3o7-i3i3, p. 9; Iteg. de Clement V, ed. Vaticane,

n° is84. — Cf. Rev. de I Orient latin, t. X (igo4),

pp. 4 1 3-4 1 4-

" Hayton, liv. Ill, oh. 19; Marco Polo, ch. 2

4

(ed^Paulhier, pp. 4«>-5i; ed. de la Sw. de geogr.,
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•In papier-nmnnaie .des Mongols'; la fondation de la ville de long on \eii

(IVkin) par Kboubilai-kbau 1
; la presence des restes de 1'arche de Noe sur le

liinn'l Ararat a
; hr roiislriirtioti de la Porte de Per par Alexandre le Grand*; cer-

tain;, details sur les iiMr'ursdes Tatars*. (organisation de leur aimee* et lew
lacon de. combaltre 7

. Mais il.faut se garder d'en conclure ([uil ait appris tout

rela par etix. II a simpleineiit rapporte\ concurremrnenl avec eux, des anecdotes

(jiii circulaienl en Orient* et signale certaines eurosites du moiide asiatiqtie

propres a fiap|>er les Orridentaux. II est impossible <le tromer dans la fayon

(lonl il relate yes fails la preme ni meme le moindre indice qui! les ait em-
prunlesli I'iiii on a fautre des. deux voyageiirs italiens. Bien plus, il declare

ne pa« savoir certaines clioses qui! eut trouvees dan* leurs reeits, s'il les avail

Ins : il ignore piU
< excmpie la date, inline approximative, des premieres con-

qiieles des Mongols, (pie doiine Marco Polo 9
, el,, an' lieu de fournir sur les

origii|<>s el les actions de Gengis-khaii des reuseiguemeuts historiques, commc
le fait .lean du Plan Carpiii, il se conlenle de rap|K>rtei* au sujet de ce per-

sonuage fameux certains trails plus on moins fabuleux qui! avail probablejuen

I

recueillis dans la tradition oralc. Pour ce qui est de IVruvre des continua-

leurs de
t (iiiillauine de Tyr, il l'a cohnuc assuremenl, et peiit-e.lrc sen esl-il

servi pour preciser sur <]iielques points on completer ses souvenirs. Mais il ne

pp. :>o ••>
. I,a nienle histoire est r.ip|H>rti-e par

I ticold do Mont -Croix (ed. l^auront, pp.130 121 .par

Manclt'ville iitl. Hallivvell. Lundre*. l83}j, p. l>%,
|kii Sanudo, Stvrttii. Ii\. Ill, p. xn. cli. 7. el, u>ec

ipielipios variaulos. par lis (testes <Us Chipmtf ,{vi-

.ipirs, p. r>\'i . |kii- divers clininiqui'urs oeeiden

laux , Joinville, Cihll. <!•• \angis. dans Her. ties hist.

./.•.«-dailies. I. \\, pp. i-^H-:.;,,,; >.,<;•, \ illaui, liv. VI.

< h. (io. dans Muratori, S<ri)>(., 1. Xlff. p. up;Ciirii.

/.autlliet, dans Marteno. Imp/. Coll., t.V, pp. 10a

io.i;,ol par iin historion grec, (ieorges Pachymore
li\. II. <li. > i; ed. <!• Itouii. t. I. p. 1 2y . — Voir

.nissi (".. I'.iris.dans./iPHni.rfij.SoixiiiU, i8<|3, p. 2i|3.

II. 1.

1 Ilaylon. liv. I. eh. 1; Marco Polo, oh. <)<> ;ed.

P.iuthier, pp. 320-327; ed. do la Soc. de googr.

,

pp. 107 10<| .

- Ilaylon. liv. III. ch. 1 •> el ^i; Marco Polo,

oh. HI (,'.,1'. Paiithier, pp. 372 273;ed.do la Soc. de

«'•"«>•.
l>- "!)/

' llayton, liv. I. oh. 9; Maroirpolo. oh'. >i tnl.

Paitlhier, pp. 38 3o: «'d. do la Soc. de geogr., p. 18 '.

1 llayton, liv. 1, ch.y; liv. Ill, ch. o; Marco Polo,

III. >2
4
o<l. Paiithier, p. 'n; ed. do la Soc. do

^oiif;|-., pp. iH-njJ.

- Ilaslon, liv. III. oh. \tj; I.mimIii Plan Carpin,

oh. II. s >; oh. 111,5 1 (od. d' Vvogac, pp. (i 1 3, (>l8 1.

\oioi los jiassagosdo llaytonifiio I'on |>eut rapprochor

do ooiiv <\r Joan du Plan (krpiD : « . . . Et p;ir

usafjo il covient <pio a pros la moil du fere lo*|i/.

pron^iie |H>r molior la inaraslro ot -lo froit! la niolier

(|tii In do son I'n-n- ot Foul lis onsomlilo. . . • Jean

du Plan Carpin dil ; . ... Sornres autoin o.\ palre

HlSTOR. ahh. II.

laiiluui et u\.ros oliam jialris |mis| iiiatrom dncoro

possunl. I'vorrm etiani fratris altor I'rator junior posl

mortem vol alius de |Wivnh'la junior dticere Ion.

lur. • — . Autre reverence los Tartars ne tout a

Dion, no par oreisons in' par afflictions. . . . .lean

du Plan ('.in pin dit: • Non lanien or«tionitHis vol lau

dilms aut rilu alii|uo ip<iiiui l>euni colunt. . .

CI'. Marco Polo. ch. 68 (i'tl. Paiithier j>. i8y ; «l. dr

la Soo. de {p'-o^r. . p. 70 .

* II s'agit en J«rticuliei des di verses unites de

I'iii-uii-v des Tatars : oouipagities de 10, i<><>.

1,000 et 10,0011 homilies , cette deniiere portaut le

110111 dp • thoraan «. Voir Ilaylon, liv. Ill, ch. 3; Joan

dtiPlan (>irpm, ch. V, s 3;ch. VI, S 1 ;ed. d'Ave

/ao, pp. j 7 3, 287 -288; of. pp. 181-1M; Marco

Polo, oh. tiy iitl. Paiithier, pp. iy3 1 «) i ; od.de la

Soo. de.geogr., jiji. 68-6(().

7 Hayton, liv. Ill,ch."4u; .loan du Plan Carpin,

ch. VI, S 3 (ed. d'Avezac, p|). 297-21)8,. .

* C'e»l le cas parexempto pour rhistoiro do Hon-

lagou odraht de I'or comine nourritiiro au ralifo de

liagdad (cf. oi-dessns, p. xlviii, note (i); pour I'aiiec-

dolo du (aisceau de flechos hailleos piir'(ioi)gislJiaii

a sesonfants, alinde lour montrer les avautages do

I'union, anecdote que rapportent ogalement -Ricnld

do Mont-Croix (i^d. Laurent, p. 120 ) ot Mandevillo

I'd. Halliwell, pp. :>a8--!2<)i: pour 11110 allusion

aiu i=e*tes de larclie de \ot; visibles snr lo iiinul

Ararat, allusion qui so retrouve dans le/)irfc((in«m

ail passuijium faciendum (ci-dessous, p. 387).
" Marco Polo, ch. (i\ (tkl. Paiithier. p. 175). as-

signo a l'atmoe 1 187 I'avenement do Congis than,

postericur, en realito, d'une vingtaine d'annoes.

Il



.. INTROOrCTJOV.
• Tii millcnient dissiimilr.- en plusieurs passages, il renvoic lui-meme le lecleur

nw.lAriv de la Tenr sninle 1

. D'aiHeurs, pour la presque lot alt It* des evene-

meiits. mentiohues dans les deux testes, e'est Haytoti qui est le plus detaiHe J
.

.le tnabstiens jx)ur le moment dejuger lu'ture par son cdt«; litleruite. A la

prendre telle quelle se presente dans les manuscrits qui nous font conser-

\ec, oh s'aperroil qu'ehV ne forme pas un ensemble bien homogene.; on a

quclqiic peine.i'i en saisir le plan, on du moins on se demande quel rapporl

pen vent avoir aver le plan apparent certains des recits el des descriptions qui

s'y troment, el pourquoi an eontrain; d'autres choses, qu'on s'attendrail a y

rencontrer, ny figurent pas. Ouand on en connaitra la genese, — el nous

verrons plus loin (SV, pp. Lvnet suiv.) quelle pent s'etablirpar la comparaison

des differentes redactions de I'ouvrage, — ce$ defauts sexpliqueroiil.

.le n'ai pas eu foccasion, jusqu'ici, de nroccuper du Pmjet de croisade qui

forme le qualrieme livre de la Flew des histoires de la terre ttOrient. 11 esl

.temps d'y venii:. Je me bornerai toutefois a en indiquer leconomie generale, el

a v rele\er certaines parlicularites inleressantes, des analyses delaillees en

ayant ele fournies deja dans d'autres. publications 3
.

Le. Pivjet, forme de "*8 ehapitres, pent etre divise, d'apres les matieres <pii

'

, . v soul conlenues, en deux parlies, d'ailleurs non distinctes dans les maniiscrils.

La premiere parlie, qui comprend les di\ premiers eltapilres, Iraiic de fetal

polili(pie el administralif de 1'Kgyple, el de la puissance militairc du Sullan,

lanl en Syrie quVn Kgypte; on y Irouve attssi de breves indicalions geogra-

phiques sur ces deux regions et des details ethnographiques stir leurs habi-

lanls, one hisloire Ires sommaire des sulliins du Caire depuis le milieu du

\II' siecle jusqu'au debut du XIV'', enftn la mention de q'uelques episodes

des ci*oisa<(es ct des guerres soutenues con I re les Inlideles par les rois latins de

Jerusalem. Nous axons la conune one introduction a la dcuxieme par/ic.

.piircmcnl technique, qui comprend les ehapitres i l a ">8 et dans laqncllc. r-

soul exposes les moxens propres a assurer la conquelc des Licux saints.

Les idees maitresses du Prnjel developpe dans cetle seeonde parlie son I

celles-ci :

i" La croisade generale doit etre preparee par une avant-garde, par un pelil

passage (parrum passaginm), forme d'emirori 1,000 chevaliers; 3,000 fanlas-

sins el 10 galeres, qui, rapidejnenl organise el s'appuyant sur Chypre el l'\r^

menie, essiiiera de semparer de.quelques places fortes de la cole de Syrie, par

cxemple de Tripoli. - £ .

>." Le "passage general, dans le cas ou laxantrgarde n'aurail pu s'elahlii 1

forlemenl en Syrie, dewa prendre son |)oinl dappui en Vrmenie, ou faintcc

1 llayton, liv ll.cli. o; liv. Ill, ch. 27; liv. IV,

ch. 5 ft (i.

1 ('.niiip.iiri- par eviiiple cc <|iif dit llaxlon

liv. Ill, cli. 20 el suiv.) Hex guerres des Mongols

conlre les Sarrasins, clans la druvieme iiiiiitie du

un* siecle , a\ec It's recils des contimiateursde (iuil

laiiiue de Tyr, liv. VXXIV.cli. 3 <-t Miiv.; ui.s. <lc

Rothrliu , ch. 7'j-Ha (/lee. det hiit. dei croi&adex. Ili.il.

iH-ciileiitaux , I. II, pp. 41a et sui\., t>2(i etsuiv.).

3 Faiilin Palis, dans Hut. litterairede la France,

I. XX\, pp. 491/toK. - J. Delavill.- Le Houtx, La

Franc* en Orient au xir' tiecle, t. 1,, pj>. 64-7o.
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dos noises pourra passer rimer, se repose r et rasseinbler des vivre*. ikmh- se

meltre on campagne vers lepoque de Paqiies.

*" Les croises ne dexronl adopter ni la voie de IJarbaiie, c'esl-a-dire

«l" \fri<|iio
.
ni celle de Constantinople. Hs se rendronl en Orient par mer el

debarqueront vers le mois de scptembre en Cbvpre, d'ou ils gagneronl,
suixant les circonslancos, soit la Svrie, soil I'Armenie.

V Les noises, avant d'envabir la Syrie et la Palestine, de\ rout s'assuror dn
concours des Tatars, mais de telle sorte que chaque arineo fassc cainpagne
de son KOte, cela alio deviler des conflits entre elles.

Kn fail d'avis arressoires, llaylon n'en donne guere qui ne coneeriienl

<les precautions elementairos, qu'on ne pouvait negliger de prendre avanl de
commence!' one noisa'de : (idle, par exemple, lidee de profiler dun moment
ou le sultan d'Egyple serait en guerre a\ee quelqu'un de ses \oisins on aifaiMi

par one guerre recenle, on bien encore dune amiee <lans laquelle, la due du
Nil n'ayant pas eu lieu, la famine desolerait I'Kgypte; telle encore la rcconi-

mandalion d'einpecher par lous les moyens ('importation de denrees dans ce

'pays, siutout dii-hois, du fur, de la poix 1

el des esclaws, Imitcs clioses nrccs-

saires an Sultan pour parti r en guerre; lei, enfin, le ronseil de rcquerir le

concours de lous leFpeuples cbreliens d'Oriehl, en partienlicr des Gcorgiens

el des hlhiopiens, les premiers poiivan! se joindrc a Tanner des croises occi-

donlaux, el les seconds envabir I'Kgypte au moment de I'arriue de celte .iiimc.

De res Sues sur les moyens dassurer le sucees.de fa croisade, il en est qui

axaionl ele exposees bien avant Hayton : I'idee de conclure aHjftsce ;fvec les

Tatars, par exemple, setail produite des la seconde moilie du Mil' sie< l« •:

(lepuis lepoque de Nicolas IV, elfe avail fail beaucoup de ebemin et, vers l<
;

debut du xiv"' siecle, elle etait en pleine vogue. Le cboix de la route maritime

nelait pas non plus imp idee neuve. Celail par mer que, depuis la fin du
Ml" siecle, s'claient cxecules on avaient du s'execuler en totalile on en parlie

Ions les grands passages, a {'exception de la deuxieme croisade de saint Louis'?

Mais jeefiec de ces entreprises avait peul-elre jele la defaveur sur cesvsleinede

Iransporl, el il semblo qu'au debul du \\\e
siecle on n'en xouliil plus entendre

parler. Ceiix (fiii le preconisent encore, comme Fidence de Padoue, Havlon
'el Sanudo, n'eussenl piobahlemenl pas mis tanl d'insistance a le lecommandci

s'ils n'avaienl pas eu a \aincre de fortes pretentions.

(le qui, dans le projet de Hayton, est le plus original, ce qu'(Jn n'avail pas,

semble-l-il, propose avanl lui, c'esl d'abord le parvam passagium precedanl

le passage general, puis le debarquement des croises en \rmenie. I /idee <lu

puivuin passagium pa rail a\oir fail tout de suite impression sur le p'ape.-el

ce ful, je le presume, apres a\oir In I'expoise de llaylon que Clement Ydemanda
a Jacques de Molay de lui donuer son avis sur ce |>oint *. Le graiid mailre du

1

II v a dims IVdition <i drssous line laule e\i-
'

- Baluze I iftie pap. Avutiuii., II, ijti-iSo a

dente de leclure, rcpetee pltisieurs lois : au lieu de publie, sous It- litre de Consilium imuiislri '/Vm/i/i. mi
|M>is c.-iid. poix), on u lu |x>rs . I.e latin donue Ivis adressi1 au pa|x> torn haul la croisade. (>t Avis

ex.Kvteinent «jiix«. V.f. e^alenienl Siiimdo, Secretti anonvnic et (Kisterieur a.jauvier l3o."» a toujmiis

ful. Cruvit ed. lioii<;ars, pp. •>.")-2(»i. ete altril)iie a Jacques de Molay. I)e fait, il \ a de
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Lll INTRODUCTION.

Tompltv declara le conseil absurde el dangereux. Mais le pontift quit Tail

Tail awe la conviction do ser\ir eflicacemenl la cause de la Tenv sainte,

ou qn'rl ail cliercbe an pretexte poiir ajourner la croisade genorale — sen

tint i, l'a\isque lui donnait Hay Ion. Ses efforts en vue do la> prt>|ftiration dv la

rroisadc, jieiidanl les annees i3o8 el 1.I09, H meme jnsqu'a lepfcque da .ion-

tile de Vienne (1 :ii 1), so borneronf on'soinmr a (organisation do ce • petit

passage », ainsi quen font loi les nonibreiisoslettros <ja'il eomit alors touelianl

le recouwomen! de la Torre sainte. Les Hospilaliers de Saint-Jean fiirent chains

par lai de preparer an « passagium peculimv, forme de 1,000 eheudiors el

'1,000 fanlassins (llayton avail denial ide 1 ,000 chevaliers el 3,000 fantassins\

el ilinvita les chrelientes oceidentales a leu.r fournir des subsides. 1/ideo da
,

passage preliminaire fat reprise phis tard, sous ane forme an jieu diflerento,

par Marino San/ido, dans ses Secreta fideliam Cruris, el par Henri II, roi de

(ihypre, dans son Memoire sar le reeoinremenl de la Terre sainte
1

.

Dans le Pivjel de Hayton, il est an a\js (jue I'autear cdnsidere, a n'en pas

doater, coninie particuliorement digne d'attention : ceslceJui qui prooonise le

dobarquement ties oroisesen- \rmenie. Ha v ton develop)* longueinent les a\an-

I aires de ce svsleme. Vssuremeiit, on est en droit de se demander si finleivl

qn'il tlevail a\oir a diriger wis TArmenie one armee oeeidenlale, a la suite de

laqael'le il poarrail rentier lai-meme dans son pays, n'inflaa pas sar la ree-

lilntlo do soa^igemenl et sar la sineerilo memo de son opinion. Ce qui esl

eerlain, cost que son conseil paral des plus impraticables, ties pins dangorcirv

meme, a ses contemporains, et fat eoniballa prosqae aiianimemeiil par les aa-

learsdes nombrea\ projels de emisade composes vers le memo temps, el spe-

cialement par les homines qui coaaaissaient le niieax I'Orient, eonime Jacques

deMolay-, Henri 'II doChypre 3
et Sanudo*. Tout aa plus Sanado admellail-il

que Ton emoyal an |>etit corps d'armoe pour einpeohor finxasion de I \r-

menie paries troupes da saltan d'Egvple et pour enlrainer. si besoin elail.

les Arineniens aa seyours de I'armee des croises 5
.

Anterieureinent a Hayton. el posterienrement a la cliale <le Sainl-Jean-d'Aero

(1 >()i), qui modifia eornpletement les conditions dans lesqaelles ane nonwllc

eroisade poovail elre lentee, plasiears projeis.de croisade avaiont etc publics

en Occident : ceax de Pierre Dubois', de l\aimond Lull 7
, de Gahano tie

bonnes raisons prnir If mettre an oomph' de ce |»er-

somiagf. J'adopte done Mir ce jniint ('opinion poo

rante. lout en accordant quelle ne coniporte |>as

nnc certitude. On a generaleincnt date ce ( nmiliitm

dc i.'5n6. Mais rien nc s'opjiose a ce qu'il soil de

i;U»7 d meme de I'autoinne i3(>7, puisque Jacques

de Mola> in- fut arrtte qui- If i3 octobiv de cede

aniiec. Voir lloulariv, Clement V, Philippe le liel el

le$ Templiers, [>. 55: kervyii de Lettenl«nr. dans

Bull, de I'.icad. royal*. . . tie Btlgiquv, 3o" annee,

2* serie. t. 'XJI
v
i8bl;, |>p. l33-i4o; IVUille i.e

]\oul\. La h'raiiee en Orient oil lir" siecle. p|>. 55-

."»-; llfiian. I)e quelquei mtmoirtt relalifs h nlie nou-

vetle awade [Hilt, litte'raire de la h'ruuee, I. XXVII.

pp. 38 1 385); I ley), Hist.du commerce, t. II, p. 'l-

;

Ma^iiocaxallo. Marin Stwmlo il vmhin < il sun />.'••

getto di crtiriata ''Bergamo. M|<il . |>. .")i>.

1 PuWie |Kir I., de Mas l^ilrif . //nf. -/.• Chypr, .

I. II, pp. iiSh.'i.

- Raln/.i'. I itae pap. \rrninn.. 1. II . col. i 70 1SV1.

"'

t'.f. cidessus, note 1. •

' Secreta fidelium Cruris, liv. II. p. 11. eh. > Bon

gajs, pp. 37-3H).

s
Ihid., p. 3H. «•( piece liininailT en li'tc il I'cili

lion, p. 7.

• De' reeupeivtioiu' T. S. l^a derniere edition est

eelle piililii'-e |>ar M. C.li.-\ . I^inglois dan's le./(«'«e(7

de textes pour sernir a Venieignement de I'hhloire

Paris, V. Picartl. 1 H«n , iti-H").

7 Lc />r tiionitittoiie i. S.. dc H.iiinoiid Lull.
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II. — II AVION.
I.evanlo'.Utis, parleurcaracicic Impsjiecial 011 Irop |mmi pratique, il.s nVtaienl

pas destines a devenir le point de deparl dune action reelle. Le pivJH de
IJaMon, an conlraire, prescntail tin ensemble de considerations, smoii totiles

rcalisables inunediatument, du moins Joules parfaitement adaptees an but
poursiuvt-. Les ideesqui y etaient cmises et cooitlonnees eurent une influence

marquee sur re qui serrivit et se lit dans la.suile envue de la croisade. \dop-
lecs 011 combaltues par les uombreux autctirs qui traitcrent le mume suiel

dans la premiere moilic du xiv'siecle, elles conlribuerenl a river en Occident,
pour la conqtietc des Lietix saints, un niouveinenl d'opinion lei qu'il ne sen
elait point mi pciil-clrc depuis I'cpoqiie de la premiere croisade.

111.

VKHSION KR\M,:\ISE DtJ - KI.OS IIISTOKIUUM PABTII M OIUEYIIS

PAK JEAN LE LONG, D'YPRES.

,.1'ai rappelc ei-dessus (pi'une version franeaisc de la redaeuon latine de la

l'U'iir deshistoires de la terre d'Orienl avail ele publiee en 1 3.*>
1 par .lean d'\ pies,

di." Le Lonjj, un des redacteurs de laiChronique Berlinienne, alors tnoine el

plus lard (1066) abbe de Sainl-Berlin, morl en i383. De-cette version nous
possedons quatre copies executees au mV el an \y r

siecle (Besancon, Uiblio-

ihequc de la villr, ins. (>(>7; Paris, Bibliotbeque uationale, niss. -fr. 1 38o el

I'M)'; Londres, Musce britanfiique, Olbo, I). II)
3
. EHes font partie dun

recueil d ecrits simiiaires, traduits cgalunicut du latin par .lean Le Long, en celle

meine aimce 1 .V> 1 , semble-l-il, a savoir :Mlineraire de Ricold de Mont-Croix;

\ltineraire en Orient, d'Orderic de Pordenone; VHodoeporicon , de GuiHaume de
Boldensel; les Lettres du grand khan.de Cathay el des Chretiens de Cambylech an

pape fhnoit Xll (1 .H.'iS). a\cc la lieponse du Pope; enlin I'Etal el la goiuernance

du grand khan de Cathay, par un « arcev usque Saltensis » (Jean tie Cor, arelie-

veque de Sullanieb )
'.

iixtii'f invdil inss. Pa ris. B ilil. nat. , lat. i.V|.'xi

et
1 7 8 :> 7 . et Munich, lat. lojtt.'),. flit Iftniiiie en

i3oy seulement, ft son De natali paeri Jesu, <|iii

trailr aussi du recouvreinent de la Terre >.iinto , Cut

compose it Paris en i3io cf. Hist. lilt, tlr la Fr.

.

t. WIX. pp. 4 i - i a ; mais, dans ses ou.vrages pre-

ccdiiits, ct en particulifr dans sou Define ins. do

Miinicli. lat. io5V» , fcril en i3oiim i3o6,l'au-

.lenr avail expose deja cerlaines de ses vues sur le.

incine sujet.

1 Publie dans la Rev. de I Or. latin. I. \l

ih98 ;, pp. 343 3b.|.

'-'

.le ne |M)iin.iis elendre mes remar(|ues sur ic

point miiis entrer dans des details qui lii'entraine-

raient tnip loin et seraient d'ailleurs inuliles ici.

Mais, en disant qui- les idees de Hayton sont

tonics partaiteuifiit adapU*<'s an but poursuivi, je

n'entends point declarer que, inises a execution.

files eussfiil cei'^iiiieiiieiil abouli a la conqiiftf des

1 .ion v saints. II est maiiifeste que llavtoii, Connor

d*aillenrs tons les auteurs de projets de croisade.

fait preuve dans ses deductions d'un optiniisme

evajfen'' et toucliaut pai'fois de si pres a In naixeti'

•pie I'on se demande s'il est sincere. I^orsqu'il parle

de IVntrve des cruises en Terre sainte, il admel pour

ainsi dire a priori qu'aucune place n'oflrira de resi>.

lance : |>onr Antioche, les croises « la prendront lost •

p. '.>4y.l. 5 (> ; pour Hainan, ils roecii|iei'ont • le

^ierement » (p. 249, 1. aaj; il en sera de meine de

Danias (p. 2J0, I, 5 ,fl, Dainas piis, • ils conquer

pint legierement le remenant • ip. a5i>, I, 10 '..

5
(.>•» etipies sennit dwrites ci-apivs p. <:\i\.

' I^"s niannscrits de ces sept dernieivs traductions

sont plus iiombreux que ceux de la traduction de

I'oDUvre de Haylon . .parce qu'on les a copiees a mm
veau, an xv' siecle surtout. dans des recueils relalil's

ii rOrienl. avec le tevte Irancais inijjinal de la Flem

iles hittoiret de la terre d'Orient.
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eiv introduction.
^ La traduction de Jean Ix; Long a ele faited'apres mi manuscril ap|>ar(enant

a la deuxieme famille ties textes latins
1
. Elle est precedee d'un court prologue

ainsi cone, it (texte du ms. de Paris, Bibi. nat. , fr. i38o, fot i) :

(a roinmenre mi Iraittie (If festal et des rondicioii* He xiiij royaumes de Ayse, ft des einpereurs

<|iii puis finramarion de nostre Seigneur out regne PiiyceuU el regiient enmre, ft du passage d'otillrc

infr a la Terre saintc, et (If la poissance du soubdain de Kgipte que nous appellons If soudaiu (If

Babiloiiic. Kt fti if Iraittie fail preniierement cm latin par treshault et tresnohle hnmnie mtmsei-

gneur Ayrone. seigneur dc Couiry, chevalier, et nepxeu du rov d'Arnienic If grunt, lequel Avenue,

apres re (|ue il ot long temps sui\i If., amies avec son onrlf susdit et veu prcseuifincnt tout plfiiude

clioses que il nu'ontc en rest livre. se ivndi en fordre de lYeinuiistre moync blanc on royaiuiif

dc Qnppre .enTabbaye dc l'Ephiphunie , en laquelle.abbayo il list ce liv re , eommedil est , puis I'an de

grace mil ccc el x. Kt f'u Of livre translate du latin en franroi* par livrc Jcllaii de Lone, dil ' el in-

df Yppre , inoy ne de I'abbaye de Saint Berlin en Saint Omer, de fordo- siiint Benoit , de fewscliie dc

Terouenne, fit Can de I'incarnacion nostre Seigneur mil in' Ij.

.lean Le Long rnr pas stiivi mot a mot son modele; il n'y a rien change

(juanl an fond, a part line omission qui va elre signalee; niais' il a inlerprete

parfois, on dexeloppe, (expression latine. Son travail est divise en trois parlies ':

' la premiere comprend le li\re 1 de la recension aneicmie, contenanl la descrij)-

lion des quatorzc royatunes d'\sje; dans la seconde parlie soul rem lis les

deuxieme et troisiemc livres de eette meine recension; enfin la troisiemc el der-

niere parlie reproduil les di\ premiers ehapilres du li\re IV, lesquels formcnl,

ainsi qu'il a ele (lit plus haul, one sorle d'inlroduclion descriptive an Projcl

dc recouvremcnt de la Terre sainle. De ees dix ehapilres, Jean Le Long en

a forme quatre. Les ehapilres XI a wvill du quatriemc li\re ne ligitrenl pas

dans sa had net ion. Sans doute il sest abstenu de les Iradtiire, parce que lc

sujcl n'offrail plus, de son temps, aiieun inlerel d'actualitc.

On a vu que, dans sou Prologue, Jean Le Long assigne a la composition de

r<eu\re de Hayton une dale posterieure a fannee l.'i-io. II est bien surpre-

nanl qu'il se soil trompe stir ce point, puisqiic son modele de\ail presque cer-

lainement lui indiqtier que le Flos historiarum pailium Orieutis etail acheve en

i .')(>7. La ineprise dans laquelle il est tombe n'est evidenuncnt que la rcsiillanle

dune serie d'erreurs chronologiques qu'il a comniises dans le eours de sa Ira-

duclion, soil par suite djme lecture faulhede son modele, soil parccque ce mo-

dele meine etail allere. Ainsi, tandisque, dans le texte original, labatailleenlre

les \rnieniens et les troupes du sultan d'Egypte, raconlee au chapitrc '\'\

du li\re 111, et le depart de Hayton pour Chypre, sunenu iinmediateinenl

apres, sont places exactemenl a fannee i.'5o5, la traduction de Jean Le Long

porte que la bataille eut lieu en 1 3o8 el la retraite de Hayton a La pa is en i \\ i o.

^| II serait oiseux de recberclier Torigine' de cetti- double erreiir. Sans

\ insisler autremenl, je signalerai cependanl le fail qu'un des manuscrils lalins

1 Sur le ilasseniepl <!«-» textes latins, voir plus

loin.

1 De cette tuumure provient sans doute une-

sin^ulifif iiieprisedu premier editeur (1029; cf. ci-

dfssoiis, p. c.\xw) de la traduction de Jean Le Ijmig,

<|iii ap|M-lle ce {lerMHMiagt: • Jelian de Lougdit»,

eneur repetee |wr l>u Verflier, Hibl. J rum,.,

p. 45a.
3 De la vient sans doute I'erreur de I'aulin Pari*

{Hut. litUraire de la France, t. AW, p. 5o2;, sui

vant lc<juel Jean \a> Ixwig n'aiiiait traduit (pif les

tniis premiers livres.
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apparlciJhnl a l«i meme famille que le roodele dont »e»l servi Jtsin ta» l<ong,^

nolic manuscril F, donne pour la Iwtaillc la (laic de ¥<;<:c;vu, lecou fautivc,

«
1 1 a pii Incitement etiv Iransformee en mcccviii par le tradfirleur. (kite pn^

iniere erreur aura peut-«Mre etc la cause de la seconde, Jean l«e l^ong ayanl mi
bicn faire de (hunger en m<:m:\ la dale de N(.u.\, que Hayton assigne a

son depart dc rArmenie, depart qu'il dit avoir eu I it'll |>osterieureinenl a la

bataille. I .a mention, dans le /*7o.<s liistoriarnm partiuni OrientU, d'un evenemenf

qu'il rroyait s'etre pass*'- en l 3 l o aura tout naturellement conduit Jean le

Iahi** a placer la redaction de cette u'livre apres ladite annee.

On s'csl elonne que le inoine de Saint-Berlin ail pris la |>eine de metlre en

irancais la recension latine de la Fleur des hisloitv* de la terre (tOrient, alora qu'it

en exislail deja un textc f'rancais, conlemporain du latin, et dicte par Hayton

liii-meme. II laul supposcr qu'il aura ignore ce lexle fraucais ancicii, moin*

ri-paudii pcul-clrc que le latin.

/ IV.

Al'TKES OlARAtiKS COMPOSKS PAH IIA1T(»'<

Ol A LUI ATTHIBUfcS.

I,a production liUcraire de HayIon ne s'esl pas bornce a la Fleur des histoircs

de la lerre d'Orient. Nous posscdons, en outre, de ce meme j>ersoniia<jre; line

(Jironoaraphie on Table rhnmologique des principaux evenements survenus en

Orient, particulierenienl en \rnienie, Syrie ^et Palestine, de 1070 a \\So~,

ccrile en armenien d'apres di verses histoircs armeniennes, f'ranques et syri.i- .*

ques, el dont le litre porle quelle a etc • coin |K>see par le baron Hetliotiin,

seigneur de Gorijjos, en 7/);') de 1'ere armenienue, 1 mo,o' de riiicarnationde

\.S. .!..-( ;.'». Jcan-llapliste Aueher (Avkerian), des Mekliilarisles de Yenise,

ijiii la publicc en iH^u, a la suite d'une traduction anneiiienne de la Fleur

des bistoiresde la terre d'Oricnt*, V. Lanfdois, qui la traduite en fraucais, d'apres

lediliond«'J.-H. \iicher\ et fid. Dulaurier, qui en a donne, eii lHGu, line seconde

edition accon«pa«rnee d'une traduction franca ise\ n'onl pas mis en doute que

rallribution form nice flans le litre ful exacte. I)e fait, on ne saurait trouver

auciine raison serieuse d'en suspeeter la sincerile. A |>eine serait-ou en droit de

s'clouner que I'auleur, s'il esl bien Hayton, n'y ail indique mi lie part sa parente

avee les rois el les princes armeuiens dont il parle, et cpi'en rapporlant fentree

<lu 1 ojJJV+hTMim II dans la vie religieuse, il ait iudiquea tort que ce |>ersonna<,'c

1 Vnici If litre <-• >m |>U-t : Chniiingmphir de 301

mis , droit* ru dhiciji' iU dwtria huttitrex r« arme

iitt'ii
, frank <w s)iiuqur tl cnmpnttt /xir le banm

lietlitmni , seiyneiu de (iitrigiu, en / i.
r
> de I'ere ar

inenifiin, ,
1'/90 lie I'lintirnntion lie N. S. J.-C. ,

(Mi it'iiiiiri|ii<TJi ton I (I'.iIxikI (|ue la cleruirn' incii

lion <-«nisi({n< ;f cl.tns t-ctti' Chroimaraphie , ^taiit aflV''

ri'iilf .1 r.iiini'c 1.H07, doit I'tir line addition laid-

|Mi\trr jrun'iiii'iil a IV|MKjur dc In ri-daclion du lilri*.

addition qui' d'aillrtus on (trul Ir^s Itii'li attriliuet a

I l.i \ Ion lui iiii'iiic. On rciiiar(|iic'i a (!•• |>lu» que Ton-

*X

\ra){«', <|iii d«"vait, »ui,vant !< litre. eml>rasMT uiw

(M'-riixle d<- iioi am, n'e»t ap|ian-mmntt fiat comftlH

mmis la IVrtine dans la<]lirlle il nous ett |wr\ciiu.

|iuiM|u'il ne ft'eU-iid que sur l.ii an» 1076 i3u- .

II est prolwblr que le debut manque et que faruvre

coiiimeiicail a laimee 9yt» (le J.-C

* Je doune ptu* loin. p. nil, le litre uomplel

du livre de J.B. Vucher.

^ ISttue lit 1 Orient, i' *r., I. XV iKli.i ,

|i|i. 107-1 1 4 traduction iguortv |iai hd. Dulaurier j.

1 l)oc. aimeniem, t. I.
|>J>. ^ 7 » iyo.
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I
nil alors le noin d&Jiwv Mucaire\ renseignemeut qui s'qppliqtie en realite an

roi Hethoum I", alors que. dans la Fleur des histoires de ta terre (tOr\ent, il esl

<li( exactement que Hethoum II fit profession sons le noin dvfwre Jean*. (!e ne

soul |kis la assuremenl des iiiisons suffisantes |K>ur revoquer en doitte les

declarations dn titre.

Deux ccrivaius de lordiv de I'remontre, \ubert lie Mire el .lean Le I'aiire, le

second prohahlemeiil d'apres le premier, out inscrit parmi les ii'imw de I lav-

Inn nn Qtminentaire sur I'Apocalypse , an snjel duquel ils ne fournisseul d'ail-

Icursauciiu rcnseignement '. .le donle fort que llayton ait jamais rien ecril de

pared el j'inrline a croire que 1'auleur i-cs|>onsablc de cette altrihulion a loul

simpleineiit coufondu noire liislorien armenien avee nn de ses quasi-liomn-

nvines occidcnlaux, Ires prohahlement avee le earme Joannes Aquacdunus,

dil aussi Jean llaylon, prienr de Lineoln (
-f.

.
i /r< K.) , anquel on doit des /,<•<>

Vume&in ipocatypsim*.

De nos jours, on a encore mis a I'actif liltcraire de llaylon un second I'rujef

tie rectmerenieiit tie hi Terre miitle , ecril en latin el ligurant, sous le litre de

Memoria, dans un cerlain nomine de maiiuserils des XIV el \v'' siecles. I'auliu

I'aris, qui, le premier, a revendique eel ecril pour llaylon', el M. Delaville

Le Honk , qui s'esl range a sou avis", out appuyc leur opinion sur le fail que re

• Memorial », flans Ions les manuscrits que Ton en possede, est arcompagne de

la Fleur des hutoires de la terre d'Orienl, el sur une ccrlaine cnnfnrmilc enlre les

idees qui y sont exprimces et celles (pie l'on rencontre dans le quatriemc livrc

de ce dernier onv rage touchant les avaulages d'liu hiveiiiage en Yrmciiic el les

l;u ilites que Irouveraicnt les cruises en pai'laul <le ce pays pour envalur la Syrie.

A iiion a\is, la conjecture de ces deux savanls nest point fonder, il sullil <|e

lire les premieres pages du Memorial pour se convaincrc que ('opuscule, com-

pose il esl \rai par un personnage ayant hahite {'Orient, esl {'o'livre d'un

Occidental el d'un honime infmiment plus |)eiietre de I'esprit ecclcsiasliquc

que ue IVia it Hayton. D'ailleurs, -sur un poinl im|>ortant, le Memorial esl

eif contradiction formelle avee le Projet qui termine la Fleur des hi.sfaircs de la

terre d'Orienl, TandisqucHaylon, dans ce projet
,
preeonise ledeharquenienl des

croises en (lliypre, rauleur du Memorial, an conlraire, esl uettenieut oppose

a un arret de I'arrnee dans cette He. Le Memorial, ce que n'ont vu ni Paulin

I'aris, ni M. Delaville Le Roulx, est forme de deux inoiveauv juxtaposes, liiu

compose dans les premieres annces du xiv* siecle, {'autre antcrieur, seiuhle-l-il,

a la chute de Tripoli (i '>&$) et en loul eas anterieur a I'annee I 7o,.'i! Or, c'esl

dans ce dernier seulemenl que Ton constate des analogies enlre les viies de

1
Still an. 74a Doc. in men. . t. 1, p. 48ij .

- (!i'-ri**sous. |». 3-j8. I .a signification ()<• ci-s di-m

minis <le |ifivinnes ' Macarios voulant dire bienheu

reu.r ei .liilianiM>s sijpiitiant grave on dun de Dieu

,

nVsl |>a!t asM.-/. |)rochf pHir <|in» Ton puisse ciii-

( •del <ju'il n'j a pas nfllfineiit contradiction mtre
lf» deiiv |wsviges.

* Anlxrt Inn ire (Mirat'iisi, (hi. I'nuinunttrat.

I limiiiiiiii (xtloglic . i.6 J 3 , in-S" . |(. I <j3 ; — - Jean

l> I'aigr. HMuiilirco 1'iurinunstrut. J'ario. id.J.S.

m-l'ul.i, pp. 3ofi-.'lo7.

* Voir Fahricius, Itihtmthna iimliae ft iii/im. Iittt

mtatii, f'-d. if ij->\, t. IV, p. Cm, sub \. Joh\\\k>

A<tfJAEIK\r.v

4 Hittoire lilleraire dr /« f'ranre, t. XX\ . p|>. 'i;ji|

T>oo.

« J.
'
|)e|avilli- 1^' Koull,'/.« France en (html

uu Xiv" tittle, [. I , p. (ili.
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lantern ct relics de Hay Ion; el rien Hi' (jennet de .sup|K>t*cr qu'avuul 1307,

llaxlun ail ele ap|>clc a donner au\ Occidental!* 1111 avis tnucJiaiit la erofsudt:.

Je uic home iti a < cs quclqucs breves indications, el me rrsem* dirlraik'r

la question aver 1111 jmmi plus de devcloppenienl en pubiianl, dans la Qevue de

I'Orient latin, le texte imhwe. du Memorial.

Je inentionne encore, sans my angler, lallribulion qui a ele iaik^a I laylou

do Iraitc coiinii hoiih le litre d*Exordium Jerosolimitani llos/iiiatis ac Ordini>\.

hisloire legendaire dim origines de I'oidre de lllopilal. (ielte attribution, due a

ledileiir des Anrictiji^Talith de I'ordre hospitaller el militaire du Saint-Sepuhre

de Jerusalem (Paris, 1 77(1., in-N", pp. i 1 •«-••<
l .V), est de pure fanlaisie, car elle

s'appuic c\idcnuucnl sur ce sctil fait qu'tine copie de la Fleur des liistoires de la

lei re d'Orient figure en lele du inanuscrit de i lirordiiim rcproduil par I'cdilciir

des Slaliits (ri-de\aul ins. Sainl-Viclor \. \.-\.8; itiij el \ >.
1 ; aujouid'hui

Paris, Hihliothcquc nationale, lal. 1 '|(i»).'i)
J
.

iitiim: comimiiativk dks divkhsks rkcknsions

l)k i.v "ilkik l)k iiistoirks dks u tkrhk - d'oriknt •.

litem re de I lav toil nous est parveuue dans deux redactions, I'l'inc Iran-"

caise, fan I re laline. I.es inauuscrils acliielleiuenl conniis pcuvcul etre rcparlis

en qiiarre categories on grotipes, que je vais cnumcrcr sans leur assignee,

pour le moment , de classcnicnl. •

Je n'ai |)oint reserve de*plac'e, dans eelle repartition, a deux aulres cate-

gories de inanusrrils; fune, donl il a etc question deja, comprend les <;xem-

plaires de la traduction de .lean \a> l-ong, sans interef en ce qui concerne la

genese de ficuvrc'dc I lay Ion ; faiilrc, representee par trois exeinpjaiivs

(Munich, n" i.^titi; Vienne, Hihliothcquc imperials el rovale, n" S->.H; .el

dnu, Hihliothcquc de I'l niversile, n" ll/.'Jioj', fournit un simple derive on

ahrege, execute en Vllcmagnc prohahlcmcnt, de la redaction laline originale.

\i I line 111 fautre ne peul d'aillcurs nous etre d'aucun secours dans fexamen

comparatii' qui va suivre.

Je ne m'occttpe ici que des recensions de l<eu\re entre lesquelles se pose

la question de prioritc. (le sonl :
r '

a. Les inss. de la redaction francaise, utilises dans la pr^sente edition, ou

ils sonl designes par les lellres A II C I) E FG H I J A*.

1 I'liliKe. i-ii |l|()5. awe d'autres eerils eoneer

il.int I'liistuire (I. Vllopital. dans le /(..'. </.* hislur.

f/c.< miran/i'v Hist, nmil.,1. \, pp. '|o> 'lio.

- Sill' l'e >>. ,
\l>il ihlll. . I'lvl'iH'P. |>. IAMII, l-l

I'i'drsMius, |i. m:mi,

1

l.i (li'i('ii|iliun rli s li'iii- niss. srr.i (Iniuifc

|)ln<< loin. !< \ II, 11.

1 A ct's oiizi- mss. Ii-s <Mlil<'in-s i-ii mil ajoiih
-

' mi

iloii/.ieiiii' ilans l,i lisle (lis tuss. «|u'ils out utitix--

jHiiu I'l'ililiiiii dr l,i ii'diirlion IV.iin;.iisr, a savoir le

HlMHll. \iimks. - II.

ms. franc, i 3«<> de la Hibliolli. nationale. d^sifjne

|wr la letlii- I/. Mais <e ins. '.</ est un exeiuulaire

<lela traduction eneeulee par Jean \j? Long; il n'au-

rait done |>as du firmer parnii l«'s exempl&ires de la

re<laclinn franca i si.' aneienne. II M-nilile d'aille*rs que

Ton se suit a|)ei<;u. inais un peu tard. d^t'itreur

eomniisi', ear on n'en-u ri'leve les variantes quejioiii'

les premiers ehapilres du livre I. J'indiqurrai |>lu»

loin d'autres iiianuscriU de la redaction franchise

aiicienne, ipii n'onl pas ete ronrius des ^diteurs.
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b. I a" ms. francais du Musee britannique, Cottoniiin Otho D. v. designe.

par hi letlre L. /
*c. Le ms* francais de ia Bibliotheque nationale de Paris, nouv. acq. lit!.,

n" ioo.>o (aucien Ashhurnliam-Barrois .'i/40), non utilise dans la presenle

edition et c|ii«> jc designerai par le sijjflt* Bo (= Banvis). (le ms. est inutile de

la iin; dans son elat actuel, il m> contient plus que les lixres 1 el Rentiers el

le livre III jusqu'au milieu du chapitre '(7. Mais, originairemenl, il devail

hieu comprendre les quatre livres, ainsi qtmi foul lot les rubriques iniliales.

Le texte en a ete public reeemmenl par M. H. Omonl, dans le I. XXXVIII

(1903) des Notices et e£ir. des manuscrits, pp. i.'i 7-2 9*,

d. Les mss. de la redaction latine. Ces manuscrits soul Ires nonibreux et j'cn

donnerai plus loin la lisle. Pour la presente edition, on n'eii a utilise (pie

liuit, designee par les letires A B C 1) E F G H l

. «

\ssez voisins les uns des autres dans la presque lolalile de leur texle, ees

mss. latins offreul , au eh. f\'\ du \\\. Ill, des ..\arianles qui pcrmeltcnt de les

repartir en Irois families, lime, la plus aneienne sans doute, eomprenanl

les copies A B C G; la seconde, les copies F et //; la Iroisieinc, 'les copies

D el E. En- dehors des variantes que jjresente ce chapitre, la premiere et la

seconde famille n'offrent enlre elles que des differences de pen d'imnorlaiicc;

la troisieme, au contrairc, s'eloigne passablemenf des dcu\ premieres sur

quelques autres points'
5
.

Nous a\ons a determiner les rapports dWigine des trois categories de levies

francais (nbc) avec le texte latin (d), en d'aulres lermes, a ctahlir la filial ion

des quatre categories de manuscrits t'muineitrs ci-dcssus.

I 11 renseignement d'allure precise nous est Ibtiriifi a. ce sujet par une clau-

sule qui figure en francais a la fin de tousles cxcmpiaires du premier groupe

de manuscrits francais (mss. francais A a A), el" en latin, avec quelques diffe-

rences de texte, a la fin de la plupart des inanuscrils lalins ;

TEXTE VRAVjAIS 3
.

(ii lint' If livn- des e.stoircs des parties

d'Orient, compile par le religious home fraire

Hayton, de 1'ordre de Premostre, , seignor du
Core, cosin germain du roi d'Krnienic,,sui' le

passage de la Terre sainte, par le <-oiiianilemeiit

du sovcrain Peiv nostre seiguoe 1'upostoile Cle-

inent V, en la rite de Poitiers. Lequel livreje,

Nicole Falcon de Tout, escris primicrcment en

I'rancois, si come le dit freire I layton me ilisoit

de sa houche, sanz note ne exemplaire , et de

rommu le translutei en latin. K celui livre out

nostre seignor le Pape en I'an Nostre seignor

mcccvii , eu mois d'aust. Deo graeias. \men.

1 Le texte // n'esl |«> tin iiianiiscrit; il repre-

sente Tedition pnhliee a Haguenau par Menrad Mol-

ther, en i5ao, edition qui, on le verra, a ete exc

cutee d apres mi ms. analogue at'.

J La classification des te.vtes latins sera etabtie

pins loin, S VI; ici je me borne a I'indiqucr.

1 C.i-dessous, pp. 353-253.

1 Cidessous, pp. 3<>a 363. Parini les mss. latins,

TKXTE LATIH *.

Explicit liber hystoriaruni parcium Orienlis.

a religioso viro fratre Haytono, ordinis beali

Augustini, domino (lurehi, consanguinco regis

vrnicnie, coinpilatus, ex mandato sunimi pon
tilicis domini (Dementis pape quinti, in civitute

Pictavensi regni Francliie, quern ego, Nicolaus

h'alconi, priuio scripsi in galico ydiomate, sicul

idem frater H. michi ore suo ditabat , absque

nota sive aliquo exemplari, et de galico trans

luli in latiniim, anno Domini m" 111' septimo,

meiise Augusti. Deo dieamus grtiti:is.

quelques-iins ne contiennent pas celle cl.uiMir.'.

E est Iroiique a partir du ch. i8'dn liv. l\ , et Ton

ne peut dire s'il la dnnnait. F tennine l'ceuvre avec

le ch. 37 de ce meme livre. Quant au texte H (ed. de

tla^uenaii), il (inissiit pi-obablemenl |wr la clau

sule; inais 1'cditeur Menrad Mblllier-. an lien de l.i

laisser a la tin, I'a transportee en tele dc I'ouvrage,

eu la luodilianl ipjelipie peu.
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Je nc ivliuns pour ie moment, dans celte declaration, qu'un sent point,

a savoir que le IAm des histoires de la terre dOrient a ete dicte en francais par

liaylon a Nicolas Falcon, puis traduit par celui-ci en latin. II convieul done

d'ex'amincr en premier lieu si, parmi les manuscrils francais parvenus jusqu'a

nous, il en est qui nous aient conserve le texte original sur lequel a ete faite

la version latine.

Pour ce qui est des inanuscrits L el Ba, ils ne jwiuvent pretendre a celle

priorile. Ce soul en effel des traductions executees d'apres le latin. Je nie
v

borne ici a noler ce point qui sera dejnonlre plus loin, la demonstration (le-

vant s'appuyersur des fails don t fexpose trouvera plus naturellement sa place

dans la discussion relative an premier groupe de inanuscrits (mss. .-franc.
'

.1 a K). D'ailleurs les mss. L et Ba sont tronques de la fin el Ton ne pent

savoir si la clausule reproduite ci-dessus s'y trouvail anssi 1

.

Iveste done le grbujie des levies francais A B C 1) E F G II I J A, que j'ai

place en- teh' de la lisle, el que, pour plus de brievele, jc designerai dore-

navant par le sigle A-K. _, '

Dc menu' que les mss. lalins, Ions les mss. francais du groupe .1-A con-

licnnenl a la fin, comme ii a ete dil deja, la clausule relative a la traduction

en latin, par Nicolas Falcon, de f<euvre dietee en francais par Hayloir. On en

poitt rondure presque a coup sur que celle clausule existait egalement dans

leur prototype, ce que eonfirmeront, an .surplus,. d'autres observations que

1'on trouvera plus loin.

La traduction latine etant menlionnee dans ce prototype, on pourrail,

semble-t-il, eonsiderer conune prouve quelle fa precede el que, par* conse*

quehl, le texte francais contcnu dans les mauuscrits du groupe A-K nest pas

uou plus celui d'apres lequel Nicolas Falcon a execute sa traduction. ( lee
i.
pose,

on dev rail admellre en outre que le texte latin, plus rapproebe en date que

le francais du texte original dicte par Hay ton,- en est probablement aussi le

plus rapproche par sa teueur, puisque la redaction francaise l-A, a supposer

incme qu'elle ne soil pas absoluntcnl indepcndanle de cet original, aurait de

plus mis a profit la version latine
3

. y *

Mais si, par surcroit de precaution, on cherche a verifier ces conclusions

en comparanl a'u point de vue lilleraire les redactions latine el francaise, il se

1
I priori, ccpendaut, 7)n pcul supposer quVlle

s'\ trouvail. Pour Ila cela est inliiiimi'iit prolwlile,

car les reiiscigiieme.nts <jne fournit l.i rubrique iui-

liale sur la redaction et le conieliu de la Fleur des

histoires de la terre d'Orient, et uotaiument la date

du inois d'aoul assignee, dans cette rubrique, a ta

composition de I'uHivre, doivent avoir ete empruntes

a la clausule.

'-'

I'll de ces mss., le ins. (..', est trouquc de la

lin; on ne |H'iit done \ verilier inateriellrnient

la |>resence de la clausule; mais il est a |>eu pres in

dubitahle que celle-ci se trouvail a la lin de la par-

tie perdue.

•1 On ppurrail sup|H>ser, il est vrai, que Nicolas

Falcon, line lois sa traduction latine achever. a

ajoute lui-ineme la clausule en question sur I'exeni-

plaire de la redaction originate qui Itii ava.it serv i de

inodele,,et duquel deriveraient tous les uianuscrits

francais du groupe A-K. L'existence, dans les

inanuscrits francais I et B, d'un indice uiontraul

«|ue la signature de .Nicolas Falcon y a peut-etre

figure a la suite de la clausule (cf. ci-dessous.

|t. livii) |»urrait »
llre invoquee en faveur de. celte

conjecture. Mais je moutrerai plus loi'u que, si la

signature du Nicolas Falcon a reellement ligure dans

1'original francais a la suite de la clausule, il en

faut tirer probablement tine conclusion un pen dif-

ferent.
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Irouve (ju«' celle epivuve fail apparailre coulre lotile altenle un ivsullal diamc-

Ira lenient oppose.

Kn ettcl, a peine a-l-on mis en regard lu version laline <le Falron el le lexle

" fraiieais ties mss. 1-A dans les premiers chapilres (hi liv re I, qu'on retire de,

eel examen comparalif l'impression Ires nelie de la priorite du lexle fraiieais.

En poiirsuivanl la eomparaison pour la fin i\a liv re 1 el les I i\ res II el III,

eelle impression domine de plus en plus. SoUvent l'ordrc des phrases n'esl

pas le memo dans les deux redactions el c'esl constamnienl la redaction

la tine qui, au point de \ue lilleraire, est sujierieuie au fianrais; nomhre de

passages de la redaction francaise', ecrits dans un slyle un pen lache ou donl

le sens n'apparail pas avee une suHisante clarle, soul redresses,, cxpliqucs

ou conunentes dans la redaction latine; celle-ci ahonde en incises que n'a

|kis la redaction francaise; elle orne constamment les suhslanlil's el parli-

culicreinent les noms propres geo^raphiques de (jualificalifs ahscnls dans le

fraiieais el (pi'on sent plaques apres coup 1
. Ou, dans la redaction francaise,

J'auteur parle a la premiere personne, dans la laline on a suhsliTue parfois

feiuploi de la Iroisienie personne 3
. Le latin esl une tern re renianiee el mise

an point; le franca is a conserve la marque d'un Iravail de. premier jel, execute

sinon « sanz nole ne exemplaire », du nioins asscz ra|)idemeul. II en \a de

ineine si Ion compare les deux redactions au point de \ue de leur coiileuu :

la redaction francaise — donl, soil dil en passant „ la plus ancienne faniillc

des mss. latins se rapproche davanlajje que les deux families lalines rcma-

niees — oniel 'nomhre de renscijj-neinenls figurant dans la redaction laline*,

m'l Falcon doil les avoir ajoules, soil d'apres des recils coinpleincnlaires de

llaylon, soil d'apres d'autres sources, lorsqu'il execulail sa traduction. De

ces diverses ohservalions ressort la conclusion (pie voici: la redaction francaise

conleiiue dans les mss. du groupe l-A' esl iiidependanle de |a latine; elle n'a pas

etc faile d'apres celle-ci, el Ton ne saurail menie admellre (pie I'auleur de

celte redaction francaise ail eu le lexle lalin sous les veux. A defaul done

1 V oir. a la lid de la presenle notice, I' \ppciidice I

.

dans Icquel j'ai releve les principaux passages que

Ton |M'tit alleging* a Kappui de ce c|ui est (lit ici. A la

suite \|>|H'ii(Jicc II), j'ai cm devoir iudiqucr anssi

les rares endroits dans lesqnels le t<xtc fraucais esl

plus complct ou superieur, en <|uel(|ue facon, au

latin. I /existence de ces quelques passages, trcs peu

signilicalifs, ne saurail modifier Timpression con-'

Irairc qui se degage de la coinpnraisun des deux

texles. Je dois cependant signaler ici un passage de la

recension francaise qui, au premier abord,* snnltle-

rail avoir cte traduit du lexle latin, (/est au liv. III.

ch. y ci-dessous, pp. 1 56* et aui;. I.e latin, parlanl

de falalwk georgicn Iwaue, dit de lui : • quidam

|x)lens |>rinceps nomine Yuanus, qui (ieorgie

rcgmmi lunc temporis gulx'ruabat . • 1a' rensci-

gneineiit est exact. Ywane fut liien une sorte de

gouverneur de (ieorgie ou de lieutenant general,

pour la reinc llousoudau. Or la recension francaise

fait de lui, lout a fail a tori, un loi de (ieorgie;

d'oii Ton |Miurrail eoncluio a due interpretation

errnnee du meinhre de phrase : . qui rebuild

Georgie tunc lemporis gdl>crnal)at ». Podrtant il

n'esl pas inlerdil de entire a inn- corruption du

lexte fraucais, on i doe mtilic.iliod iiidiqiiee par

llaylon lui-ineiiie a Nicolas h'alron.

1 Je prends au liasard quelques exemples. <le l.i

p. i~l a la p. J.-li : V. J 7 1 . I. .*) en remontant :

uHtu/aa civitas Sauleuiicic. - 1\ 2fj, I. 2 en re-

montant : • iiobilisTtma civitas Daiuascena .

V. '!~'S. I. 9 : • inexpugnabilii civitas Tarsensis ..

I'. 37I, I. 2 en remontant : Antiochie maynani t(

nohilistimam civitalem •. —^- I'. 276, I. 20 : • illam

civitalcm magnificam olisederunl •. - P. 2-5,1. :>i :

Dei misericordiam Aumi7il«>riiiipliii~iriint .— P. 27U,

I. 26 : .Baldach, opuleirfissima civitate >. II snail

facile de multiplier les exemples.

•' Voir liv. Ill, cli. \b : lexle fraiieais, p. j 1 3

;

texte latin, p. MUi.

' Voir ci-dessous, p. <;xxxi, \p|H'iidice I.
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de tout autre \v\iv francais pouvant prelendre a repi-esenler (original dicle |>ar

I lay l»n a Xirolas Falcon, il esl infiniment probable que lea texles A-K repro-

duisenl eel original'. A cela rien dans leur leneur ne s'oppose; la forme seule

pourrail avoir ele quelque pen retouchee.

Nous voici done en presence de deux conclusions conlradicloires : la men-

tion du lexle latin a la lin du lexle francais contenu dans les inss. du groupe

.l-A indique I'anleriori'le du latin, alors que la comparaison de ce meme lexle

francais ax ec le latin est toute en fax cur de fanleriorite du francais. La solu-

tion de celle dilhcullc nous sera donnee quand j'aurai montre que, landisque

les Irois premiers livres, tels que nous les trouvons dans les mauuscrits francais

du groupe A-K, pcuvent, comme on I'a vu, re|)roduire '('original dicle par

I lav Ion, sans qu'il soil uecessairc de supposer des intermediaires enlre eel ori-

ginal el ettx, an conlraire le qualrieme livre de telle meme redaction est pos-

leiieur a la traduction laline des Irois premiers livres et derive d'uu original

lalin.

('/est cctte demonstration que je vais tenter mainlenanl.

Si Ton compare le lexle latin du qualrieme lixre a\ec le lexle francais de

re meme livre dans les majuiscrits A-K, on const alera tout de suileque ces deux

texles soul, de facon generate, beaucoup plus rapproches que ne le soul les

lextes lalin el 'francais des Irois premiers livres. Le lexte francais, dans son

ensemble, esl encorenn peu plus concis, ail moins dans ^expression , que le

lalin, hicnqu'cn nombre de phrases on y voie apparaitre des epitheles inulilcs

el des redondances donl le latin ne donne pas (equivalent 4
; mais il contienl,

d'atilre pari, tine proportion beaucoup plus grande de details el inline de pas-

sages imporlantsqui ne figurenl pas dans la redaction laline
3

. Si, pour les Irois

premiers livres, il est facile de se conxaincre que le latin est un texte arrange el

plus eloigne de la redaction originale que le francais, au conlraire, pour le

qualrieme livre, il serail bien malaise de se prononcer a cet egard. A ce pre-

mier indiee dun changeineut dans les rapports des deux redactions, viennent

sajouler des arguments beaucoup plus signifieatifs. II esl, par exemple, des

passages dn lext(> francais donl fincorreclion semble bien \enir de ce que le

' Voici nil passage du lexle latin duquel on ]>eut

eniielure <lf facon it |>eu pros certaine que ce texte

est liaduil du francais ties mauuscrits 4-A.". II se

Irmive an liv. Ill, <h. i). Le texte francais (p. i56,

I. .') en renioulant i. partant d'uu combat enlre les

(le^rjjiens el les Tatars, dit : *I.es Jorgians Uir-

nvronl en fine , ee qui est exact et d'accwrd avec le

enntexte. oil Von \oit <|iie le combat si' termina par

la \ictoirc des Tatars. Dans le latin, nous tniti-

\on.s : • (ieorgiani vertcriinl in fugain-, traduction

littcrale du francais, mais faussant le sens, piiisqne

• vertere in fujjam • si^nifte « mettre en fuite • et

ion |ws . etre mis en fuite •. Aussi le redactenr du

niauuserit Ha, Iraduisaut ce passage d'apres le latin,

a ecrit que les Tatars furent mis en fuite par les

( iiiirgifiis : « V la tin Irs Tartars furent desconfitz

v. lourncrcul en fuite. •

1 J'en releve quelquesunes, a litre d'exomple, de

la p. a 3 a a la p. a35 :

tkvts rmscMs.

P. *3>, 1. 17 :

.li! Nil] arose el uhrnt

toutcs l« tcrres e Ui con-

1rre$ par oil il |»»se.

P. l3j.t. i.| :

I' portr [li* Nil! arnnt na-

vie car il est grant rt pur-

Ion!.

P. >3i,i. 8 :

moult lion t Hen jlaminl.

P. i35,l. 7 :

ores est temps ao-eptable..

«• tempt rtmvenahUi { plt'-o-
lenipii*.

nasme re|»ete plusiimrs fois

encore dans la suite.)

.

3 Voir ci-dessous, p. c\u, Ap|>eiidice VI.

TKVTK LATIN.

P. .i»8. I. <i :

irrigat cnim omnes IcrraN

|ier quas labitur.

P. 348.1. 7:

|¥*r istuH nunien |H»le«l

naiigium ire, quia valdc esl

profiindiim.

P. 319,1.. 13:

optimum.

P. 35u,l.3:

Nuitr vere »?sl aerepUbile
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rcdacleur francais u saute des mots du texle latin ou na pas bien compris

ce texte. Je nole, enlre alitres, le suivant

:

*

TKXTB LArtN.

P. 3.*>fi,l. 16 :

' Fjf{ii>ssio quidem soldani de. Kgipto causa \r-

iiii'inli ail rcgiiuin Syrie ("idem esset periculosa

,

tediusa el pluriiiiuni daitinoMi : periculosa , prop-

ti'r dolum el j)ioditioneni sue geutis; lediosa.

quia st'piiis posset a lidelihus (ihristicolis infes-

l.iri; d.impnusa, quia siiuin crarium consumi'ivl

et \astaret.

TESTE FRANCAIS.

P. 1'ih, \. i5:

E l'issue du roiuuiiH' d'Egipte |>or >enir en

Surie s«-ii)it ait soudan ennilieuse <<l doiuma

geuse et perilleusv pour la trahisuii de sa gcul

ennukuse. [mm. A tl Ii . aii soudan pcrilloiise

par la rnison <lt> sa gent eniiuieel 1 ear par les

cn>a[i]ssemens des Crestiens porroit estre si ten

bles que jai n'auroit repos si 11011 doma<riouse.

car il cousuiueroit tout son tresor.

Kiiliii, ce nest plus, conune pour les Irois premiers lures, a\ec la .recension

laline la plus ancienne, representee par les manuscrils latins .1 BCG, que le

francais a le plus de rapport, c'csl avec tine recension ainpliliee, conteuue

dans les manuscrils F el// (ed. de Haguenau) 2
. II faul-douc admellre on hicii m*

<pie le francais est inlermediaire entre ces deux recensions latines 011 hien

qui! a etc Iraduit sur la recension laline amplifier. J'inclincrais pi w tot \ers la

seconde alternative, parce que la eonforniite <le style des deux recensions

latines ne' jiermel guere de supposer entre elles un inlermediaire i'rancais, a

inoins, loulel'ois, d'admeltre que ramplificateur ail cu a la Ibis sous les yeti\

eel inlermediairu I'rancais suppose el la recension latine la plus ancienne. Mais,

<|ticlle <pie soil ('alternative adoptee, il resle que le texte francais du qualricmc

livre doil a\oir ete Iraduit d'apres un texte latin el ajoute aux trois premiers

livres poslericurement a la mise en latin de ces Irois livres.

On concoil des maintenanl que la clausule finale, Iraduile du lalin en i'ran-

cais en meine temps ({ue le Projel de eroisade qui forme le qualriemc li\re,

ail pu elre ajoutee, avec ce Projel, a la redaction originale des Irois premiers

livres, sans que sa presence dans les, manuscrils francais du groupe \-h

cmpec he d
J

identifier le texte des Irois premiers liwes, (els qu'ils figurenl dans

les manuscrils de ce groupe, avec la relation dictee par Haylon a Nicolas

Falcon.

1 Dans li-dilicm ci-dessous, nu a imprirac : • . . . de

sa gent ennuicc. Car. . . ». Si telle etait Irien la

lecon du ins. le plus ancien, la traduction du latin

en francais serait evidente. Mais il est probable

qu'on doit ecrire et |>onctiier la phrase de la facon

suivante : ... .tie sa gent : eniiuieuse, car. . . •.

Menif a\cc ctstte rectilication, la priori te du latin

apparait ici et doit s'entendre par consequent de

I'ensemlile tin livre.

* Pour etre tout a fait exact, il faudrait dire (pie

le texle IVamais «|»i <|iiatrieme livre se rapproche

11011 des ins». latins A BCG. mais d'une recension

ampliliic interniexliaire entre cea mss. et les mss.

latins F et //, licaucoup plus proche cependaul

dc ceux-ci que tie ceux-la. En effet, ce quatrieme

livre fruiu-ais tiflVe quclques letons communes avec

la recension latii\e AUCG el ne li^uranl |ws dans

la recension F II, Mais, alio de tie pas multiplier les

subdivisions, je rattaclierai a la recension F II cede

recension intennediaire. — J'ai retini dans I'Vppen

dice Vll (plus loin.. p. cxi.11) les |)iiilii|wl<-> leeons

communes au\ mss. IVanciiis IK et auv mss. latins

Fet //.dans le livre IV. Elles sont presque toujours

eoiuniuiies egaleuient ail\ miss, latins It et E . e'e^t

a-tlire a ceux d'entre les mss. latins qui presenlenl le

texte le plus amplitie. l.es plus caracteristiques di-

ces rencontivs entre les mss. fraucais A-k et latins

Fit DE se trouvent : texte francais, p. aS.'l, I. ii
itt; texte latin, p. 348, I. 37-3o; — texte francais.

p. 238; texte latin, p, 35a (passage manqiiaiit

a fun et a I'autre ;
-•- texte francais. p. -j.ifi, I. .i-a

;

texle latin, p. 367, I. 3o-33.
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Les developpemenls <|ui xbnl suivre mettronl telle solulioii en plus com-

plele Ituniere el nous pei'mellronl d'ecarter cerlaines objections 1 qui surgissent

peul-elre deja dans Fespri! clu lecieur. •

La conclusion que je viensde formuier, loiichanl Forigine de la redaction

IVancaise du qualrieme livre, en enuaine une aulre l>eaucoup plus impoiianle,

a sax oir que, dans Foeuvre premiere de Hay Ion, ce qualrieme livre n'exislail

pas el qu'il a ele ajoule a la Fleur des histoires de la terre WOrient apres Fepoque

seulemenl on a ele execulee la Iraduclion en latin des Irois premiers livres.

Car, s'il en cut existe anterieurement un lexle lrancais joinl a la redaction

IVancaise de ces Irois premiers li\res, on ne concevrait pas pourquoi il ne

li'iire dans aucun des manuscrils qui nous on! conserve ladile redaction sous

sa forme originate, je veux dire dans aucun des manuscrils lrancais du .

group' l-A'. II sensuil que Haylon, a Fepoque ou il diclail son livre a Nicolas

Falcon, n'avail nullemenl Fidee de le terminer par un Projel de croisade. Sa

Flair des hisloircs de la leirv d'Oriciil, telle quit Fa vail coneue a Forigine, se'

eomposail de la description de FAsie conleuue dans le livre I, de Fbisloire

abreVee des A rabeset des Turcs (|ui forme la maliere du livre II etde Fhistoire

des Mongols comprise <lans le livre III. A eel ensemble, le Projel de croisade

iormant le qualrieme livre a ele ajoule apres que les Irois premiers livres eurent

ele mis en latin, le lexle francos de* ce Projel elan! poslerieur non seulemenl

a la version laline des Irois premiers livres, mais aussi, comme on Fa vu, a la

redaction en tatin du qualrieme.

Celle demonstration, fondee stir le simple raisonncment, serail naturelle-

inenl infirmee, si nous Irouvionsdans les trois premiers livres quelquc allusion

bien nette an qualrieme. Sans doule les soinmaires places en lite de la plu-

par! des copii'S prevoienl uii qualrieme livre. Mais ces sonunaires, dans la

leneur, ou nous les donuent les manuscrils, out ele rediges poslerieurenienl

a la composition du qualrieme livre, car ils conlieniienl, au sujet de • la

pelite conoissance » de Fauteur, une formule qui, presque certainemenl , a

ele einprunlee au lexle, menu* de ce livre
1

. H est done a 'pre-sumer qu'elles

datent seulemenl de Fepoque ou Fouvrage recut sa forme definitive en qualre

livres. Quant au lexle des Irois premiers livres, vaineineul y cbercherail-ou

la trace d\iju^preoecupalion qu'aurait cue Fauteur de conclure |)ar un Projel

de croisade 3
.

1
.It* signale tout de suite la plus scrieuse, en

,i|>)>.Mvnei'. fie ces objections, alin de prevenir qu'il

v sera rc|Mtndu. I.a voici : coiiimeiit, avec ce sys

temp, expliquer que le passage de la clausule linale,

relatif a la traduction flu francais en latin executee

|wr Nicolas Kalci.n, paraisse s'applifpier a I'enseinble

(le I'oim'age et non piis sculeiiicut au\ tiiiis pre-

niiers livres, les scuts au\(|iiels selon nous il s'ap-

pliquc reellenieiit?

2 Voici le passage du somniaire du livre IN, qui

conlient ladite for mule (ci-dessous, p. n3) : « La

quarte ' JKirlie de ce livre parte flu passage d'outre

, mei, content ceutis qui duiwul laiiv le passage jior

conqnerrelaTeiivsaintesedevrontcontenir, du co-

nienccnient jusques a la fin,^selon rurdoiinaiice de

la petite conoissance flu conqiilaor de cestui livre. •

Et voici les passages du livre IV (ch. 1 5, 1 9 el t \ .

ou cette im*me expression est employee : . . .dirai

nion avis, selonc ma petite conoissance. . . »;

.... diruns en ceste partie du conieiiceinent du

passaige de la T. S. , selonc ma |H>tite couoissance. .
.
»

;

• . . . devoutement e feelment ai ctmtei, selonc ma

|M-tite conoissance, ce que covenoit sur le coiuence-

ment du passage. . . •.

-1 On. y reuamtn- bien cerlaines n-flexions- qui,

a preniieie \ue, seiubleraieut iudiquer cette pre-
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A largumenl tie logique el & l'argument lire du silence des trois premiers

livres a legard du qualrieme, je puis encore ajouler, en faveur de ma these,

des rais6ns de fait :

On remarquera, lout d'ahord, que le litre meme de 1'oeuvre, dans les

manuscrits qui nous en sont parvenus (Livre des hittoires des parlies (TOrient;

Flew des hisloires de la ferre d'Orient), ne s'applique exactement qu'aux Irois

|)remiers li\res; la maliere du qualrieme li\re en esl exclue. On conslatera,

" daulre pari, que iauleur repele dans t:e qualrieme livre certaines choscs-

figurant deja dans tel ou lei des Irois premiers', ce qu'il n'aurait pas en l»e-

soin de faire si son Projel de croisade avail ele rat Iache des 1'origine a ces'

Irois livres. Dans I'hypothese d'une reolbtion originate en qualre livres, les trois

1 premiers ne seraient que le prologue du qualrieme : 1'auteur eut done pris

soin d'v mettie lout ce qui! avait a dire louchant les pays el les peuples donl

la connaissance etait utile pour entendre el appreeier son Projel de croisade.

Or lei nest poinl le cas; si hien qu'en tele de ce Projel il est oblige de

reprendre avec detail, dans line sorte de preambule, cerlaiues des malieres

Iraitees deja dans les livres precedents.

•Les lernies qu'il emploie pour justifier ce preambule me paraisscul hien

montrer que, dans sa pensee, le Projel de croisade forinail un I rait e complet,

siins lien tiecessaire avec le conlenu des livres I a HI. Voici, en eflel, ce qui!

dit au debut de ce ,Projel : « Ut ilaque de hi is que dicluri sumus super pas,-

sagio Terre sancte clarior inlelligcnlia haheatur, aliqua narrabimus de slalu el

condicione lerre Kgypti. de exercitu Habilonie et polentia inimici'1 . »

Knfin, et ceci aussi esl caracteristique, dans le lexle meme, le qualrieme

li\re seul est signale par 1'auteur comme ayant ele fail a la requele du

pape 3
. A propos des trois premiers li\res, il nest rien dit de semblablr.

Si les -qualre livres eusseiit forme une oeuv"re homogene, ecrite d'un seul jel.

el Icndant tout entiere au meme desseiu, e'est en lele de 1'ouvrage el non

daris le quatrieme livre seulement que cette declaration eul figure.

De fensemble, des observations que 1'on vient de lir,e, il est pcrmis

de conch i re, que la plus ancienne redaction de la Fleur des histoircs de la

occupation; inais, si Ton y regarde de pres, on

so eonvaincra que, tout au contraire, elles fournis

scut un argument en sens oppose. Vuici les plus

ciracteristiques : Liv. Ill, ch. ho (ci-dessous, p. I gb)

:

- . . .po>- ce que cestui Casan fu en nostre temps, il

nous covient parler de lui plus longuement que

ties autres, car celui sttudau qui fu descouliz par

<)asan est encores vif; et d'autre part ceaux qui

entendent an pauaige de la Terre sainte i porront

plus reer Je bom essampUs. . . •. - Liv. Ill, cti. h'J

ri dcssmiN, p. aoi,.a propos de I'ecliec subi (wi-

les Tatars devant bauias, en i3o;j ; « . . .Kt je,

freiv Hayton, qui fais de ceste ostoire iiieucion, fui

la present , e pri que ine soit pardone si je |wrle de
ceste maliere trop longuement, car je ay ce fait a

ict que Us perils puittent ettrt esekives en sembknt

cas. Car les besoignes qui sunt luciiee* par bou

conseil, par droit devent avoir bone fin, et les

oevres que Ton fait sans porveance ucostuineeineut

failleut a'venir a leur pro|>osement . . . •.

1 Ainsi la prise d'Antiocne par les Inlidelcs, m
i 268, ineiftionuec auliv. IV, ch. 6, est lapjwrttc

deja au liv. Ill, ch. 27;— ce qui esl dit au liv. IV,

ch. 27, du -caractcie des Tatars, se trouve deja au

liv. Ill, ch. hg.
J Jedonne ce passage d'apres la redaction laline,

qui, selon moi, est ici {'originate. Voici le le.\le

correspondent de la recension frauraise : • A ce

donques que plus cler entendement suit sur «• (pie

nous volons dire du fait du passaige de la Terre

sainte, aucunes clioses diivns dc la condiciou e de

I'esUt de la terre d'Egipte, de I'ost de Uabiloiue o

de la puissance des ennemis •.
•

1 Liv. IV, ch. 1, 10, 19, ah, u8.
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terre d'Orient coinprenait settlement les Irois premiers livres de l'ceuvre que

nous ont transmise les manuscrits.

Si maintenant nous rapprochons cette conclusion de celle que nous a>ons

formulee a proposde la composition du quatrieme livre francais, nousaboulis*

sons au systeme suivant : Redaction originate en trois livres (li>. I, II et HI

actuels), eerile en francais et (raduile ensuile en latin par Nicolas Falcon ; puis

redaction en latin du Prvjet de vroisade (li\re IV acluel); enfin traduction en

Iranqais de ce Pivjet de civisade, dont la redaction originale latine est ratta-

chee a la \ersion latine des trois premiers livres et dont la traduction fran-

ca ise est rattachee a la redaction francaise originale representee par les

manusrrits francais du groupe A-K.

Ce systeme, qui nous permet d'expliquer la presence a la fin du lexte ori-

ginal francais d'une mention tie la traduction latine faite d'apres cet original,

-— el c'est la, on le remarquera, 1111 argument assez serieux en sa faveur, —
ce systeme, dis-je, n'est pas sans . soulever quelques petites diflicutles.

Qu'aucun exemplaire de la redaction francaise originale en Irois livres ne soil

parvenu jusqu'a nous, tela ne prouve rien assurement contre lexistence de

celle redaction presumee'; que, d'autre pari, dans ce systeme, il nous faille

atlmellre que la clausule finale, placet' primitivemenl a la fin du troisieme livre

de la redaction latine,. a ele transferee a la fin du quatrieme lorsde fadjonction

tie ce dernier liwe aux Irois premiers, il n'y a pas la non plus de quoi ^branler

la these. Mais ce qui pourrail semhler plus inquielant, c'est que la teneur

meme de la clausule, dans les manuscrits lalins de la recension la piusancienne

(.1 B C G), est loin de s'accorder avec les conclusions formulees ei-dessus

louchant la composition et la date du quatrieme In re. En interpretant sans

idee preconc-ue ladile clausule, il est difficile d'y voir autre chose que eeci :

la View des Itisloires de la terre d'Orient tout enliere — el non pas le quatrieme

livre seulement -— a ete composee a la requele du pape. Le Projel de croi-

sade tjui forme le quatrieme livre, et que nous savons d'autre part avoir ete

eommande a Hayton par Clement V, doit done bien faire corps avec les trois

premiers livres; il n'y a pas lieu de le separer de ceux-ci, qui lui servenl d'in-

Iroductioh, et Nicolas Falcon, en disant, dans la clausule, tiu'il a Iraduit du

francais en latin la Flew des histoircs de la terre d'Orient , a eu en vue non pas

uniquement les trois premiers livres, mais le quatrieme livre aussi.

Assurement, on pourrail supprimer d'eiublee cetle objection en atlmclla.nl,

ce t|ui est a la rigueur possible, que seuls les trois premiers livres ont ele

presenles au pape en aout i3o7; qua cette epoque done le quatrieme. livre

n'existait pas et que Clement V fa demande a Hayton apres avoir pris connais-

sance ties trois premiers, lors de leur entrevue de Poiliers. Mais je ne veux pas

user de ce moyen trop commode de lourner la difficulte, et je prefere opposer

a fobjection formulee des arguments qui, s'ils sont moins peremptoires, onl

favantage de ne point reposer sur uue simple hypothese. •

1 Dans noinbiY de manuscrits,, nous trouvons en Join, S VII, nntre description des manusrrits). IVut-

tete de I'a'uvre 1<-* inlu-upies des trois premiers livres <Hre est-il permis de reconnaltre dans cette particn-

si-ulemeiit; colles <Iu IV livre inanqiieiit (voir plus liiritt- uu vestige del'aiicieiine n'-daction eii Irois livres.

Ilisfon. vrm. — H. '

HiSa.,.
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J'ai fait observer deja que le litre de I'ceuvre, lei qu'il figure dans la elau-

sule, n'embrussait pas fa matiere du quatrienie livre el que, jwr consequent,

a 1'origine, il avail du s'appliquer aux Irois premiers livres seulement. Celte

remarque se trouye jusliGee. en quelque sorle par la presence, dans |e le\le

Iraucais de ce ine.me passage, d'uue menlion concernant specialcmcnl le

quatri^me li\re : ,

(ii line li- Li\ii' des otohvs des parties d'Orient, compile par tc religious home fraiie Havlou, de

I'ordre de I'reinostrc , seigneur du (ion- , rosin gcrmain mi roi d'Krmciiic , sur le jiassuyr </<• la Trrir

Miintc, par le comandeinent du so\crain IVre. . . , lequel livre, j<- Nicole Falcon etc. (voir l.i

suite ci-dessus.p. LVHi) 1
.

Nous avons la un premier indiee que la elausule, telle qu'on la rencontre

dans les manuserils latins A B C G, ne nous renseigne pas exactement sur

les rapports du qtiatrieme livre a\eclestrois premiers'. Nous en a\onsun autre

plus serieux encore. Ku , eftel, qualre an moins des manuserils latins qui nous

ont conserve la elausule, a savoir: noire inanuscrit D, le manuserit latin n" 1 09
de. Leyde, le maniiM-ril Dd. I. 17 de la hibliotlieque de Riniversite de (lam-

bridge el le inanuycrh n° \\\:>. de Merlon College, a Oxford, la Iburnissenl

aver un lexte tin peu different, el telle prenscmenl quVlle devail se com-

porter si elle a etc placec originairement a la I'm du Iroisiemc livre avaul

1'epoque de ia redaction du qualrienie :

Kxplicil l.iber ystoriarum pairiuiu Orientis, uueni ego \i<-li< >l.uc Falconi st-ripsi priiuo in galico

ydiomate, secundum qUod \ir rcliginsus frater Aylliorms , ordinis beati Aiigustiiii. dominiis (itircbi,

consanguineus regis Amienie, ore suo absque nota, sine aliquo c\emplari,de \crbo ad Milium dirla\il

et de gallico tianstuli in latinum. Anno Domini millesimo c<:c"vu", im-nsse Augusli, in <-i\ i l.< (•- I'icl.i

ven.si, tempore sanctissimi patris nostri douiini (ilcmcntis p<me \ '"'.

lei, conune on le voit.le litre Liber vstoriorum parcium Orientis ne s'appliquc

exactement qu'aux Irois premiers livres: il n'est accompagnc d'aucun enmmen-

taire permeltanl de conclurc a It^xislence d'tiu qualrienie livre; nous n'avous

plus de declaration porlanl que I'ouvragc ful compose a la requcle du pape,

ce qui s'aeeorde 'exactement avec niiliH; syslemc, d'apres Icquel le qua-

trieine. livre seul aura it etc fail sur la deinande de Clement V,, alms epic les Irois

premiers livres existaienl -deja. \insi, nous avons quclquc raison de siipposcr

que le texte (le la elausule iel qui) se lit dans les manuserils latins I /> C (',

est un .lexte remanie — peul-elre d'ailleurs par Nicolas iKalcon. lui-meme —
et que dans sa redaction' primitive, inseree a la lin du livr«' 111, il ne conleuail

aucune des ailirmations conlre lesquelles j(> m'inscris en I'aux. Sans doule les

deux fails que je viens de signaler ne son! pas en ciix-iuemcs assez decisils

pour ecarter la dilficulte resultant d 11 lexle de la elausule, Iel que le donnenl

les manuscrits latins A li V. (1. Rapproches cependanl des arguments graves qtre

j'ai produits en laveur de mon systeme, ils permetlenl de ne point accepter a

la lettre les renseignements 1'oUrnis par celle elausule el de soupconncr quclquc

1 Une autre variant.- se remarque dans la plnase en I'an Noslrc st-ignor m.r.c. vn, <>u iliois d'aost •.

liitale de la elausule francaise, a savoir l'adjonction qui ne fi{{ureiit jwis dant le latin.
t

des mots: .Kcelui livre out uostre seignor le Pape a Ms. I) 'Bilil. nat., lat. 5.r>i '\ , fol. Hi u.
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dcfaul dans la seule objection sefieuse", en apparency, que comportenl' les con-

clusions forinulees ci-dcssus loucliant la redaction du qualrieme livre. \u\

leclciu-squi inc Irouvcraicnl l>i««n audacieux de lain- si lion marche du temoi-

gnage presume de Nicolas Falcon, je rappellerai que, sur un autre point .emmet*

dans la clausule, cc Iraducleur a pi esque ceifainemeiil altcre encore la veritc :

il pretend que Hayton lui a diele tout, son recit, ee recit d'unc clarle el d'unc

precision rares, oil se presse.nl les fails el les uonis propres, • sans nole he

cxemplairc », e'esl-a-dire siinpleiuenl de memoire. On aceordera sans difnculte,

je pense, qu'une pareille alltrination a loutes les apparences dune eonlrc-

verile.

Pour en finir avec le lexlc de la clausula, il me restea piVtsenler unercmarquc
sur la redaction francaise de ce passage.

Outre {'addition, de.ja signalee, des mots : sur le pasMitje de la Terre sainfe,

celle redaction en enmporlc une autre cgalcmeut inleressanle, rnais ne figurant

pas dans tons les manuscrils. Le inanuscrit francais B, dans lequcl la premiere

partie de de la clausule— celle on Nicolas Falcon se nonune — est effacee el

illisible, contienl a la (in, en manicre de signature, les mots : . Nich. Jolt, de

Tullo'*. Cesl peul-ctre la simplcmcnt la signature ducopistedc ce mariuscril H;

inais je ne suis pas eloigne d'y voir plulot une alteration de. la srgnatiircde

Nicolas Falcon, car, dans le manuscrit francais A, que Ton peul considerer

comme le plus voisin de la recension originale, le texle meme de la clausule

mentiomie la ville de Tool, comme lieu d'origine de Falcon, et'il me parail

vraiscmldahlc que cetle addition doit elre allribuec, non pas evidemment a

Falcon lui-meme, puisqu'ellc ne figure pas dans les autres cxemplaires, inais

au scribe <|ui aura' exwule sa copie d'apres uu manuscril dans lequel se

lisail egalemenl la signature du Iraducleur, sinon autograpbe, du nioins

reproduite |)lus cxactemcnl que dans le manuscrit li. i

Cela elanl admis, on en devra conclure que to clausule, lerminee par la

signature de Nicolas. Falcon, a figure dans le prototype des manuscrits fran-

cais du groupe AK, soit que, redigee primitivcmenl dans les memes termes

/pie celle 4u inanuscrit latin D, et ajoutee sous cetle forme par Nicolas Falcon

a la fin du Iroisieme livre de la redaction francaise apres aclievement de la

traduction laline des trois premiers livres, elle ail etc transferee plus lard,

avec quclqucs modifications, a la fin du qualrieme. soil plulot quelle ail etc

rcdigec loul de suile dans la.teneur (jue nous lui connaissons pour elre placee

a la I'm de I'ueuvre entiere.

On se demaudera sail* iloule e4MMM*e si Nicolas Falcon peul elre considere

comme le Iraducleur qui a fail passer du latin en francais le Pmjet de croi-

sode forma nl le qualrieme livre-. J'avoue qu'au milieu des obscuriles ou celle

question se pose, je ne distingue pas le lil conducleur qui permettra d'arriver

sur ce point a la veritc.

.:^:
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CLtASSEMENT DES MANUSCRITS. S

^ . 1. — MVNUSCIU.TS l>KJ.\ HKOKNMIOX FRiNCJUSK.

Je reviens inainlenanl aux inanuscrils fruncais du groupe l-A, cjiii* j*ai con-

sidered coinine reppeduislinl le pins fidelement le le"xle original <if la Flair des

liistoires de la terred'Orienl, c'esl-a-dire, a propremenl parler, des Irois premiers

J ivres de TtBuvre de Hay Ion. ^
Parmi ces inanuscpits,. ii n'en est aucun dans lequelon puisse reconnailre

le modele exclusif de la traduction laliile, attendu que, dans relic traduction,

seM'encontrent des lecons Speciales a, clraeun deux. dependant, si Ton s'en

ticntaux ternies de la clausule finale, la traduction laline doit a\oir clc failc

dapres tin exemplaire fraucais unique el non d'apres |>lusieurs inanuscrils,

aiixquels le Iraditcieur auruil emprunlc a lour de role les lecons qui lui p.trais-

saienl les meilleures. II J'attt <lonc adniettrc que le" lexle original fran^ais, proto-

type des inanuscrils du groupe i-A et modele de la iraducljoff laline, conic-

nail loules les lecons figurant simutlancmenl dans la redaction laline el dans

1el on lei des inanuscrils du groupe l-A.

Pour, elablir le facon evade le lexle Jle la redaction franchise des"lmes f

a 111 de I'oeuvrc de Hay'on, il etail indispensable -de fajre «•( de ne point

perdrede vue eel le observation. Je ne \ois pas qu'il en ail etc icmi coniple dans

la presente edition.

Les inanuscrils du groupe l-A lYofl'rent enirc eux, dans le quatriemc li\re

cotnme dans les Irois premiers, (pie de Ires lcgeies variantes do fond. Ce (pii

les diflereneie, ce sunt plulol des variantes de forme, des divergences dans I'or-

lliographe des nonis propres el dans lenoncedes cbiffres. Kn me referanl a la

comparaisonquej'en ai fane, je propqserai de les renarlir en Irois families :

Premiere famille : inanuscrils A et IS;

Deuxieme famille : manuscrit .(];

Troisieme famille : monuticrils I)'E F G H I J. K.
*

La premiere famille, coniprenant les manuscrits I et B, parail etre celle

qui se rapproche le |>lus de la redaction originale, dictee par Haylon : cVsl

la plus frusle an point de \ue du style, et, d'une facon generale, sinon con-

slante, la plus exacle dans, la transcription des noms de lieux t*r de per-

sonnes'. C'est aussi celle qui offre le plus de. Iccons communes ajCec fa recen-

sion latine la plus ancienne.

•- " /
1 :\tmi: liv III. <-h. l3. Aji,'i 7 . 48. I .1 It Iwhi : . Vlelai-; Us autres (y con.pris It) out

<»iillal«wnc.»rn-cl«.I>»hay.
l
c.-a-d.l)rKl -kliaii;,l.ni- .. MVrfay, . Nicol.iy•... — Jajonle, que dans It; texte

(Usque les autres niss. ont .T.tcthav •; — liv. lit. des niss. I) K, on constate (cf. ci-dessous, p. 1X8,
cli. .1<) (p. ii)3, n. 1<)), A et B out la learn cor n. Hi; p.. 199. 11. > ) des omissions dp phrases 011 de
recte «Canet., la piupart des autres out .Caver.; ineiiilires de plirases, dont 1'origiiie sVxpliqup faci-

— liv. Ill
,
ch. i 1 f p. 1 9« , 11. .">

1 . I a la meilleure lenient par la cnnli«urati<in du lexle ,1 It.
'
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" Le manuscrit (I ne contient qu'une tres petile parlie de 1'oenxTe de Hayton,

a savoir le livre I; le scribe parait s'etre arrt'lt'' dans sa copie. II serai t done

tin pen hasardcux de. determiner d'apres ce court fragment ses rapports avec

les manuscrils des deux a ul res families. Je signalerai ccpendaflt ce fait, qu'en

divers jwssages le texte (J a des leeons communes avee le latin, qui ne (igu-

rent ni dans les lextes A el B, ni dans les lextes 1)-K [

; qu'en d'aulres juis-

sages, il est identique aux texles 1 el li el a la recension la tine', el s'ecarle

des lexles D-A'; qu'en d'aulres, il est identique aux seals lextes 1 el B, mais

ditTere des lexles /)-A el (le la recension laline
;i

; qu'en d'aulres, enfin, il oll're

des points' de contact avec les seuls texles U-K el la recension latine*.

On en pourrail conclure assurement que le redacleur tin texte C s'est ser\i

a la f'ois de texles de la familie IB el de lextes de la fain iHe /)-A, en ulili-

sanl des nianuscrits mi pen plus rapproclies de la redaction originate. Mais

il me parait plus xiaisemblable d'admellre que f," est tin intermcdiaire entre

les lexles de la familie I B el ceux'dn la familie /)-A
5

, execute d'apres des

nianuscrits de la familie 1 /} plus voisins (le la recension .originate que ne le

soul ccs deux derniers manuscrils.

Les manuscrils (pie je range dans la Iroisieme fainille (mss. 7)-A) offrent,

cux iiussi, ci'lle parlicillarile d'etre en certains passages pi us. rapproclies de la.

redaction laline (pic ne fesl le lexle (1 donl ils paraissent derixer, el que ne

1c soul meiiie les lextes I B", donl ils dcscendenl par finlerinediaire dun
texte (.'. II s'ensuil que leur prototype, ([lie nous ne possedons point, n'a pas

ele execute d'apres un nianuscril identique a C, mais d'apres un niaini-

scrit de la menic familie que ('., niantiscril (pii, dans les passages en question,

diflcrail inoins de la recension latine que ne le font le manuscrit C el les

nianuscrits I el /J.

Nous axons unc preuxe tangible que celte Iroisieme familie de manuscrils

descend d'un exemplaire unique de dale plus recenle que les lextes de la

premiere familie. En elFel, en deux endroils au inoins, oil les nianuscrits A

el -B repelent a quelques lignes d'intervalle le meme mol ou le meme menihre

de phrase, les nianuscrits l)-K omettent lout le passage intennediaire : le

copiste on redacleur du prototype dont ils derivent a com in is celte sorle

d'inadxerlance qu'en lermes d'imprimerie on appelie un bourdon 7
.

Quelques distinctions pcuvcnl encore etre faites entre les nianuscrits de la

Iroisieme familie :

Les manuscrils F G 11 A offreul de nombreuses analogies" el. ne

>
' Appkndk.k -III, 7. Ci-dessoiis. p. <;\\xvm

- Vppkmdice III, .">. (li-dcssoiis, p. r.wwii.

:l \PI>K*M<:K IV. (li-dfssoils, pp. (AWWU-CXIXIX.

' Ai'pemiick 111, 7. Ci-dessous, p. r.xxxvm.

' (If. It's livons sprcialcs alt ills. (': p. l •_>
'».. .nil. 3

ft >8; p. I
•*,">. ii. 2; p. i •.!<>. mi. in i-l i '|.

6 Ni'Pkndh e l\. Ci-dessous, pp. cwxviii-cvmii-

*' \ oil - ci-dessous, p. 188, ii. i(i; p. 19;). n. '>..

* Vojr ci-dt'ssmis, pp. 1 (i.'i , 11. ;i ; 1 (i(i, 11. 19:

Hi8. 11. ay;, iliy. 1111. >(i, ?8, 35; 170, 11. •>.">;

171, 11. 2; 174, 11. a.">; 17."), 11. 6; 179, n. .57;

182, 1111. 2. i(i; i85, n. a.r>; 186, 1111. 7, 9;

190, nil. I>. 28. 3c>, 3i; 191, n. 22; 192, 11. 5i;

193, nn. 1, 2, 0. i3; 194, I'- 7; 196, nn. 8, 9.

in, 20; 197, nn. 3, 7; 201, 11. a4; 202, 11. 3; 2o3,

11. (i; 2 of); 11. <>; ao(i, 11. 2 (ici to'utc inn" phnisi' »'sl

omise par les mss. F (i II K); 2o(>, 1111. f>, 7,

1
'i , 20; >i3, 11. 22; 21."), 11. i.'i; 217, 11.6.

—

Ouclipii's lt'c«ins sont roniiiiiini's iiuv si-uls mss. F

ft (i {voir pp. 122,11. 2(i; 187, tin. lA.'lf); 188,
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paraissonl issus dauouii des. tl
e\emplaires do la fjwiille D-k. I'arini ccs quatrc

manuso.rils, le niuniiscril G, qui offre, a IVxclusion des aulres, plusieurs

Jeoons communes avw les nianuscrils A el ll\ peul el if lenu pour Us plus

voisin du prolotyjie de la troisieme famiile [D-K). Le texle.// presenle un assez

grand nomhre de tecons qui ne figment dans aucunc autre eopie 3
, mais qui

no seniblenl pas, d'ailleurs, provenir d'ua exemplaire ancien; il se peul qu'ellos

\ ait'ni toul simplement ete intmdiiites par un serilio. Le manusoril D, au

point do vuo do sos rapports avec It* prototype de la Iamille l)-K, peul etir

place siir-le inline rang que les manuserils^F G H A. II en est lout ilussi

proche. Kl memo, etant donne que, de lous les maniiscrits de cello iamille,

cost cerlainement eelui qui vonlionl le nioins do lemons speciales
3

, il y a lieu

de le eonsiderer eoinme plus rapproche do la souche <praucun de ses eouge-

neres. — t)u texle I) ou d'uu lexle analogue paraissonl deliver les nianu-

scrils / et J k
. Le.nianusorit E se rapproche aussi beaueoup de./)*, sans que

Ion puisse determiner de.laoon hien precise la nature de leurs rapports.

II n'v aurail aueun inleret a pousser plus loin cc travail de dissection, les

dill'oronees outre les nianuscrils franoais du groiipe A-K elant, comnie jeTai

dil, de pure.forme. Jen viens done aux nianuscrils de la recension latine.

2. MAMSf.MTS IIK IA VKRSIOX lATIX'K UK MOOIAS FAM'.OY

On n'a pas ouhlie que la recension latino) est, pour les Irois premiers livres,

une haduction, non. litterale d'ailleurs, faite d'apres un exemplaire francais

apparlenant au groupe de maiiuscrits'fraucais A-k, el, pour le livre IV, une

redaction originate. Le texle qui en" est puhlie oi-dessous a ele etabli d'apres

M'jil maniiscrits designes par les lettres A B C D E FG, et d'apres leditiou

de llaguenau ( l ."129') , designee par la lettre//. Le nomine des nianuscrils de la

recension' latine signales dans des catalogues est hien plus considerable, et 1'on

peul regretler que sept d'eulre eux seulenienl aienl eie utilises. Je dois dire

cependanl que Ion Irouve parmi ces derniers des exemplaires de chacune des

11. a'l ; 192. ". 17; 2<>3, 11. l5); d'aulres aux seids

hiss. // 11 h (voir |>. i8H, mi. 17, a a, ag; p. 189,

11. ><>,. — J<- no cite ici qu'iin \ etit noinbre tics

Imuis communes a ces inss. F G li A, rele\ees

dans les juigi-s i63 a a»7 dr I'edition; les nieines

.illinites se remanpient d'ailleurs dans I'ensemble

du toite.

1 \oir p. iia\ 11. '.ii
(
phrase inaiKjuaiil a\ii

inanuscrits A li G); p. 1^2, n. .1 (les nianuscriLs

I li G out la date sili ; Ips autnvs la date mlvii);

p. 107, 11. '3 (les maniiscrits i\ li G out la lecon

• (pie est nomre Almalech » ; les aulres la lecnn que

a nuni Almalech • ).

* Voir p. i85, 11. a3; p. 190, 11. 29; p. 191,

1111. i3, a4; p. 192, nn. 3, \, 5; p. 195, 1111. A,

•1."i, 3y; p. 1 9<» , nn. 8, ai, ^3; p. aoi, nn. i3,

3.'>; p. 5(15, On. 10, 19, 36, f>o; )>. ao3, nn»Sj&r"

aa. 7— Je n'ai relpvp ici, a litre dVnemple, ipi'tine

l»rtii' dos livons sp-ciales an manuseril //. II sera

facile au lecteur d'en noter d'autres en se reporlant

aux varianles de l'editinn.

s En fait de v.irianU-s speciales an seul ins. /),

on n'en peul guerc relever <jue deux ou Irois de

trcs niininip ininnrtancc dans tout le cours de l'ou

vrage. Voir ci-dessous, p. 1 3o, n. 1; p. iA3, n. 18;

p. 17a, 11. 4.

1 des \ariaiitescoiiimunesaux Irois seulsmss. DU
soul asse/ iiombreuses en elTet; en voici quel<|ues-

unes, relevi'-i-s dans les derniers chapitres de I'edition :

p. 1 85 , 1111. 1 o, 1 \ , 20, 37, 35 ; p. 1 86, nn. 16, 18;

p. 187, 11. 18; p. 190, 11. 6; p. 191, 1111. 6, a.
r
>;

p. i<)2, n. i~\ p. U)3, n. i3; p. 19A, nn. 9, 10;

p. 196, 11. s\; p. 201, nn. 3o, A3, AA; p. soa,

nn. A5, A6, 58, 59; p. ao3,ii. 38; p. 3o4, nn. 11,

17; p. 91)6, nn. 16, aa; p. ai3, n. ai; p. 217,11. a.

6 II est facile de le constater en examinant les

varianles de la presenlc editiortjrf^ et K vonl pn*s<pie

conslammenl ensemlile.
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.principales families de manuscrils entre lesquelles se jV'JKtrtit fei'aemble des
topics (lt» la recension latine, ' "

'

II a etc deja indique (ci-dessus, p. lviii) que ces families sunt au nomtyre
de tro&, rcpresvnlanl trois redactions successive*, et'que le signe distinctif ' de
chacune delles est fburni par une lecon specialc dn chapilre 44 du liviv. )lL

line, desdites redactions- est representee par les manuscrib A li C G. J,e rW»-
' pit re, en question y est ties ' succinct et suiC exactement le passage cor-

rcspondanl de' la redaction francaise contcnuedans les manuscrits (hi

groupe 1-A. Haylon raoonte en quelques lignes une invasion des Sarrasins

dans la IVlile Armenie (juillet liio.V); puis il fail connailre les circon-

slances qui I out conduit a se rendre dans file de Chypre et a y prendre
lliahit dans I'abbaye de Lapais (i.'Jo.">); il lennine par un eloge du jeune
roi d'Arineiiie Leon IV, regnant a Tepoque de la composition de son livre.

line seconde redaction, representee par les textes F et H, contient eu
plus, pour ce ineine chapilre, uu passage important sur la mort de Ghazan-
khan, suivi de.'quelques generaliles sur son frere et succeSseur, Carbenda.

.
Lnlin une autre redaction, specialc aux manuscrits /) et E, est inliniinenl

plus etendue que les deux premieres. Elle renfermc tout ce que donnent
celles-i-i et

, de plus, elle reprend avec de. grands developpements i'histoire d'Ar-

menie et des rapports de ses souverains avec les khans Gliazan et Carbenda,
de l :>.&§ a i .'>o.">.

H ne peut y avoir de doute quant a la filiation de ces trois redactions. La
redaction la plus courte, (inss. .1 B CG), conforme a la redaction franchise

conlenue dans les manuscrits frauqais 1-A, est evidemmenl la plus ancienne.

Vienl ensuite la redaction fournie par les manuscrits F et H. La redaction deve-

loppee que Ton troiive dans les manuscrits D el E est a coup stir la plus

reccnle. Ilaylon a du sy repren'dre a trois Ibis pour donner le'lexte definitif

de ce chapilre 44-

Lmtermediaire entre les manuscrits de la premiere redaction ou famjlle

latinc el ceux de la Iroisieme devail etre un texle Ires rapproche du nianiiscril/<';

il y a en ell'el de nombreux rapports enlre cette copie et les manuscrits D el E
dans tool le coins de lotivrage. La comparison des textes latins de la

deuxieme famille (F II) avec la recension franchise A-K iiionlre quen nomhre
de passages, el presqne toujour* de concerl a\ec les mauuscr(ls ialins D el E
Iroisieme famille latine), celle deuxieme famille nous a conserve les lecons

originates de la version laline, alors que les autres manuscrits latins son I

alteres. Tons les exemplaires que noiis en connaissons se distinguent des textes

de la premiere el de la Iroisieme famille par une autre particularity qu'il con-

vienl de signaler : letir lexle (iuil an chapilre •>.-] du livre IV; ni le chapitre :>.$

ni la clausule finale ne s'y Irouvent. Cest, je far dil ei-de$sus, d'apres un
manuscril latin de la deuxieme famille qua etc faile la traduction de Jean

Le Long. (Test aussi dun inanuscrit de cette deuxieme lamilte que derive

Tabrege conlenu dans les manuscrits de Munich, lit. i.
r>7(Wi, de Vienne,

Bihtiothequc imperiate et royate, iV* .> :>8, el de GVa/.i n° TI/.'Wo. Et cest ega-

lemenl d'apres un texle <k> cette famille, ou, plus exacteinent, d'apivs un texte

t

'..'";

r^-
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intermediaire enlro coux do la premiere ft de la deuxieme famille qu'aurail vte

* oxooulee la Version franoaiso du quali'ieme livre qyi figure dans les manusorils

francais du groupe A-K, si, coinine j'ai essaye doje prouver, ce qtialrionie livre

a bien ote traduil du latin.

Les manuscrits latins do la Iroisiemo famille,' outre It's doveloppomonls

qu'ils apporlenl^aii ohapitre t\l\ du li\rc III, presentenl encore Irois parlit ula-

riles donl il oonviont do parlor : \*~A\\ ebapilre 17 du lure; IV, ils omettenl^

eoinpleloment le passage relaiif «tux neuf sultans d'Kgyple qui, 1 dans. I'espaoo

d'un demi-sieole, futfenl exiles 011 tuoS. par' le fer ou par le poison, passage

figurant dans les premier* et deuxieme families, et ils le remplaeent par quel,

(pies considerations sur limpossibilito dans laquelle se Irouvenl generalemenl

les sultans nouvelleinent ehis dVnvoyer lour armee bors d'Kgypto, en raison

des dangers multiples auxqucls ils soiit exposes dans leur propie pays lant

qu'ils n'ont pasaH'ermi leur domination sur lours sujets.— -^(les memos manu-

sorits omeltenl en entier le chapitre 8 du livre I, cpii conlienl la description

du royaume des Modes; inais iei I'omission est prohablomont forluite et non

\oulue; elle doit provcnir de la negligence d'un cppiste. — 3" La claiisule

finale diU'crc en quelques' points ossentiels du texte fourni par les manuscrits

de la premiere famille.

II no sera it pas sans inlerel de sa\oir (juelle fut, enlro les Irois recensions

lalines, eelle quo Hayton presenta an papexClement V, en aout l3o7, a Poi-

tiers. Maiheureusemont nous n'avons a ce sujet aucun indiee serieux. Tout an

plus |>ouiTait-on hasarder une bypolhese en favour de la recension fournie

[>ar les copies V el H, done en favour d'un loxte de la deuxieme famille :

o'esl, en effol, d'apres un manuscrit appartenant a celte famille qu'a olo

exeeujee la traduction francaise ancienne du livre IV, d'oii Ton doit peut-etre

induire qua I'epoque ou fut faite ladite traduction, soil, probablement, avanl

renlrcMie de Poitiers, la-lroisieme famille, vdont le toxlo est le plus developpo,

n'existait pas.

J'ai montre deja quels elaient les rapports de la recension latino avee la

recension francaise coufenue^ dans les manuscrits francais A-K, en ce qui con-

cerne l'origine de chacune de ces recensions. J'arrive aux deux aulrcs recen-

sions franchises, representees I'uno par le muscril L, I'aulre par le manuscrit Ha.

!

3. — LE MANUSCRIT L

(I.OMDRKK, MLSKK ItHITAVMQIK, COTTOX, OTHO I). V.)

Le manuscrit L nous fournit un texte francais beaucoup plus rapproohe du

latin que les manuscrits franqais du groupe A-K. Les rapports du texte L et du

toxlo latin sont si otroits que fun des lexles doit avoir ete traduit directemonl

sur I'aulre. II s'agit done de savoir si L est la traduction ou si, au contraire,

nousdevons y reconnaitro 1'original francais dicte par Hayton a Nicolas Falcon.

Les editeurs du present volume lie paraissent pas avoir eu a ce sujet une

opinion bien nette'. II etait facile pourlant de constaler que le texte L est tra-

1 Voir p. 1 65, n. 20, oil Ton senible faire du lexle L le module du te»te latin, et p. 1611, 11. r.

p. 3*3, n. b, oil, au contraire, on admet que /, est une version du latin.

*>
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duit <Iu latin.- Kneffel,,si L elail I'original francais d'apres lequel Falcon a

rxtu'ii1«. sa traduction, il serail conformc a la plus anciennc des trois
c
receu-

sions tatines. Or, c'est an conlraire avecja plus recenle (mss. lat. D et E)

<ju'il con,corde, en donnanl au . chapitre 44 du lixre HI les ui£ines details

que celle-ei. Nletanl pas {'original, il no peut etre qu'une traduction du
latin.

*

. • ...

La comparaison litlcrale des deux tcxles ue foiirnit aucun indice cOntraire

a cette conclusion. Bicn Nplus.' s'il elait j>csoin de completer la dembhstra-'

lion, on n'aurail pas do peine a Iromer daws le texte 7, certains passages ou

lexistence dun modele latin apparait a travel's I'expression francaise'.

I.e texte h, ai-je dil, est conformc aux manuscrits latins de la troisieme

, farnille pour le chapitre 4.4 du livre HI. On »c demandera s'il a etc traduit

direclement d'apres un mauuscrit de cetle farnille, ou hien si Ton doit le con-

siderer comme un intermediaire entre les manuscrits de la deuxiemeet ceux

i
de la troisieme farnille; en d'aulres termes, si, traduit d'apres un manuscrit de

la deuxieme farnille et amplific en meme temps au chapitre 44 du lixre III, il

a ensuite servi de modele au rcdacleur du texte latin de la troisieme farnille.

d'esl certainement a la premiere alternative que nous devons nous arreter, car

le latin des manuscrits <le la deuxieme farnille et celui des manuscrits de la

troisieme etant exactement le meme, il est impossible de supposcr entre eux

un intermediaire francais. ,*

L suit pas a pas son modele latin. On remarqoera ccj>cndant qu'en plusieurs

endroits il offre plus ({'analogic avec la redaction francaise contenue daus les

manuscrits francais du groupe 1-AVqu'a.vec le texte latin'
1
, et quen l>eaucoii|>

d'autres, notamment dans ceux ou la recension latine et la recension francaise

originate donnent des lecons identi(|ues, il emploie, pour rendre le latin, les

termes memes qui figurent dans ladite recension francaise. II faut done ad-

mwttre (pie le Iraducfeur auquel nous de\ons le texte L s'est aide de cetle

recension francaise 3
, donl il a pu connaitre un ou plusieurs manuscrits. Son

procede se revele des les premieres lignes du texte :

Hkcension huncaisk A-k . Rkc.knsion laiink .

"

Manusci\it L :

Lenfiainnede Cathay e>t trim Heguuin Cathay <•>( majun I-" roiaume de Cathay est lenu

pour le plus noble roiaumc. regnuin. p*>'" le p'u« large el U plus noble

roiauiiie.

1 A la p. a«}3, ligne yi , li- lexlo latin parlant de

pltwycuri euiploie I'expression spongiatoret (cher-

clieurs d'epnnges), (xuir laquelle le ins. /. donne

*l>iongeorges (cf. p. i Co, n. <). Comme ce dernier

terme n'esl pas francais, il a vraisemblabtement et«"

labrique par le traducteur d'apres le spitiujiutures

l.tlin. — I*. 17H, le 111s. L a ^onseme am nom 'Ma-

rariu* sa forme latine, alors ipie les autres mss.

francais donnent Machaires. - Ou le texte latin

euiploie le uiot Georgia, le ins. /, a toujours (ieor-

gie, au lieu de Jorgie qui est la forme lYiincaise

eonstante dc ce 410111 geogi aphique.

1 Voir, |«ir exeniph', liv. UI, chap. <5, '»•' h'

HlSTOR. 4RM. - II.

texte /, , comme la recension francaise A-K, fait

parler Haytoii a la 1" personne.

3 U est |M)ssible d'ailleurs que, en certains passages

an moin.s, le modele latin du texte L ait reproduit

la recension originate francaise plus exactement que

ne le font les copies de la version latiue parvsnues

jusqu'a nous, et que, par consequent, quelqu«-s-

unes des lecons de L, qui se tix>uvent cgalemeut

dans la recension francaise, viennent directement

de ce modele latin. Mais il est douteux qu'on puis»«

expliquer ainsi toutcs les lecoiLs commuoes a L et

a la recension francaise. La pnipart, sans doute,

out eli ; prises dans cetle n«ceasion mi'me.

X
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C'est apparemment en usant dn meme procede qu'au chapitre i 7 du livre IV

le redacteiu du texte L a donne, a la suite Tun de I'autre, un passage ti<rti-
.

inn*
rant' dans les manuscrits francais du groupe \-K el fin passage special an* .

manuscrits latins de la troisieme familie. m

4. — LE MANUSCRIT BARROIS (««)

II'AHIS, BIBL. XAT< .MHlV ACQ FRAV; 10050. >

A en juger par les caracteres de recriture , le manuserit Ba peut dater du mi-

lieu du xi v
e
siecle et etreatlribue a un scribe anglo-normand ou anglais. Les

graphies ami pour an, oun poui' on, qu'on y rencontre frequemment, eonfir-

ment la meme origins

Comme je 1'ai indique deja, cemanuscril, tronque de la fin, sarrete au milieu

du chapitre 27 du livre III; mais, a\ant la mutilation qu'il a subie, il devail I

^
contenir les quatre livres; du moins, I'exemplaire donl il derive les contenait,

ainsi qu'en font foi les rubriques initiates. II nousfburuit un lexte franrais plus

bref, en general, que la recension francaise contenue dans les manuscrits fran-

rais du groupe A-K et plus bref aussi, par consequent, que la recension latine.

II n'a de rapport ni avec la version de Jean Le Long, ni avec le lexte L;

mais il est, comme ce dernier, cxlremcmenl \oisin de la recension latine,

qu'il reproduit le plus souvent mot a mot.

q 11 ne nous offre qu'un texle visiblemenl corrompu : des incorrect ions, des

bourdes de toutes sortes, des lacunes imputables a 1'inallenlion des copisles

s'y rencontrent. presque a chaque ligne.

Nous avons a rechercher, tout d'ahord, (juel est, du texle Ba on du texle

latin, celui qui a ele traduit sur I'autre. Ici, malheureusement/l'indice qui

nous a permis de reconnaitre dans le lexte L une Version du latin nous"fait

defaut; en effet, le. manuserit Ba, inutile a parlir du chapitre 27 du livre III,

ne nous fournit pas le texte du chapitre 44 de ce meme livre. D'aulre

part, la comparaison de ce manuserit avec ceux de la recension latine pour
le commencement de l'oeuvre ne donne pas.de resultals assez constants et

decisifs pour que Ion puisse determiner avec certitude la familie des manu-
scrits latins dont il se rapproehe le plus. Tantot, en effet, c'est avec Veux
de la premiere familie, tanlot c'est avec ceux de la deuxieme ou de la troi-

sieme familie qui! offre des analogies. Peut-etre, cependant, si Ton voulail '

mesurer et comparer la portee tie ces analogies, serait-on conduit a le rappro-

cher du manuserit latin F, qui appartienl a la deuxieme familie. On aurait ainsi

un faible indice de 1'anteribrite du latin. Mais, dans le cas present, je doute
que Ton puisse fonder sur des arguments de cetle nature une demonstration

ayant quelque solidite.

Satis doute encore, en confrontant, au point de vue de la langue, le texte Ba
avec la recension latine, on recueille plutdt fimpression que le premier est

traduit de ia seconde. Certains mots du latin se retrouvent sous leur forme
latine dans le texte Ba : ainsi, balas pour rubis balais (livre I, ch. 6); Alania

(livre I, ch. 10); Satailla, Sanria, Briquia, Pafflayoiua (livre I, eh. i'.'I); Cesar
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Augustus (livre 11, r.h. i); ibiMtr equivalent du latin Russia, ati lieu de la «ra-

phie franq.iiaHArw.wr (livre III, cb. i'i). Mais celte particularite, qui paraitrail

decisive si nous etions en presence decrits modernes, n'q |>as la meme portee,

assurement, a I'egard de lextes medievaux. Toujours en faveur de I'anteriorite

tla latin, on relevera dans le texte Ha des bourdons qui peuvent sexpliquer

aisement par la configuration de la recension laline 1

, des erreurs qui semblent

el re la' consequence de certaines obscurites ou'd'une, interpretation fautive

de celte meme recension J
, des recils abrejjes de fails exposes a'vec plus de

1 \oici quclqiiesuus do ces liotirduns. .I'impriiiie

en iUiliquc les passages sanies par Ba.

Tt\TK LATIN.

Lit. 1, ch. 1 3 ,|>. 17
1

) :

> . . .Otinrta provinria rrgni

Tin i|ilif est Krikia nomiuala

.

et est ibi civilas Lirhie tire-

1 ie. <.)<iinl«(,Kii»ituui iliriiur.

r^iAi est civil*! Epkeson. Vi-tn.

est l'Uanea et est liaVeiwUn

Niquic. Septima dirVir IV
ll.poni...

I.iv. II, ell. .., p. ,M.i:

• . . Kt ihaut atiiaCoraMiiini

•it Hfililanum l)ama<ri , alii ad

-"M»niim llame., a |ii ad «>l-

rhultim llamam , alii veru ad

alios^ snldauoa rcgni Svrie,

<|ui tunc lemjiori* mint ifitin^

i/k. et illii erlat itiprntlinni

strtiebant. SotJanus yuii/rm

Halaiii erat lane pnlentinr

ceteris supradieb's. Major vem

duv Corasminnrum
, qui »o

cahatur Baraca Can, videos

«e a sua genie lotaliter flerc

iicluui ...»

i.i».iii.,ii. ™
,

p..-».»;.

•

• NainsiciiiUjHalappivcMro

*ul>dalur dominio, alias terra.)

»ma» potrrilis facilitrr obti-

neir. Consilium itat/ue 'reyis

\rmmir ' placuit llnlaonn.

Umtr Jeeit obiitlere cintatem

llalappi. que erat lortissiimi

nvitaa, muni circamvallata

,

plena pnpulis el divii iis opu-

lenta...,

8 sle releve entit; autres les suivanles :

\i tii'StliT lta Vd. ( >mun( ).

I'. i63 :j « La quartc pro-

vince est appelle Bri<|uia, el

la 01 la rite de la Liche dr

(Irece. La quintc province

est Dome Quissitom , el en

rele est la rite de Ninquic.

"

l.a <ime ad noun Paffkuo

I

(P. 171 :'; . ,\ .dunt let

uns aloient a vrxir le soldau

iled)onia«. les autre* au sol-

dan de Cliames, les autre*

[alls] soldan* du regllc de

Sirie, que en. eel temps filial

1111 le plus granti chevctain*

de Corasiins qe oat noun

llararliat, eaunt tant de ^rnl

rom il pout aver ...»

J'.
18K:;.

. . .(Jirsinous

|KM>ms prrudrr la cite de

I lidap qr estoit mout fort et

liien mnriV etplein de genii

••I do granti rirhesses . . .

\n>is< bii 7Ai ed. Otiionl.

v
l'. 367 :) « ...Ordinerent

un se^nor q'ils nomereot sol-

dan, qe\ient a dire Hi. . . •

T*\TE l.»TI>.

I.ii. II, ch. i (p. ,76):
• . . . (Anstitueruut [Agirenij

liniini ilnminum queni voca-

runt soldan. quod idem
\nlet quantum rex^in vilio-

mate Ijatinorum.

»

On JH-Ht se (Itiii.tiulct si If mot Hi, qui n'a |«s de

m-iis en fnuuais, n'aurait pas pour origine It- mot
idem ou le mot yttiomate du texte latin, le inodele

dont s'est servi le redacteur de Ba ayant pu »>tre mu-
tilt ; en cet endix>it et ne fotmiir qu'une phrase in-

complcte, que ce riklacteur n'aura pas cnniprist*. Je

11'insistc jws, toutefois, sur cet argument, car il serait

|K)ssible egalenieot que idi fut tout simplement urn-

corruption graphique de roi, provenant de ee que,

dans le modele de Ba, la boucie de IV rejoignait le

sommet de l'o. — Remarquoiis, en passant, que

idi est un mot de la langtie outgnur, signifiant pn-

maii sr.MT Ba (ed. Omont).

(P. 169 : ) • . . . ronfernm

ledit Saliok lour 'roi el eni-

pi?ror il'Aiv. . . <

cisfineiit roi ou prinre. Mais il n'y a evidemment

1^ qu'une rencuntiv toule I'ortuite, et (tarcoiistH|tieiit

vans iiiten'-t.

I

Liv. II, ch. t» 1 p. -178., I'auteur racoiitc que les

Turcomans, ayant envalti le califat de Bagdad, y «•!»-

Iflimit leur doriiinatiou, mais ne firent aucun mal
i|u calife : • In hrevi teinpure lotani lenam MajoiK
\sye subjiigavenint et iptiut terrr dominium tennr-

itant; ailiffo vero nullaui uiolestiam intulerunt, sed

•ruin pocius houoraveruut. • I,a phrase correspou-

d'ante dans le maiinscrit Ba est ct'lleci : « [H] en-

vaierent vigerousenient les Sairaiins el occnpereiU

la lerre d'Aise et lindrrnt la skgnorie au caliph, no

fitfiit les Turqiifiuaiis mil anni ne . givvaiince, ains

Jos urenl en grant re\eivnce. >

T*\TK t.\TI>.

I.iv. II, rh. p. a 7 K' :

i . .. prediiiiitn Sali.M li eonini

dnmimini imperatorem onli-

uavit Hii|M>r omnia n-^na

Asm

.

••'»• »H. <•'«•
!» I

1
- »9°, :

« . . .et «i forte invenirrnt ali-

qaem prineipein rujus po-

lentie resistere non » nle

rent . . . •

>
, S""

Pout etiv, (l.inscetlr phrase incompjrihoHsiblo du

tevto Ba, le sigle .('... qui devrait se lire cent, est-il

tine interpretation fautive du mot cn/ui de la phrase

latine
, qui , dans le modele de Ba , pouvait elre abrege

en c*. -
.

•

I.iv. Ill, ch. 1G, le, latin a : « Septima vero petit io

talis fuit, videlicet quod, oinnes terre jurisdirtionis

rcgni Armenie quas Sarraceni abstulerant et |><>stmo

dtiin reiacte fuerant sub potehtia Tataruui restitui

delH-rent regi Arinenie. » — Ba3 pour • rtdacte fue-

rant sub potentia Tartarorum , a « estoient reloarnez

au poer den Tartars >, ce qui constitue une erreur,

puistjue les Tatars n'avaient jamais eneore occupi-

lesdites terres; on est done fonde a croire que re-

totirnez est une mauvaise inlerpretation de l'f\

pression latine.

\P. 278 : j « . . .Kt ceu par

a\eiitur.' il ronassent [sir,

/trobablement pour trov*s«cnl,

hi loi .0. genu ...»

TKITE LATIS.

Liv. Ill, ch. lU (p. .W>i) :

Iste [Abagaj rogavit avuncu-

luni suum Cohila Can ut ip-

sum in son dominio confir-

morel. >

mams<;hit /in («!. Omonl'.

1 P. itji :) <Ahagamaunda
priaunt son uncle Cohila, em-

peror des Tartars, que lui

dust enfermrr en »« teanorit. •

Enfermer en sa seynorie, qui ne donne pas un

sens bien acceptable, semhle elre une traduction

maladroite de in sun dominio ronfirmare.
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developpcnienls dans It' latin, recite condenses a tel point qu'on aurait quelquc

|K*ine a en saisir le sens si Ton n'avait pas le latin sous les yeux '. Main, elanl

donne que If manust ril Ha est corrompu <l'un IiouI a fault-l, il est hicn dil-

fieile d'altirmcr que ceS imperfections doiveut el re inisc* sur If compte <|u

premier redacleur plulot que d'nn s< rihe distrait el ^wii lei I re.

Voiri mainletianl quelques observations (|iii Icndcut, «>||t>H aussi, .1 ctahlir

raiileriorile du lalin el auxqucllcs on devra reconnaitre, jc crois, mic porlee

plus ^rande :

\u livre II, chapilre .'{, a propos de la conquclc de la IVr.se par les

Arabcs, au vii
r
si&cle, il <\sl dil que ccs dernicrs sc'halcrenl d'cnvahir Irs

Ktals du roi sassauide avanl qu'il cut recti du sccours. l-e lexle latin dit :

«... regem Persaruni iu'vadere properarunl , anlequam eideni suhsidium pre-

beretur. » Dans le franca is Ha, nous Irouions une phrase incomprehensible :

« . ..pristrent conseil de maunder le roi de Perse, avanl que seeours lui

venisl. » Le mot maunder
( mandcr), qui n'est pas de mise ici, n'aurail-il pas

pour olivine une lecture I'autive (In latin invadciv, ahrejje en madcrc el trans--

forme en mandaiv ?

Au livre 11, chapilre «, il est rapporle que les Khwari/.uiiens < ouioniicrcnt

romme empereur tl'Asie leur rhef Jalahadin. Le latin (lit : « . , . prefaluni

eorum dominion Jalaladinum impcratorcm majoris \sye eoroiiarunl . . . » Kl

le 1'rane.ais Ha: « . . . Ilrenl lor senior .laladitmouii emperor (Rise. . . » lei, le,

noun franeais parail net re autre chose que la l.rminaison mini dn latin, mal
interprelce par le Iraducleiir.

Au livre I, ehapilre 1 |, il est question do Ciac de Montreal. Dans la

phrase laline, le mot Crac esl a iaccusalif C.nu urn. II est done possible que,
dans certains thamisrrits latins, il se soil tcrmine par 1111 sijrne d'ahrevialiou

(Cram, Croc 011'Ov/r'). Or, d/ns le lexle /to, nous Irouvons e-ralcnienl un sijjne

d'ahreviation (m»/'), alors que re simile esl inutile. N'esl-on pas en droil de
supposer que le redacleur du lexle Ha I'a 'rrproduil d'apres un lexle latin?

K'nlin, au chapilre q du livre 111, se Irouve un passage qui, a inon sens,

louriiil la meilleure preuve de raiileriorile du latin. II \ esl question dune
invasion des Tatars en (ieorjrje, I'an is.Mi. Les Gcorgiens, eonduils par

un chef nomine Iwane, furenl mis en complete deroule. Le lexle latin rap-

porle eel eveiicmenl comnic suit : « Cuniqne Tarlari moram Iraherenl ad
diruendos nmros illius civilalis [aril, civilalis Alexa'ndretae], lama inlroivil

rcgnum George de ipsortim adventu. Unde quidam polen.s princeps nominc

1 Ainsi, an livre III, chapilre 7, |p d.-lmt <|,. /om- (. mill Liiih-ii iiiloiuliiiiuii violniti.im (;„,„
IV|rincM |i* <lu faiwau de Arches <|ii.- .(2t>iiKi>.-LlMii ali.ui .,; «lans ««. „.||« dmiic..- ,.i.tv.s.., i ,k-,. ,«.-

ill<li>|MHSil|llc |»)lll le SOUK, I|l||,„|||,.. Mi^liv

1 i'miui <|ul- a |iii>|mis (run auln; (wtvi^c du m^inr

chi(|jiln' ; lv latin (nule : • Vuliiiniiit <|ihhI . . . \os

<|ui (iriuuis i-i-ii Clinsli.iniiriiin i-slii. qui ad impenitni

mulrum vtiul. . - lla dil siinpliiiiint : . \,.u» V oii

Inns. . . (|ur le mi d'Krnii-ni)' <|ite i-sl le priiuicr

(iriiiW des ClirislieiiH. . . ,-l oiiiet le iiiemliie de

|ilu;i«.' : yi«i ail impiriam iimtrum vrnit, c<: qui

tl(Mini' nil sens l<iiil tliH.niil i;| eerluiiii nl.ermne.

dnnne a nmi|>re a <«-s enfanls, |wmr leur iiimilrei i|ii<

I union fait la fort*, wrait a |m-u pies ii><oiii|>i. Inn

sible si le detail dp eette deiiinnstr.aifiii ivmlmliqiie

n'etait roniiu d'auti- part, el specialeinent j»ai le

texte latin. Voir aiwsi.au cliapiliv 17 du li>re III.

le paxsajje dans lequel il est rapporte <pje Maii^ou

LIuiii, api-is aviiir pn»mis a lletlioinii |v de s»-faire

cliretifii, lui dit ipi'il oouseillera a son peuple de
faire de inline, mait nr It hi imptittra ptu par la

m
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Yvanus, qui Georgie regnum tunc tenq>oris gubernabat , congrcgatit niagnam

mullitudinem gcutis sue, el in quadam planicic, que vocatur Mogan, Talaris

obvia\it, ibique rum illis preliuui inivit, el rimlli ah utraqtie parte cecide-

runl in hello. Demum tern Oeonjiani rerterunt in J'uaam eifueivnl viriliter debel-

lali. Tarlari vero per dietas suas colidie proeedentes perveiierunt ad quam-
d.iiii civilalem soldani Turquie que Arseron vulgaliler nominator. . . » J /ex-

pression verier? inJutjam signifiant en real ile. »«-///(• eiijiiite, et la suite dti recil

pomanl donnei^a croire que Jes Tapirs fluent conlrainls devacuer le jwys,

il en resu lie. un peu d'ainhitruitc dans le lexle latin; aussi concevrait-on pari'ai-

lemenl qu'un lecleur peu allcnlif cut interprctu dela facon suivante la partie du
recit que nous avons iinprimee en ilali<|ue : « Demum Georgiani verlerunl hos-

les in (ii<raiii. el luerunl virililer dcheHati Tarlari. » Or, telle est preciseinent la

Icc.on du lexle /in : Les Tarttires J'urenl descon/itz ellournerenlen J'uite. On aceor-

dera qu'ici IVrreur de Ha, translbrmanl en \icloire la del'aite des Georjj'iens,

ne pent jruere provcnir que d'une interpretation inintelligente du texle latin.

Nous \oila done en jiossession d'indiees assez serieux en la\eur de lante-

riorile de la recension laline. Kn'procedanl par uiie \oie toute dill'erenle, nous

en aequerrons d'aulres encore :

Si nous comparons /fr/ dune pari a\ec la recension fram-aise conlenue dans

les manuscriLs du groupe A-K el d'autre part avec la recension laline, eel

exameii nous ameiie aux eonslalalions suhautes. Quoiquc, dune maniere

generale, Ha se rapproche heaiicoup plusde la'recension laline qu«' de la Iran-

raise, en maints passages, cepeiidanl, il secarte de la premiere el se rattache a

la second*', non settlement pour le ibnd, inais aussi |tar la langue. Des phrases

enlieres son I idcnliques, les expressions, les mots employes sont les incuics,

sans <|ue Ton puisse allrihuer ces idenlitew a des rencontres forluiles de lennes.

De telle sorle (pie, s'il est impossible de eonsiderer Ba comnie indepcndanl de

l.i recension latine, il est non moins impossible de nier ses rapports ties etroits

a\cc la recension liancaisc A-K. On conslalera, de plus, (pi'en certains points

on le lexle Ha s'n arte a la lois de la recension laline et de la recension I'ran-

raise l-A, eelles-ci concoidcnl enlre elles. II mills laul alors, en ce qui

concerne les rapports d'origine des trois lextes, envisager quatrc solutions :

(/. On bien Ha . anlerieur a la Ibis a la recension I'rancaise ,4-A et ala reeeu-

sion latine, a servi de inodclc a Tune et a I'autre de ces recensions. V
It. Ou bien Ha a etc iraduil du lalin par un traducteur qui s'esl aide de

la recension l'raneaise A-K.

c Ou bien Tin est un iiilcrinediairc enlre la recension latine el la recension

franchise A-K. c'esl-a-dire qti««, Iraduil du lalin, il aurait ensuile servi de mo-

dele a lantern de la recension lranc.ai.se A-K.

d. Ou bien, enlin, Ha est un inlerniediaire enlre la recension lian^aise /4-A el

la recension laline, c'esl-a-dire que, Tail d'apres un manuscrit Irancais Aw

groupe Ah, il aurait a s«»n lour servi de modele a i'auleur de la traduction

laline.

.I'ahaiidonnc lout de- suite les deux dernieres livpolheses : I'nne parce que,

ainsi que jc I'ai dil plus bant, il est a peu pies impossible de voir dans la
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ivccnsinu francaise l-A un texte posterieur a la recension latino et quo d'ail-

lours t'llr no. saurait expliquer los nonibreux cas dans lesquels ie texte franca is

A-K s'aecorde aveo la seulo recension latino et diflcre du texte /i«; ('autre pour

los hois raisons suivantes : i° elle esl en contradiction formolle aver re que
nous dil Falcon sur la gonese do sa traduction, oxeoutee d'apres Ie texle memo
que lui avait dicteHaxton; 2° en jmainls passages, le latin se rapprydie beau-

ooufi plus de la recension franqaise A-K que du texle Ha; Sa
it serai I pen

comprehensible que 1'aulenr de la version laline, ayanl a s;i dis|Mtsilion la

recension franqaise A-K'plus complete et mienx an point que Ie texte Ha, so lul

sor\i de ce dernier pour executor sa traduction.

Restont done los deux premieres hypotheses, que nous allons examiner sue-

ecssivenient :

a. Ha, texte original duquol derivont a la fois.niais soparomonl, la refusion

Irancaise A-K el la recension laline : dans ce sysleme. Ha pnurrait representor

Ie prototype perdu dv Tune el de I'aulre recension, doiit nous aVons, ci-dessus,

admis I'existoneo, sans supposer loutefois que ce prototype put el re aussi

different des manuscrits du groupc A-K que I'esl Ie lexle Ha.

Elanl donne qui! (exisle outre la recension liancaise l-A el la recension

latino de nombreusosAnalogies elrangeres au texle Ha, cello hy pot hose no

pourrail en tout cas so soutenir qu'en raison do ('alteration ovidento du lexle Ha.

On no sauraitrnicr quo par certains coles olio soil seduisante. Kile permol

d'expliquer Ires nalurellemenl ce fait quo tanlot Ha esl plus voisin do la

recension franqaise ,4-A'que de la recension latino, et lantol, au contrairo,

plus proehe de la recension laline que de la recension francaise A-K. D'ail-

leurs, plus que lout autre, Ie texte Ba, dont Ie style est rude.donl les phrases

soul souvent mal construites ou mal range.es, donne I'impression dun lexle

diole. C'esl aussi lo plus href: nomhre do passages, qui figurent dans Ie latin

et dans la recension francaise A-K, no sy Irouvent pas, et il jmhiI sembler

ralionnel, a premiere vue, do les oonsiderer coinnie des additions au texte

priniitif, plutdt que d'admoltro qu'ils out ele supprimes par Ie redacleur

de Ba.

Gependant, je no orois pas qu'il soit possible de s'arr&era ce sysleme. Que
Ha, par son si vie, ait un air archaique, o» quo dans sa contexlure un pen
desordonuee on croie ix'trouver certains oaraeteres du langage parle, cola

n'implique pas neeessairemeut qu'il soit anterieur aux deux aulres recensions.

I /olivine de cos paitioulariles peut etre ohorcheo tool simpleniont dans la

peraonnalile dun redacleur pen cultive. Et, pour ce qui est do I'absence, dans
lo texte Ba, do passages figurant dans lo latin et dans la recension francaise

l-A, on no pent giiere y voir un indiee del anteriority de ce texte, altenchi

q<nl y a dau I re part dans Ba des lacunes evidenles, et qu'au surplus en cor-

lains endroils. conune cola a ele deja dit, Hi parail n'elie que I'abrege dun
lexle plus coinplcl.

Puis, voici quolquos objections positives :

On rcinarquera loul d'abord que Ba el la recension laline fournissent cor-

laines lecons idonliques qui manquenl a la recension francaise A-K et qui
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sctnblcnt bien pro\enir dun remaniement de la redaction originate.; dou I'qh''

conclura que lia, comme le texte latin, est postericura la recension francaise

A-K. II en <>sl ainsi, par exeinple, du passage dans lequel Hayton explique

pourquoi il n'a pu douuer de rcnseignemcuts chronologique* sur la premiere

periode de I'histoire.des Mongols 1

, el dc celui dans lequel il rap|K>rte que, de

son temps, on parlait encore en Annenie des presents faits par Mangou-khan

^ au roi Hclhoum I'
rS

, passages communs au manuserit Ba et au texte latin, mais

ne figurant pas dans les inauuscrils 1'rancais du groupc A-K. De meme, la date

d'aout 1.H07, que les ruhriques initiates du manuserit Ba et du manuserit

latin G assignenl a la composition do ToDuvre, ne se trouve daiis aucun des

aulres nlanuscrits 1'rancais et latins, lesquels ne fournissent que {'indication

de I'annee. Or, eette date de niois a certainement ele einpruntee par quelque

ytferibe a la elausule de Nicolas Falcon. Si Ba etail Ie prototype du texte latin

el du te\le irancais du groupe /1-A, il serai t assei surprenant quelle eut dis-

paru de tous Ces inauuscrils saul" 1111 seul parmi les latins; il est plus simple

el plus logique d'admetlre quelle a ele recueillie pur le redacleur de Ba dans

un manuserit latin modele 011 derive de G*\

D'autre part, on constalera que Ba conlient un Ires, grand uomhrede lecons

a lui speciales el meme dc passages importants qui ne se retrouvent ni dans

la recension laline ni dans la recension francaise A-K, etn'ont d'ailleurs nuHe-

mcnl lapparence d'inlcrpolalions. Leui* disparition de I'une et de l'autre de

ces recensions eonstitucrail une coincidence au moins etrange si celjes-ci

avaient Ba pour prototype. A eel egard, un passage caracteristique est celui qui,

dans le texte Ba, termine le chapilre i5 du liv.re III. Ce passage, en effet, nest

que le developpeinenl du litre du chapilre 16, fel qnon le rencontre dans

recension laline ainsi que dans le sommairc des chapilres place au debut

du manuserit Ba, litre anquel <e manuserit Ba en a subslilue un autre en tele

du chapilre 16. .

Pour loules ces raisons, on ne pent considerer le texte Ba comme le

prototype de la recension franchise A-K et de la \ersion laline. I'lusieurs

de ces raisons, sans compter celle que Ion pent fonder sur le tenioignage <le

Nicolas Falcon, s'opposeraienl egalenieiil a ce que Ton considerat la version

laline comme issue des deux texles Ha el /1-A qu'aurail emploves simul-

lanehienl le traducleur.

Keste alors la derniere hvpothese :

l>. lia traduil t\u latin par un traducleur qui s'esl aide de la recension fran-

caise A-K.

(le dernier systeme n'a pas seulement pour lui qu'il ne se lieurte point,

< online les autres, a des objections graves : il s'appuic sur des arguments

propres el sulnsammcnl calegoriques. II existe des passages, en efTet, dans

1 I.ivrc III, clw 5. latin /Y a|on» que tods les autres niannscrit* fran-

5 Livre III, eh. 16. <;aix ft latins donneitt la teron Irate la Menor. Seu-

5 Ine itMiian|ne aiulogne pent etre faitea propos lemeiit ici il n'y a pas tie raisun |»
;ii-niptoiic de

de la lexim Inde la Menor (lixre I. cli. i.>),<|tii li>;iirr declarer qn'tiiif de ces lecons plntot ipie l\mtre

dans le inamiscril lia et <Ja\j> le s«'»l niatiuscrit .ipp.iiU'nait a la redaction originale.
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lesquels Ba combine le texte latin avec ie texte francos de ia recension A-k, et

ia comhiuaison est parfois asset maladroite pour qui! ne puisse guere y avoir
de d(»ute sur la realite de Farlifice.

Je nole entre aulres les suivanls :

Tn\r«L\ri\. MwUSUUT liu.

•'tihicolliguiilurmargaritouia- el l.i sont troves Its pnles et

jores etgrossiores (textedu ins./''). Irs grosses margaritcs.

Vugustus Cesar imporator Cesar Vugustus tenoil la M'*

Romanus imprium trnnbat to- guorio et lu euipicre de Rohm-.

cius momirchie.

raliffb veto nutlam molestiaqi

intulerunt [Turquemanni].

accepto itaque cohsilio inter

se din-em sibi et (toinimim <•!<>-

gci-unt.

et mandata ejus facerent ah

omnibus obsenari.

t'(|uus .super quo st-dcbat. . . .

fuit . . . intei-feelus.

au cah'ph ne liront les Tur-

quemans nul anui ne grevaunce.

don^ its furent assembles a

consaii touz et firent un r.oi sur

eaux.

e qe feissent tenir et gajrder

tous ses coniinaiuulemens.

le cbival de I'eniperor fuixl

iraufrez et inort dessouz.

R.ECCNSIO.N IJUV.AISE A-K.

Liv. I, eh. 8 :

et la Mint trovees les plus

gros«es perles e les plus bel»-s.

Liv. II, oh. i :

Cesar August te.noit la sei-

gnorie de tout le inond.

Liv If, ch. 6:

au calif de Baldac ne firenl

jM>tnl de grevance.

Liv. II , ch. 9 :

(lonl il s'aseuihleivnt et eslu-

rent tin soignor.

Ijv.lll.eh. i :

e leissent que tons gardassont

ses coiiiandemens.

Liv. lU.rb. ', :

son chexal fu morl desuz lui.

Liv. Ill, oh. ? :

Quant Changuis Can fu es- Changuis Can vero, visa vi- Changuis de Teste vision fusl

veillez.il crust bien a ia vision "sione, gaudenter sun-exit nee moult liez et ne ftist pas ert dou
•• tanttost eomanda a sa gent que in aliquo hesitavit. Nam prima taunce, ear la primere vision le

ehevauohasseiit.oarilvoloitnos- visio, velutcerta.de aliis oerti- fesoit estre certein; dont il fisl

ser le mont de Belgian, tudinem sibi dabat. Pestinanter assembler tote sa gent e rom-
igitur suos universality- oonvo- maunda que lures de enz seient

cavit, et precepit quod eum se- sure (*ic, peut-4tre pour « lui deus-
qiienntur cum uxoribus et liliis sent sure ») e fanimcse enfauntz
et omnibus qu.- hnbebant. et quant q'ilavoient, car il volent

passer la montaignc de Belgian.

11 importe'aiissi de remarquer qtte Ion rencontre dans Ba eertaines lemons
figurant dai;s un ou plusieurs manuscrits francms, un ou plusieurs manuscrits
latins, a I'exclusion de lous les autres manuscrits francos et latins, iec.ons qui.
selon toute apparence, soul dues a des alterations du texte original. Jen ai

deja signale une ci-dessus (p. lxxix, n. 3) : on en pourrait encore relever
dautres 1

. Leur presence dans le texte Bane peut guere s'expliquer que pu-
1'emploi simultaue dun modele fraiicais et dun modele latin.

Antique nous cherchions a determiner le raug que doit occuper Ba par
rapj>oil a la recension franchise A-K el a la recension laline, ou que nous
comparionsfla avec le texte latin seul, nous aboutissons au ineme resultat : Ba

' Ainsi
,
livre III

,
ch. n

,
le texte Ba. qui • Johan tous les autres manuscrits fra.icais et Uius donne.,1

de L,unace. se
. encontre avec les mauuscrits fraocais I, le^on exacte LunnUte ou des lecou. uwins eloi-U l J. -qui out . Jehau de la Laumace .', alow que gnees de celle-ci.
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est |ioslerieiir a la Iradurlioii Inline execute* par Nicolas Falcon/H convient
loutefois d'ajouter eeci, a savoir que le redacteur dn fexte Ba a^peut-tav en
sous les yeux une edition plus ancienne.ou du moiiis plus voisine de ."ori-

ginal que .riles conservees par les mauuscrils arluellen,ienl eoniius de la

recension franchise A-K.'rt de la version laline. En eflFet, panni les iecons spe-
eiales a Ba, il en JStNjue rien nempeche de considerer comme reproduisant
exactement I'origiital '. En dartres passages, dans lesquefc Ba est plus voisin
de la recension francaise A-Kque des manuscrits latins, il sepeut que le mamt-
scrit latin modele de Ba ait ete, lui aussi, qonforme a eette recension fran-
ca ise*. Enfin nous avons quelque raison de conjeclurer que, dans le manuscril
lalinmodele de Ba, unau moins des -passage?- qui figurenl acfiiellement dans le

lexte meme de I'ccuvre (livre III, ch. .">) existail a lefat de note ou d'addition

marginale. Ce passage, en effet, qui forme incise el manque a la redaction
franchise A-K, nest pas exaclement a la meme place dans \e lexte Ba et dans
la recension latine. On I'a mis entre crochets dans la citation qui suit.

Texts i.viis (ci-dessous, p. 987).

Ego «m' feci mcntioncm de ista hvstoria

in hoe libro, ut sciatur causa quare "nines Tatari

indiffercnter super capita plumas portant. tlhan

guis Can quidem, de eoquoda tanto discrimiiif

evaserat, gratias cgil Deo ft suos postmoduni

cxercitus rongrcgavit el prcfatos inimicos viri-

liter invadendo omnes subjugo posuit servitutis.

Mansit quoque Changuis Can imperator et do-

minus omnium reginnum que erant circa mon-
tem 'do Belgian , et eas tenuit et possedit pacifice

•t quisle donee itfi-tmi vidit aliam visionehi.

Quails vero ilia fuerit inferius describetur. [Et

non est mirandum si in istis istoriis millesimum

sive tempus certum non posui , quoniam , licet a

inultis scire quesh erim \eritatem, nultum tamen

|H>tui invenire qui super liiis plenarif me doce-

ret. Et credo qqod talis est ratio quare tempus

istarum hystoriarum oertum haberi nonj-jKitest

,

quoniam ab initio litt.ias Tatari non habchant.

ft sic tempera ft gesta rerum transibaiit absque

eo quod ab aliquo notarentur in scriptis , et per

eonsequens oblivioni postmodutn tradebantur.]

Manuscrit Ba (ed. Omout, p. 276).
Kt jof frt-i H. ait fait mention de cestui

yslorie a ceo por quel resoun les Tartars portent

la plume sur lur testes. [E ne semerveille auctlii

de cjpi qe nous ne meltons en ces istories temps

ne jour, car ceo est por Ceo qe les Tartars

n'avoient en celui temps point de lettres, ft le>

clioses qe avenoient ne estoient note* ne mis en

1 script ure, eensi se mettoient en obii; e mont
me fui de ceosa\er travaille, mes joe n'ai trow'-

homme qe me savoit dire la verite.] Changu*
demora seignor de totes les contree* qe estoient

entre la montaigne de Belgian e tient la sei-

giirtric en pees et en repos, jesqes a tant q'il

a\eieul 1111 autre \ision, si com sella dit ri apres.

* Voiciqtivlques-uncs de ces lectins specialcs a Ba,
en tlehor* tie celles qu'a relevees M. Oniont (ouvr.

cite, pp. 240-247) : et croire en un Dieux qe est

mortel et ces mesmes creierent toim jesqes au jour

de hui (liv. HI, ch. 3, I. 7); — et puis q'il urent

|>asse la immtagne (liv. HI, ch. 7, I. 12); — de

imi (liv. Ill, ch. 12, 1. i5); — avec verines (liv. III.

ch. 1 2 , 1. 1 5- 1 6 ) ; — e ceaus qe en la nave estoient

(liv. Ill, ch. 12, I. 18); — si com Pen dit(h'v. HI,

ch. 12, I. 22); — que Fewe le men» contreval

(liv. ni,ch. i4. 1. 17); — qe estoit pruis et hardis

(liv. HI, ch. 16, I. 6);
— *dont lui rots Hanton fut

mout leei (liv. Ill, ch. 16, I. 1a); — e les out

confermei par privilegies que de ceo furent faites

HisTnn. Any. — H.

liv. IH, ch. 18, I. 2); — et fait ceo, lui roi prist

conge de Mangocan, qe grant honor lui fist au dt>

|wrtir(liv. III,ch. 18, 1. 6); — hui cestjour (liv. Ill,

ch. -2 a , 1 . 1 2 ) ;
— por ceo qe I'empire ne demorast

vacant saum segnor ^ liv. IU, ch. 22, I. 2); — sur

lur launces (liv. HI, ch. 24, 1. i5);
—

'jtfust mout
trouble* (liv. HI, ch. 24, I. 16); — eiftra en la cite

(hv.IH.ch. 24. 1. 17); - - q'est la prfes et a chaste!

(liv. HI, ch. 24, I. 18); — les x- Tartars qe Haloon

lessast en la garde de la Jarre de Sine (liv. Ill,

ch. 25, 1. 34); — et desconfite, il fust mout
croules(liv. IH, ch. 26, I. 2); — par terre et par

mer (liv. IH, ch. 26, I. 5).

J Les passages dans Jesquels Ba offre une plus
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Nous jKHivons arreter ici I'etude des diverse* recensions tie lu Fleur des

hlstoires dOrient, au point de vue de leur classification. II ne sera pas inutile

loulefois de rappeler sommairemenl les conclusions auxquelles cetle etude

nous a conduits :

i° La recension la plus ancienne des trois premiers livres est celle qui est

contenue dans les manuscrits francais du groupe A-K. D'une faqoii generale

ces manuscrits repr&enteut le texte dicte par Hayton'a Nicolas Falcan. Ce-

pendaut aucun ne reproduit ce texte tout a fait exactement; chacun d'eux

contient, a {exclusion des autres, des lemons du texte original; on peut sen

assurer par une comparaison avec la version latine. Le llvre IV, dans les

manuscrits francais du grouped-K, nest pas original : Vest une traduction

du latin*, ex^cutee d'apres uti texte de la deuxienie famille ties manuscrits

latins et ajouteV ensuite aux trois premiers livres de la redaction originale.

2° La recension latine est, pour les trois premiers livres, ifue traduction

du texte contenudans les manuscrits francais du groupe A-K, et , pour le livivIV,

une oeuvre originale. Aucun des textes francais du groupe A-K parvenus jus-

qu'a nous n'a servi de modele exclusif au traducteur ties trois premiers livres,

car la traduction contient des lecons speciaies a chacun tie ces lextes. Les

lecons figurant a la fois dans' le texte latin el dans le texte francais peu\eut

etre considerees comme ayanl fait partie de {original dicte par Haylon.

3° Les lextes Let Ba sont 1'un et laulre ties traductions du latin, tlont les

auteurs out utilised en meme temps la recension franchise ancienne, le redac-

leur.de Ba beaucoup plus largemeut que celui de L.

Assuremeut, dans cette formation des diverses recensions, telle que nous

avons cherche a letablir, il subsiste encore certaines ohscuriles, et le svslcine

aiiquel nous aboutissons nest pas egalemenl solide en toules ses parties.

Cependant les points essentiels, que je viens de rappeler, penvent 6tre tenus

|)our suffisamment fontles.

Ces points etant admis, les editions ties recensions franchise el latine de-

\aienl 6tre preparees d'apres la methode stiivante : .

a. Pour {'edition francaise, aussi bien des trois premiers livres que tin qua-

Irieme, on pouvait on bien reproduire le texte ties manuscrits de la premiere

famille [A et B) et rejeter en note toutes les variantes . des autres manuscrits,

en notant parmi ces variantes celles auxquelles le lexte latin est conforme;

on bien, si 1'on vouiait tenter de reconstituer le texte original dicte par Hay-

ton, prendre egalement pour base de {edition les manuscrits A el B, mais

grande analogic avec la recension francaise l-K

qu'avec le tevte latin sunt tres noiiihreux couiuie je

I'ai dit, ct, |K>ur la plupart d'entre eux, rien ne s'op-

pose a ce qu'ils aient figure dans des exemplaires de

la traduction latine plus rapproches du texte ori-

ginal que ceux parvenus jusqu'a nous. Je note en

partictilier certain passage du livre 01, ch. 16 : le

latin eu cet endroit numvrotc les demandes presen-

tees par le roi UeUiouiu I" a Man^ou Ukhi, tandis

que la recension francaise A-K ct le texte Ba les in-

diqueiit sans les numeroter. Or, il semlile que si le

tnanuscrit latin , modele de Ba, eut applique un nu

niero d'ordre auxdites demandes,. la numerotation

se retrouverait dans le texte Ba.

i
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en corrigeaiit leur lexte a 1'aide des autres manuscrits fraucais, lorsque ceux-ci

sWordenl conlre A et B aver la recension latine, et meme a I'aide du seul

li'xle latin lorsque celui-ci donne une lecon indubitahlement meilleure 1
. I,es

textes L et Ha. dont les redacteurs ont peul-6trc eu sous les yeux des manu-
scrits plus voisins des originaiix fraucais el latin que les exemplaires parvenus
jusqu'a nous, pomaient 6tre utilises, eux aussi, en vue dela reconstitulion du
texte francais.

h. Four fEdition de la traduction latine des I rois premiers livres et de la

redaction latine original**. du quatrteme, Tun et I'autre de ces svst^mes etait

egalement applicable. On pouvait on bien reproduire le texte des manuscrits
de la pivmiere famille latine (mss. lat. A H C G), en rejetant en note les

varianles des autres manuscrits (D E F H), ou bien essayer de retabtir

le texte primitif a Taide de lous les manuscrits latins confronted aver les

manuscrits de la recension francaise A-K et les manuscrits L et Ba.

Dans la presenle Edition de la recension franchise A-K et de la traduction

latine de Falcon, il n'apparait pas que I'lin ou Tautre de ces modes ail ete

suivi. Mai lieureusemen t il rert assez malaise de comprendre de quelle fae.011

ledileur a proeed£, ou du moins d'apercevoir dans sa facon de proceder une
methode coustante et rationnelle.

Pour 1 edition de la recension francaise, il semble bien que 1'on ait suivi de
preference les manuscrits francais 4 el li. Cependant les variantes -d'aul res

manuscrits ont ete introduites ca et la dans le texte, sans que le cboix en
soil juslifie par des raisons apparenles 1

. Et, tandis que ces lecons tres peu
aiithentiqucs ejaienl incorjwrees dans le texte m6me de ledition, d'autres

lemons au contrail?, qui pouvaient fort bien remonter an manuscrit orHnal

,

elaicnf rejetees en note 1
. Je ne vois pas an surplus que i'editeur se soil pre-

occupe de classer les manuscrits par groupcs ou families. •,

En re qui louche le texle L, une grande jfartie en a ele reproduce parmi
les varianles des manuscrits franqais. Cependant qtfelques-iines des lecons
iouriiies par ce manuscrit onl ele inserees dans le corps income de ledition,

mais ici encore de facon lout a fail arbitrage*. Ledileur an surplus ne parait

1 Dans la transcription des noms propivs, par

exemple, le latin pourrait etre parfois prefer* an

iranrais. Ainsi, liv. II, ch. 3, le nom du roi de Perse

l/degherd se trouve dans le francais sous la formi'

Assoharich et dans le latin sous la fomie moins

corromptie Hasdacort.

2 Voir par exemple, pp. 127, n. 33; 1^7,
11. 19; iV>,nn.f), i5; i48.n. 4i; i5o, n. 6; 157,

n. 3; 171, n. 1; 177, 11. aa; 194. nn. 10, 11, 16;

201, 11. 4i; 3i3, n. a.">; 319, n. a; 33a, 11. ii:

339, '11. 14. - - J'ajoute qu'en nombre de cas, lors-

<pie des lecons de manuscrits autres que .1 et H
ont ete inserees dans le corps de 1'edition on sub-

stitutes a celles des manuscrits .4 et B, il est im-
possible de reconstituer le texte de ces deux der-

nieres copies, IV-ditcur ayant neglige de nous en

fourm'r le moven. Voir par exemple : pp. ij.3.

11. 39; lia, n. 3a; i63, n. ltt; 177, n. 24; 197,
11. 8; 332, 11. a^.Cela est d'autant plus regrettable

que le ms. A a depuis lors ete detruit dans I'in-

cendie de la Bibliotheque de Turin, survenu dani

la nuit du ai-sfi Janvier 1904.
s Cest le cas, entre autres, pour uu assez. grand

nombre de celles qu'on trouvera relevees dans les

Appendices IV et V (ci-apres, pp. cxxxviii-csl).

> Voir ftar exemple pp. i4o, n. a 3 (oil la

lecon tin'e de L fait double emploi avec celle de la

recension A-K); i43, 11. 7; i46, nn. 7, i3; i52,

nn. aet i5; 157, n. i5; i64', 11. 39; 16a, n. 23;

171, n. <»; 174, 11. 'a3;. 176, n. 3; i8i, nn. 2, to;

188, n. 2; 195, 11. 5; 198, n. 16, 3o3,'n. 18;

3i4, 11. 7; 3io, n. 3; 3 16, 11. 35; 319, n. 9;

33o,n. 10; 333,11. 7; 228, n. 3; a36, 11. 3; 2A4,

i». \; 3 48, n. ->8.
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pas s'6tre forme dopinion bien precise quant a forigine du texte L. Tantot

il le considere comme traduit du latin ' et tantot au contraire il y voit le mo-

dele de la version latine
5
, modele derive lui-meme de la recension franchise

A-K. Dans ces conditions, il eut ete mieux inspire en n'en mdlajit pas les

variantes avec celles de la recension francaise A-K, et en le publiant a part,

soit en bas de page avec cette recension, soit plutot en regard du texte

latin.

Le manuscrit Ba, comme je 1'ai dit deja, n'a pas ete connu de lediteur.

Dans {edition de la version latine de Nicolas Falcon, on a, semble-t-il, suivi

de preference le texte du manuscrit latin .4, qui appartient en effeta la familie_

la plus rapprocbee de la recension francaise originale. Mais, ici egalement,

des variantes provenant d'autres manuscrits latins ont ele intercalees dans le

texte, et cela sans raison plausible. Seules les variantes don t la recension

francaise originate fournissait l'equivafent pouvaient pretendre a figurer

dans le corps nieme de I'edition latine. La classification des manuscrits par

families n'a pas non plus ete faite de facon tres stride : lediteur a tout sim-

plement mis en tete de sa liste les manuscrits de Paris, et range les autres

dans fordre alpbabetique des-noms des v riles ou ils sont conserves. Or le ma-

nuscrit G (de Poitiers) aurait du etre rapproclie des manuscrits A, li et C, et

les manuscrits I) elE doaieul etre places en.derniere ligne rommc represen-

lant la recension la plus eioignee du. texte. primilif.

L editeur a public la version latine de Nicolas Falcon d'apres huit manu-

scrits, en negligeaut les autres copies Ires nombreuses qui nous en sont

parvenues, et dont quelques-unes egalent aumoins en valcur les exeinplaires

utilises. Sans doute il a estime qu'il ,n'y aurait pas grand inlerel a fournir au

lecleur un appareil plus imposaul de variantes. Cependant , etanl domic que

•celte version latine a du etre
t
e\eculee en presence de Hayton meine, el

que des morceaux importants, maiiquant a la recension francaise, v ont ele

ajoules par ce dernier, pettl-elre neul-il pas ele sans utilite d'apporlcr a laV

constitution du texte un peu plus de minutie 3
.

1 \oir ci-dcvsus, |>. l.wu, n. i.

2 Voir ibid.
**

s Ce ne sont pas l(js souls poiuls air lesquels lYdi-

lion des deux textes de Hayton laisse ii dosirer. Au

lieu de partaker le coiiunentairc explicalif entre le

texte franrais et le texte latin , il eut ete bien pivfi^-

rable de I- reunir tout entier a i'tklitiou francaise en

lie reservant a I'edition latine q*ue les notes afle-

Ventes a des passages absents de la recension fran-

caise. On eut evite ainsi de constat) les repetitions

,
voir par exeuiple pp.. 122, n. it, et 262, n. a;

pp. ia3, 11. c,eta63,n.ci-ppv i26,n.a,el2bj,u.a;

pp. 1 2ft. 11. n, et 2*17, 11. 6 j et, ce qui est plus grave,

des contradictions (voir pp. 1 56, u. 6, et ay 1. 11. a\

Les dispositions ty|Mi^raphiques |iouvaieiit <kre fari-

lenient ani<'-Iior<'-es : ainsi les titres courants auraicnl

du porter la mention livre 1 , livre II, livre III , livre IV ;

elil eut ete utile, pour faciliter les cital ions, dcdivi-

ser le texte de 5 en 5 ou de 10 en 1:1 lipnes, au

moyen de lettres, comnie cela a ete fait dans d'autres

volumes de la collection. L'absenco de toute in-

scription de dates, en mauchettes, est egalement

regrettable. — J'ai indique plus liaut certaines

fautes de lecture cvideiitev
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VII.

DESCRIPTION DES MANLSCRTTS'

I.

MA.MSCRITS DE LA R&D ACTIO* FRA.NCA1SK ORIGIN ALE.

II. .-r- MtMSCRITS ITIUSES DAXS LA PRESENTE EDrTIO^*.

I. Turin, Hibliotera nazinnale, L. iv, 3o (ci-devant Biblioth. de ITniverMte [Atlie-

naeiim] ii" XCVIII. I. II, 28; <f. Catalogue de Pasini, N, ^80). Volume tie coittenant que

1'ecrit de Ha>ton; xiv* siecle; 69 feuillets; parrheniin; initiates peintes en or. Ce volume

parail avoir ete totaleiucnl delimit dans I'iiirendie de la Bibliotheque de Turin, survenu

la nuit du 2 5-26 Janvier M)o4 (cf. Giornale slor. delta letteratura italiana , t. XLIV, iyoi,

lasc 3, j>. !\ 1 8). — Le copistc ^tail probableinent ltalien, a en juger par la facon dont il a

Iraiisforme certains mots fram;ais : toula ip. ia.
r
>, n. 6;; secta (p. 1 ,V| , 11. ho)', terra 1 p. 1

.">.">.

11. 10}; sainta (p. 176, n. 3a ; persona (p. 1 «).">, u. a 7 j — Les citations suixantes out etc

Irausrrites sur le ms. menu* par M. G. Perinelle.

Titre initial (I'ol. 1) :

Ci comence Ir i.ivre des eitoires des parti?* d'Orient. In nomine Patris el Filii el Spiritus sancti.

\111en. Ci cimit'iice le Livre de la flor des estnires de la terre d'Orient, lequel frere Haytou, seigneur de

Cort. rosin gcrmain du rov d'Krmciiie, compila par le comandement du |)<i|>o Clement quint, en Can nostre

.Seigneur vj.ccc.vn. cii la cite de Poytiers.

Suivenl les sominaires des quatre parties ou livres. puis les rubriques des chapitres des

trois premieres parties; cellesde la l\' partie sunt absentes.

Clausule finale (fol. H9 v" :

Ci line le Civic des estnires des parties d'Orient, compile par le religious home fraire I layton, de 1'urdru

lie Prciiiostre, scignor du Cort, cousin germain du roi d'Krmenie, Mir le passage de laTerre sainte
,
par le

romandcnicnt du so\erain pere nostre seigneur I'apostoile Clement V, en In cite de Poitiers, lequel livre,

je, Nicole Falcon, deToul, cscris priinit-rcmeiit en Francois, si rome ledit freire Hayton me disoit de sa

bourne, sail/, note, ne exemplaire, e de rouianz le ti.in^.itci en latin: e celui livre out nostre seigneur

le pape en I'an nostre Scignor mil cccvn, eu mois d'ao,st. Deo gracias. Amen. c

Ce manuscrit A a servi de base a la presente edition du texte iiancais de la Fleur des

histuires des parlies d'Orient, et il parait bien etre le plus rapproche de l'origiual; les lecons

' Les descriptions que je ilonne ci-des50U5 ne com-

(Kirlent pas tin egal developpement pour chaque mmu-
serit. Ccla . vient de ir que je n'ai pu ubtenir la

communication de tous ceux qui se trouvenl dam des

hihliolhcques etrangeres, ni meme me faire envoyer

sur certains d'entre eu\ des notices il^taillees. J'ai

etc href, naturelleuicrit , pour les mss. decrits dejii de

facon sullisante dans des notices succinics qui seront

indiquccs, ou dans les catalogues des bibliotheques wv
quellesils appartienncnt. Pour completer les renseigne-

inents que pouvaicnt nie fournir, sur des hiss, conserves

hors Paris, les livres imprimeset ines notes personnelles,

j'ai fait apjiel a 1'aide de nombreux savants, dont I'obli-

geante collaboration a singulierement la< ilile ma tachc.

lis me penncttront de les noinmer ici et voudront bien

agrecr le nouvcau temoignagc de ma tres vivc gratitude.

Ce sunt : le IV C. IV- Boor, directeur de la Bibliotheque

de ITniversite de Breslau; le P. Clemens Bluuie, S.J.;

le P. Antonio Ceriani, prefel de r.Vnibrosicnne: le

D" Haas , a Grai ; le pasteur H. Hagonmey er, a Bodigheim

;

le I)' Th. llgen, directeur du Komgl. Staatsarchiv, a

Diisseldorf; le IX i. Karabacek, directeur de la Biblio-

theque imperiale de Vienne ; le IV H. Markgraf, directeur

de la BihliothiHjue de la ville de Breslau; M. de Muli-

nen, ilirwteur de la Bibliotheque de la ville de Berne;

M . Ostrogorski , publicise , a Saint-Petersbourg ;M . G . Pe-

ri nelle, niembre de l"Ecole franchise de Borne ; le pro-

lesseur R. -Rohricht, a Berlin; le professeur AnUm

Swoboda, ii Vienne; M. Schultie, cand. hist., a Berlin;

VI. BrutoTeloni, de la R. Biblioteca naiionale centrale

,

a Florence; Miss Lucv Toulmin Smith, a Oxford; le

P. Van den Chevn , Bollandiste , conservateur du cabinet

<les mss. de la Bibliotheqne my ale de Bruxelks; le

1)' Scato De V'ries , directeur de la Bibliotheque de 1'Uni-

versite de l.eyde.

* Je decris ces nianuscrits suivant l'ordre del lettres

par lesquelles ils »out designes dans la presente edition

,

el je renvoie, pour ce qui concerne leur datsement par

gn>u|>es ou families, a ce qui a ^te dit ci-dessus,

pp. i.xviii et suivantes.



I.XX.WI INTROUUCTiqN.

que Ion j>eut tenir pour fau.tives y sunt peu nombreuses; je cilerai seulemenl celles-ei :

|>. 1 3i), 11. 1 5 : Boas au lieu de Abcas; p. 1 78, n. 9 : Balkan pour baron; p. 1 89 , 11. 3 :
/'««

V. S. MCtiixxxv. au lieu de Fan N. S. hicclxxxix; p. a iC, 11. i3 : u mois pour n moi«;p. 329,

11. iti : mcclxxxi pour M.CC.lllt" XI.

B. — Paris, Bibiiotheque naliouale, nou\. acq. franc,. 88fi. Volume ne contenant quo

I'ecrit de Haytou; \ivc siecle; parcheinin; 55 feuillels ecrits a a colonnes, avec peinlures el

lettres ornees. Une description detaillee de ce manuscrit a ete donnee par M. L6op. Pannier

dans la Biblioth. de TEcole des Charles, t. XXX.V (1874), pp- 93-g8; il suffira d'y renvoyer le

lecleur. Je rappellerai seulement que Ie volume, de provenance calalane, paralt avoir ete

errit pour un membre dc la famille des Cabrera , dont les arraoiries soul peintes au baut dc

chaquc feuillet, et qu'il a appartenu au wi* siecle a don Diego de Rocaberti Pan y Ballera,

dont Ic nom est inscrit au bas du fol. 1. Les premiers Feuillels du texte sonl illisibles, .

Iccriture avant etc elfaceo par 1'humidile; on peut constater ccpendant qu'apres le sommaire '

dc l'tt»uvre figurait une lisle des rubriques d$s chapitres des trois premiers livres; celles

du t\
r livre ont£te omises. Au verso du dernier feuillet, urt accident analogue a fait disparailre

la plus grande partie des mots. De la clausule on ne peut plus lire que ceci :
*

Si (in home fraire Haiton, de I'ordre. . . . nor du Curt, cossin germain. . . menie, sur le

pass. . . . par le coniniendoinent Poitiers, lequcl livre je, Nicole Falcon,. . ieremrnt

on.. ..... fraire Haiton me disoit. . . . note ne examplaire. . . . translatoi en latin; et celui livre ot nostre

segnor le pape, en Can nostre Segnor mcc.cvii, au mois d'aost. Deo gratias. Amen. Jiich. Joh. de Tullo.

If manque, entre les feuilleLs !\ et 5, un feuillet qui devait contenir la fin du cbapitre 5,

le chapilre (> et le commencement du chapitre 7 du livre 1.

C. Paris, Biblioth. nattonale, lat. 1 /| 737 (ci-devant Saint-Victor ggg
1 [cote du debut

dii-xvf's.]; 996 [cote du xvii'-xvnr s.]; 1119 [cote de la fin du xviir s.]; 863 [cote

appliquee au ms. lors de son entree a la Bibiiotheque naliouale]). Recueil de plusieurs

trailes; xiv*-xvc siecle (diverses mains); parchemin; a3/| feuillels ecrits tantot a tongues

lignes et tantot a deux colonnes; litres rubriques, initiates rouges et bleues. Le texte \

de Ha) ton (Venture de la fin du xiv c siecle ou du debut du \vr
) est le dernier du volume;

il occupe les feuillels a 29-2 3 4 r", et s'arrete a la fin du li\re I; le copiste a neglige, semble-

t-il, de coutinuer la transcription, car lout le bas du feuillet a 34 recto et le verso de.ee

meme feuillet sont blancs.

Titre initial

:

In nomine Patris et Filii el Sptritus
.
sancli. Amen. Ci commence le Livre de la flour des hvsloires dc

la terre d'Orient, lequel frere Haiton, seigneur du Cors, cousin germain du roy d'Ermenie, compila par

le coinmaudement du pane Clement quint, nostre seignour, mil .ccc.vii, en la cite de Poitier>.

Suit 1'enonce de la division de 1'ceuvre en quatre parties :

Cestui livre est devise en quatre parties selon I'ordonnance de la petite congnoissance du compi-

lateur de cestui livre.

Puis vient la liste des litres ou rubriques des chapitres des trois premieres parties; celles

de la quatrieme partie, bien qu'annoncees, n'ont pas ete copiees.

Debut du livre I

:

Do royaame de Cathay. Le royaume de Cathay est tenu pour le plus riche qui soil ou raonde . .

.

Fin :

.... .et en aucun lieu mains, selon cc que le desert d'Arabe et la mcr aprochent plus on mains. Vi

fenist la premiere partie de ct livre qui est intitule la Fleur des kyttoiret de la tern d'Orient.

Les folios' 1 a aa8 du volume conttenuent des traites latins d'arithmetique et de cosmo-

graplue, transcrits par diverses mains, dont aucune d'atlleurs ne peut etre identifiee avec

cclle qui a copie le texte de Hayton.

1). Vienna, Bibiiotheque imperiale et royale (K. K. Hofbibliotbek), a6ao [Eug.,

Q M)}- Manuscrit du xV siecle; parchemin; 76 feuillels, ecrits a longues lignes, en demi-
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cursive. \j» Fleur det hialoires de la terre cTOrient occupe les folios t r°-6a r*. En void

le litre initial , suivi des premiers mots du sommaire :

Cy commence le Li\re do la fleur des histoires de la terre d'Ooent, lequel frere Hayton, seigneur da

Cort, cousin germain du roy d'Ermenie, compiia par le commandement du pape Clement quint, en I'au

nostre Seigneur mil trois cens et sept, en la cite
1

de Poitiers.

Ccstuy livre est divisie en quatre parties; la premiere partie parole de la terre d'Aise, qui est la tierce

|>aiiie du monde

Suit l'ennnce des divisions de l\ruvre, a>ec les tilres des chapitres. Le texte meme ne

eomporte pas de division en quatre livres, uiais seulement la division par chapitres avec titres

ruhriqu6s en tele de chacun d'eux. Le chapitre 1 du livre I debute au milieu du folio a

par les mots :

l.c royaumc dc Cathay est tenu pour le plus noble royaume et leplus riche qui spit ou monde, et est sur

It- rivaigc de la mer occeane

Fin du livre I", suivie sans interruption par le petit Prologue figurant dans certains manu-

sorits en tete du livre II

:

..,..
et de large cinq, et en aucun lieu mains, selon ce que le desers d'Aral>e et la mer approuclient

plus ou mains.

Puis que nous avons dit des quatnrze royaumes prinrijmux qui Mint en Aise, apres nous dirous dt's cni-

|M>icours d'Aise, les quieux ont tenu la seignorie d'Aise apres la nativite nostre Seigneur Jhesu Crisl, selon

ce que dcvisent les hjstoires d'Orient.

.Selon ce que di»t <

Clausule liuale (fol. 6 a r"j :

Cy fine le Lixre .des hystoires des parties d'Orient, compile |>ar rcligieux hoinme frere Haiton, frere de

I'ordre dc Preinonstre, jadiz seigueur du Cort, cousin germain du roy d'Ermenie, sur le passaige -d»la Terre

smite, parte comiuandcnient du souverain |M're nostre seigneur 1'apostole Clement quint, en la cite de

Poitiers; lequel livre, je. Nicole Falcon, esorips premieremeut en fraiieois, si com le dit frefle Haiton

le dit tout de sa Itourhc, sans note ne examplaire, e de rouunans le Iranslatay en latin; celluy li\re [oil

nostre seigneur le pa|»e en 1'an nostre Seigneur mil ccc sept, ou uioys d'aousl. Deogracias.

('y fine le Livre de (a fleur det histoires de la terre d'Orient.

A la suite de Ha\ton, le volume contient encore, fol, 6a r^G v™, un Provincial, en

latin, precede d'un sommaire en francais : • Cy commence le livre de toutes les provinces

et les cites de Immerse! monde, et di\ise et nomine les noins de toutes les cites et quantes il

en a en chascune province selon le povoir et savoir.de l'eglise rommaine . . • Fol. 63 : « In-

cipit liber pro\inciarum. In rivitate rommana sunt quinque ecclesie que patriarchates dieun-

til r et sunt hoc. ...>»'- Ce meme Provincial se trouve aussi dans nos mss. francos £ et F.

E. - Paris, Bibliotheque nationale, franc, laaoi (anc. Suppl. franc.. 63a 1((
). Recueil

de plusieurs traites; fin du xiv* ou debut du xvc siecle; parchemin; 97 feuillets, ecrits par la

meme main , en partie a longues lignes et en partie a deux colonnes; grandes peintures aux

fol. 1. 10 v", 17 v
n

, 49,r°, 84 r", lettrines en couleur, marges ornees. Hayton, ecrit a

longues lignes, occupe les folios 1 a 65 v°; en tete de chaque livre, il y a tine peinture.

Le litre initial (rubrique) est ainsi concu : \

Ci commence le Livre de la fleur des hystoires de la terre de Orient, lequel frere Haycon, seigneur du

Core, cousin germain du roy de Annenie, compilla par le commendement dtt papc Climent quint, nostre

seigneur, mil Iroys cens sept , en la cite de Poitiers.

Suivent les somniaires des quatre parties; les rubriques des chapitres sont groiipees.

dans le texte de I'ouvrage , en tete de chaque partie.

Clausule finale (fol. 65 v") : -

Cy line le Livre des hystoires des parties d'Orient, compille par religicux hoinme frere Haycon, frere de

I'ordre de Premonstri, jadis seigneur du Core, cousin germain du roy d'Armenie , sur le passage de la Terre

sainle, par le coiniuandeiuent du souverain pcre uostre seigneur 1'apostote Clenieut quint, en la cite de

Poitiers; lequel livre, je, Nicole Falcon, escris premierement en francois, si comme ledit frere Haycon

le ditloit de sa bouchtk, sans note ne exeuiplairc, el de ronunaiiis le Iranslatay eu latin; et celui livre [otj

uostre seigneur le pape, en l'an nostre Seigneur mil Iroys ecus el scpl. Deo gracias.
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(Vest par erreur que, dans ia presents edition (p. 1 36, n. a), tlesl dit que ce manuscrit

lie ronlicnt pas ie petit prologue figurant en tete du livre II dans d'autres manuscriLv D.s'\

Irouve pariajtement, fol. 9 v°, avant la liste des chapilres de ce livre. En voici Ie te\te :

PuU que noun avon* dit des quatone royaumes urincipaux qui Mint en Aise, apres dironndys eiiiperftturs

il'Vix-, Irsquiclx out trnu la seignotirie d'Aise apres la nativite nostra Seigneur Jhesu Crist, wlonc ce que

tlcviseiit !<•» hystoires d'Oriont.

A la suite du te\le de HaUou . Ie volume contieul encore : Kol. (i<i r°-o3 v". Provincial (ligu-

ranl ativsi dansles mss. DelF). — Fol. 84 i*-<)j v". « IJn petit livre fait d'un Tartar qui se

nomine Themirbey, que aucuns aulres appellenl ta Tamurlan • (public par M. H. Moranville

.

dans la Biblioth. de tEvole descharte% 189/1, pp. /|/ji-4o7»)- \

Ce manuscrit E doit certaincment elre identifie avec uu exemplaire de la Fleur des his-\

loires de la lerre (tOrient qui a fail parlie de la librairie des dues de Bourgogne et qui'

(leniwnt successi\ement Icsimenlaires dccetlebibliotheque dresses eu i4ao, 1,^07 environ,

1 '177, 1^87, 1.177. » 73 1 *- Les iitcipit et desinil des folios a et deniier, fournis par res

imeulaires, peruielteul de reconuailre sans aucunc* hesitation telle idenlite 5
,

IVul-ou l'identilier cgalcmcnt a\ec un exemplaire de la Fleur des hisloires de la lerre

d'Orient que Ie due de Bourgogne, Philippe le Hardi, donna a son frere, Jean, due de Bern ,

Ie aa mars i/|«>.'J (11. s.j\ et qu'il avail probablement acquis lui-meme en i^o.i'? Dans ee

eas, apres avoir apparlc 1111 au due de Berry, il serait rentre dans la librairie des dues de Bour-

gogne. Sans doule la description ipie fournissent dudit exemplaire les inventaires des livres

du dur tie Berry, dresses en i^i3 «'t en 1 A 1 6 , s'applique asset exactement au manuscrit

li-ancais laaoi, el. en particulicr, les premiers .mots du deuxieme feuillcl (du royaulmv),

i 1 (cliques |»r ees invenlaires, sont bien, 4 une petite variante orthographi(|ue pres, ceuv qui

se liseut au commencement du deuxieme fcuillct <lu manuscrit 1 aaoi [da royaume). Mais h-

\olunie in; porte nullepart la marque de propriete du due de Berry, et le livre de Tamerlan

,

topic a la lin. ne pent guere avoir ete compose avant iAt»3 : les synchronismes qu'il conlietit

et d'autrrs raisons le prouvent. Aussi, pour que ridentilication fut admissible, faudrail-il

supposer que le livre de Tamerlan a ete copie un certain temps apres les deux morceaux qui

le precedent, chose bien peu probable, puisque lout le recueil est de la meme Venture 3
.

F. — Paris, Bibliotheque nationale « nouv. acq. franc. ia55, provenant de la biblio-

thequc d'Ambroise Finriin-Didot et ayant appartenu anterieuremeiit au marquis d'Aslorga.
-'- Redieil du debut du xv* siecle; parchemin; 90 feuillets ecrits a longues lignes, en demi-

cursi've; grandes peintures en tete des livres I, FJ et III de la Fleur des histoires de la tern-

' ' Pour rinventairt' de ll'io, voir Invenlaire de la

• librairie. de Philippe le Bon (MO), publ. par G. Dou-

Jirpont (Bruxelles, Kiessling, 1906), p. 68. Pour le*

inventaires de 1467 environ, de 1477 e' ^* >b&7< vo"'

BarrOis, Biblioth. protypogr., pp.. a so, 117 et *bg,
11" 1547, 676 et 1810; poor cent de 1577, etde 1731

voir J. Marchal, Catal. des mss. de la BiUiolh. da dmes

de Bourgogne, t. 1, p. ixi.\ln. Suivant Marrhal.ee ins.

figurerait aussi dans 1'inventairede 1797 (Gerard); e'est

probablement une erreur; car, a cette date, il devait

*«tre deja a Paris. .

* Voiri la description qui en est fournie par 1'inven-

lairrde i487,leplusd£tailUdetouf(Barrois, n*i8io)

:

I'njj grant volume rou»rrt de velours vermeil, a deui
(liwn» il'argeni don'-, tun d'ireuli annoye des armes de

t'h.:li|H' le Hardi , et de I'aulre lemail perdu, et a tout ciocq

boutons de trton iori tat cbacun coste, historic ei intilale :

U lim «V la FUmr in hptvim il* U temtOrint: comen-
rhant ou second fenitlet IH ravaa/aie ie Tmrqnu, et Bnissant

mi derrenier : il eit bit* jantr.

1
Cf. Barruis, Bi4/io<a. arotypoar., p. 90, n* St 6;

Delisle, Cabinet des mtmucriu. t. Ill, p. 191, n* i56;
Guiflrej , Iniemlairet deJemn.dme de Berry, I. I, p. a44.

n* g33 ; et ci-<(essous, p. cxxi, ou je reproduis la des

criptionde 1'inyentaire de i4t6.
' En lioi, Philippe le Hardi avait achete, [xiur la

' somme dc 3oo livres d'or, de Jacques Raponde , iibrairc

a.Paris, trois exemplaire* de la Fleur det hitloirei de la

tern tCkienl, •escripti en parchemin, de lettres de

forme, histories, couverts.de velueau et fermojes d'ar-

gent dorA emailU, armoy^s a ses amies. ; il en donna
un au doc de Berry, on autre au due d'Urieans, et lit

mettre le troisieine dans sa propre bibliotheque (G. Pi'i-

gnot, Catalogue d'ane parlie det litres compoiaat la bibliu-

thiqae its docs de Bourgogne, pp. 3i-3l). Ce dernier

pourrait etre 1'exemplaire qui figure dans un inventaire

de ta librairie de Philippe ie Hardi, dressi en »4p4
(Dehaisnes, Doc. et exlrailt divers eoHceraant la Flan-

ire. . ., a* partie, p. 85i),

' D'apres M. Leop. Delisle ( Caouwf des manutcrtts

,

L III, p. 191, n* i56), le manuscrit 11101 ne serait

pas celui que le due de Bourgogne donna au due de

Berry k 13 mars i4o3. Je ne croit pa* nob pint qu'on

piiisse 1'identifier avec rexemplairc de la Fleur des his-

toires de la terre d'Orient qui, des t4o4, *e trouvait dans

la librairie de Philippe le Hardi (cf. ei-dessus, n. 4}-

iM^ykm^mMMu:^
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<tOrient (fol. i , i *» \". air); ceftV "qui devait se trouver en ttle du livre IV (entre lea ibi. 56

et 67) manque, un feuillet ayant ete enleve en cet endroit. Au folio 1 soul peintea lea

amies d'un membre de la famille de Luiembourg-Lignv, que Ton suppose etre Valeran III

lit* Luxembourg, comte de Saint-Pol et tie IJgny, chatelain de lille, coitnetablede Prance,

niort ie i9«out 1 ^ 1 .'i

.

Le levle de Ha \ ton ntxupe'les folios 1-70. En voici Ie litre initial (rubrique) :

C> commence It* Livre dt- la fleur des hystoires de la terre d'Orient, lequel frere Ilaycon, teigneur du

0>rc, cousin germatn du roy de Vrinenie, coinpi la |iar le cmmnandeiiient du pape Climent Ie quint. Pan

de nostre Seigneur ccc et sept , en la cite de Poitiers.

Suit Ie sommaire ties qualre- parties ou livres; les rubrique* ties chapitres sont groupees

en tete de chacun des quatre livres.

Kn tete du livre II, ce manuscrit n'a pas Ie petit Prologue : • Puis que nous avons dil . . . . .

les estoires d'Orient*, qui. figure dans la plupart des autres copies*. *

Ainsi qu'on l'a deja note plus haul, un feuillet a ete coupe entre les feuillcts 50 et 67. II

(ontenail la (in de la table des chapitres tin livre IV, probablement une miniature, et les

premieres lignes du chap. 1 de ce livre , jusqu'au mot • maintenir » (cf. ci-apres, p. aao, 11. 9).

Glausule finale :

C.y line Ie Livre de* histoires des parties d'Orient, compile par religieux nomine frere I layton, frere de

I'ordre de Premonstre , jadis seigneur du Girc, cousin germain du roy d'Ai'iuenie, surle passaige dela Terre

sai.-ite, par le commandement du souveraiu pere nostre seigneur I'apostole Clement quint, en la cite de Poi-

tiers; lequel livre je, Nicole Falcon, escris prenlierement en francpis, si comme le dit frere HaytoH Ie dittoit

tie sa foouche, sans note ne exemplaire, et de rommant le translate en latin, en Can nostre Seigneur uiille

trois cens etsept, on moys d'aoust. Deo gratias.

Li fin du volume (fol. 77-93) est occupee par le mime Provincial tjni se trouve dans

nt>s manuscrits francais D et E.

On pourra lire une ample description de ce manuscrit daiis le Catalogue des livres pri-

riewr. ... . . , faisanl partie de la bibliotheque de
,
1/. Ambroise Firmin-Didot (Paris, 1881,

grand in-8°), pp. 90-93, n" 64-

(i. — Tours, Bibliotheque tie la ville, ms. 1^08 (olim Marmoulier, a 08)... Volume ne

• ontenant que I'ecrit de Hayton; iin du xv* siecle; papier; 1 3 1 feuillels ecrits a longues

lignes; peintures au\ folios 1, ?(», 34, 98. Au bas du folio 1 3 1 se voit la signature tie

Marie de Luxembourg, femine de Francois de Bourbon, comte de Venddme, morte en 1 546

ou 1M7, dont la Bibliotheque Nationale a recueilli d'autres manuscrits 1
.

I .a rubrique initiate a ete en partie recouverte par an petit tableau; en grisaille, dans lequel

on voit I'auteur offrant son liyre au pape Clement V; il n'en subsiste plus que ces mots :

. . . le commandenient du pape (-lenient, Can de nostre Seignetur ccc et sept, en la cite de Potiers.

A la tin du lexte (fol. 1 3 1) on trouve le nom du copiste, Guerard, en leltres rouges; puis

la clausule finale :

Cy 1'uie le Livre des hystoircs des parties d'Orient, compille par religieux homme frere Haycon, frere

tie I'ordre de Premmonstrf ; jadis seigneur du Croc, cousin germaln du roy d'Armenye, sur le passage de

la Terre sainctr, par le commandement du souverain pere nostre segneur I'apostolle Clement quint,

en la cite de Poitiers, li-quel livre fut translate de latin en francois. Pan de nostre Seigneur cccvil ou

m'oys d'aoust Deo gracias. Explicit.

Les renseignements donnes icj sur ce manuscrit sont empruntes aux notices publiees par

A. Dorange (Catalogue descriptif des mss. de la Bibliotheque de Tours; Tours, 187a.

in-4". p. 559) et par M. Collon (Catalogue gen. de* mss. Departments, t. XXW1I : Tours,

pp. 967-968).

Delia!*, Cat,. Jet nut., t. II, p. ^79; t. III. |>. 383.

HlSTOR. ARM. II.
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//. Turin, Biblioteca uazionale, L. v. 8 (ci-devant Bibliolheque de i'Uimersile

I Athenaeum], XGVII. 1. II, 27; of. Catalogue tie Pasini, II, 485). Hecueil de plusieurs

traites;W biecle; parchemin; 1 5/j feuillets; peinlures et ie,ttrines dorees. K11 lete stint peintes

ties arnioiries : Bande tToret de yueules de six pieces, au chef dazurchanje de trois etoiles dar-

gent en fasce. Ce volume a ete fort eudommage par Tincendie de la nuit du a5-a6 Janvier

it»o4; plusieurs feuillets, au comraencemeiU et a la fin, sont entierement carbonises. Ceu\

qni subsistent sont tres reduits par Taction -ou feu et sont rolles ensemble (communication

verbale de M. Paul Meyer; voir aussi Giornale slor. delta letteratura Hal., t. XLlV, lyofl.

fasc. 3, p. 4«8j. — Hayton occupe les folios 1-91. Des avant Tincrndic de 190^, il y man-

quait un fruillet en tete tlu livre III (cf. ci-apres, p. 1 48, n. 1 4).

Rubrique initiate (fol. 1 ) :

Cy commence le Livre de la fleur des histoires de la terre d'Orient, lequel frere Ilaycun, seigneur du

<>>rc, cousin germain du roy d'Armenie, coinpila par le commandement du pape Clement le quint. Pan

de nostn- Seigneur mil ui' et ^i, en la cite de Poitiers.

Puis vient une table des rubriques du livre I, suivie immediatement du litre du ch. 1,

puis du debut de celivxe :

Cy s'ensieut la premiere partie de ce livre dont le premier chapitre est du royaulme de Cathay. I,c

ruyaulme de Cathay ...

Les trois livres suivants commencent respectivement (sans listes dc rubriques en lete;,

le livre II au folio 1 4 V1
, k livre III au folio a 2 , le livre IV au folio 67 \".

Titre du livre IV (fol. 67 v*) :

Cy s'ensieut la quarteetderrcniere partie de ce livre, dontle premier clapitre declaire quantes choses 011

doU eo soy considerer avant que on move guerre contre aucun. •

Ce titre occupe le bas du folio 67 v°; ensuite un feuillct, qui contenait peut-etre une

miniature, a ete coupe. Le texte du livre IV commence par les mots :

. . .povoir par la grace de Dieu, avec Payde des rois et des princes de la christiennete et des feaulx de

Crist croisiez, de delivrcr le Saint Sepulchre et la Tern- sainte du povoir des Sarrasins, laqtiele il/. tiennent

occupee por nos pechiei. l)e la tierce raison ...

Clausule finale :

Cy line le I jvre des hisluires des parlies d'Orient, compile par religietix liomme frere llaycon, de Pordre

de Premoustre , jadiz seigneur tlu Core, cousin germain du roy d'Armenie

,

v

stir le passaige de la Terre

sainte jar le comniandemeiit du souverain pere nostre seigneur Pap|>ostole Clement quint, en la cit«: de

Poitiers; lequel livre, je, Nichole Falcon, cscrips prennereuient en francois, si coiiune ledit frere llayrun

le dittoit de sa Louche, sans note ue exemplaire, et de ronuuant le translata en latin', en Pan de nostre

Seigneur u. in' et vii, ou moys d'aoust. Deo gracias. Explicit.

:A la suite tie Hayton, ce mauuscrit conlicnl

:

•

Folio 9 1 v". « Cy apres s'ensieut ung petit Iraictiu des besoingnes advenues en Angleterre

louchans et concernans la destitution tlu roy Henri le V' de ce 110m et la institution du roy

Kdouard Mr", a cause de laquelle destitution et nouvelle institution y a eu pluiseurs hatailles

et rencontres. . . » Debut : « Pour ce que tons nobles et liaultz couraiges se delectenl a omr

parler des baultes matieres et grandes entrepriscs ...»

Folio 1 a 1 . « Sont cy apres redigees en brief les besongnes advenues ou royaulme H' vn-

gleterre depuis Tan .liij. jusques a Tan .Ixxj . . . »; 1'opuscule finit (fol. ia3) par le texlc

du traite d'Amboise entre Louis XI et Edouard IV (28 novembre 1470).

Folio ia4. « I*a genealogie des papes, empereurs, roys de France et tie Angleterre, des

tlucs de BourgOgne et de Brabant et des comtes.de Flandre, Hollande, Hainaut et Zelande^»

/. — Paris, Bibliolheque de TArsenal, 4654 (anc. 673-674, H. F.); «e\ libris

D. D. Le Telfier de Courtanvauv • ; ayant appartenu ensuite a Guyon de Sardiere, n" 2261,

puis a M. de Paulmy, Hist. n° 81 45 C. Volume ue contenant que Touvrage de Hayton;

xV siecle; parchemin; 65 feuillets ecrit*. a longues lignes, en tlemi-cursive. Au folio 1, il y

a une peinture representant Hayton oflranl son livre au pape. — Le commencement tie

chaque livre est indique npn par un titre, mais simplement par une grande lettrine en tou-

'Jk&itAtSitnit aikis&k*'*
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lour; les cliapilres soul marques, sans numerolation d'ailleurs, |wr les rubriques qui llgurenl

en lete <le chacuii d'eux. Au folio i , apres le litre general de I'ouvrage, il n'y a pas, comme

dans certains manuscrits, un sommaire des quatre livres et une liste des litres des chapitres.

Voici le litre, le debut el la (in de l'<euvre dans cetle copie :

< ly commence le Livre de la fleur des liistoires de la ferre d'Orient , lequel frere Hayton , sire de Cort , cousin

germain du roy d'Armenie, compila par |e commandemeut du pape Climent quint. Tan de nostre Seigneur

'mil trois cens et sept, en la cite dePoitiers.

Le royaume de Cathay est tenu pour le plus noble royaume et le plus riche qui soit ou monde, et est sur

le rivaige de la mer occeane. Tant de isles . . . .

':

"

v-

..... devons tons pricr huuiblement que. lougue vie beneuree lui doint cellui qui vit et regne in secula

seculorum. Amen. Cv aprh dit comment Nicolas Falcon translata ce livre et puu le pretenta au pape.

Cy fine le Livre des histoires des parties d'Orient, compile par religieux homme frere Haitou, frere de

I'ordre de Premonstre, jiidis seigneur du Core, cousin germain du roy d'Armenie, sur le passage de la

Terre saincte, par le commandement du souverain premier seigneur I'apostole Clement quint, en la cite de

Poitiers; lequel livre je, \icoles Falcon, eScrips premierement en francois, si comme le dit frere Hayton

le ditoit de sa Ixiuche, sans note ne exemplaire, et de roramant le translatay en latin; et cellui livre donnay

a nostre seigneur le |iappe, en Ian nostre Seigneur mil trois cens et sept, on mois d'aoust. Deo gracias.

Explicit.

J. — Paris, Bibliolbeque nutionale, franc. j8io (anc. «"* 4a; 8,'i8y; 83y2 ;. Kecijcil

<lr plusieurs traites, souvent cite sous le litre de Livre des werveilles du monde; xv'" siecle

copie probableini-nl entre i 4o/j et i4i3; cf. ci-<lessous ) ; parchemin; 20,7 feuillets, coils a

longues lignes et numerotes de 1 a 2yy par suite d'une erreur de foliotage; nombreuses.

ct tres belles peintures; marges ornees, (citrines- en couleur. Hayton occupe les feuillcls

2 2(i 1 — 267 r". La division du texle eu Iivres est indiquee au commencement-, des Iivres, III

il IV settlement : mais la division en cbapitres (11011 numerotes) existe lout le long de

l'ouvrage, cliaque chapilrc etant precede d'un litre rubrique. En tele, apres le tilre general

dc I'ouvrage, il n'y a pas, comme dans certains aulres manuscrits, un sommaire du con-

tenu de cliaque livre el une liste des litres des chapitres.

Titre initial ( rubrique j el .debut du te\te :

Cy coinmeuce le livre frere Jehan Hayton de rordre.de Premonstre, cousin gennain du roy d'Armenie.

qui parle des merveilles des xiiij royaulmes d'Alse. —
Le royaume de Cathay est tenu pour le plus noble royaunie et le plus riche..

On ne Irouve pas dans cet exemplaire, en tele du livre II, le petit prologue : « Puis que

nous avons dit selonc que devisent les estoires d'Orient •, que donncnt la pluparl des

manuscrits francais et latins. •
•

.

» Kin du livre IV et clausule finale (rubriquee) : •

....... au temps de la vostre sainte paternity, devous lous prier huuiblement que lougue vie beneuree

li doint cellui qui vit et regne in secula scculorum. Amen.

Cy line le Livre »des hystoires des parties d'Orient, compile par religieux homme frere Hayton, freiv de

I'ordre de Premonstre, jadis seigneur de Core, cousin germain du roy d'Armenyej sur lepissaige de la Terre

sainte, par le cbmmandement du souverain pere nostre seigneur I'apostole Clement quint, en la cite de

Poytiers; le quel livre je, Nicole Falcon, escrips premierement en francois, si comme le dit frere Hayton le

ditoit de sa boiiche, sans note ne exemplaire, et de romans le translatay en latin, en 1'an nostre Seigneur

.v. ccc. sept, ou mois d'aoust. D#o gracias.

Ce splendide volume fut execute probablemcnt pour Jean sans Peur, due de Bourgogne.

donlle portrait et la devise presumee , Icli swigheau Jch tviijhe (= Je metais) se voientau fol. a a(i.

Les amies de Bourgogne etaient peinles en divers endroits' ; elles onl ete recouvertes presquc

parlout par celles de deux des proprietaires ulterieurs du volume, a savoir Jean de h ranee,

due de Berrj, auquel Jean sans Peur, son neveu et lilleul,le donna en Janvier 1 4 1 2

' Elles figuraient egalemont sur let fermoirsd'argent

dore de l'ancienne reliurc. Voir Inrentaires de Jean , due

<lc Merry ( i4oi»i4i6), "jniMies et annotcs par Jules

Guiflrey, I. I, pp. 1:1.11, ci.xxn (n* 4g), 370 (n* ioo5);

L&>p. Delisle , Le cabinet des mnnmcrili de la Hihlioth.

niitinnalr , I. Ill, |i. i8fi. n* 106.

i-feS
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\CII 'tN'TROtfUCTION.
/

{ i h 1 3 ii- si.) 1
, et Jacques d'Annagnac, due do Nemours, amere-petit-lijs du due de Bern . Le

l>laM>ii du due dvBerrv a ete print en surcharge des amies de Bpurgogue lux folios i, 97, (-

i.'56 Vet 226; oelui de Jacques d'Annagnac recbuvre ces meuies amies aux folios 1 16, i4>

, el 268-, et <t ete ajpule daris les bordures des folios 1 . 1 3£ v° et 226. Au b*s du folio 299 \'\

sous un grattage,]on peut encore life la marque dc propriete du due de Bern, suivie de

.eelle de Jacques d'Armagnac, graltee elle aussi : Ce livre est au due de Berry Jehan; et

d\e presant a son fh le due de Napiours'*conte de. (a Marche, Jauues. Pour Carlat*. —
M. Pdulin Paris, qui a'decrit longuemeiit ce volume (//«/. lilt, de la fr., t. \XV, pp. 3o3-

5iA), a fait observer, srvec raison crovoiis-nous, que les 'miniatures <jui accoinpagnent le lexte

de Ha v ton sont dues a deux artistes au moins, dont 1 un a execute celles des folios 226 a

•t^». et le' second, plus habile dessinateur, cellos d/;>s folios 2 '12 a la (in; peut-etre fau-

drait-il attrihuer aussi a ce dernier la grande peinture ilu folio 226*. Le volume, dont

IVxecution est posterieure probablcment a 1 4p4. annee de ravenemenl de Jean sans Peur, el

anterieure certainement a i/|i3, dale 011 ii entra dans la librairie du due de Hern, parait

,elre fu-uvre de calligraphic et de miiiiaturistes llamamls.

Outre Hav ton (fol. 226-267}. ce manuscrit 28 1 o conticnt encore plusicurs ecrits francais

ou g-aduits du latiiren francais, relatifs a I'Oriciil : Marco Polo
v
fol. 1 r"-i)(>v"^; Orderic de

Pordenone, trad, de Jean Le Long (fol. 07 r°-i 1 5 v°j ; Boldensel, lra«l. de Jean Le Long (fol.

116 r"-i32 v°);. Let Ires du grand khan et des chretiens de Cambalech au pape Benoil XII,

trad, lie Jean Le Long (fol. i33); Letlre du pape Benoit XII au\ chretiens <le Cambalech.

lead, de Jean Le Ixnig- (fol. 1 .V| r"-i36 r")*; Elat et gnuvcCnemcul du grand khan, relation

de I'archeveque de Sullanich (Jean de Cor)\ trad, de Jean Le Long (fol. 1 36 v°-i/|o V');' ^

Maudeville en francais (fol. j '1 1 r"-2 2f> \"i; Hicold de Monlcroiv, had. de Jean Le Long
(fol. 268 i""-2yy »").

On a meulionne plus' haul la description du volume donnee par Paulin Paris. Des no-<

tiers lui out ete consacrees V-galement par G. Pauthier, Le litre de Marco Polo, pp. \c.n-

\cui,,el |»ar H. Cordicr, Bihliotheva Sinica, t. XI, col. 886-888, et Id., Les foyatjes en isic,

au my' siecle, du bienheurcux Odoric dc Pordenone, pp. cviii-r.viii.

;
A'. — Londres. Musee britanniqur. Additional 17971. \ ohime ne conUwiaul que le

Irailc de Haylnu; \\ (
' siecle; parchemin ; 8.3 I'cuillels writs sur deux colonues , plus Irois

leuilleLs de garde en tele " et trois a la fin (ces six I'euillcLs de garde sont en papier). Aux
lolios'a, i3 v", 2 3 et 65, ou conunence cliacun des qualrc livres, il > a une miniature

lenant a pen pies le tiers de la page, el des encadrements en couleur. Initiales en couleur.

Division du lexte en qualre livres eomporlanl 1 '1 . 9, /| 9^-1 -<8 chapilres. Lisle des litres des

chapilres en tele de chaquc line ; tilres ruhriques en lele de chaque chapilre. ^

—

Titre (rubrique) de Touvrage (fol. 2 r") :

(a commence If Liyre dc la lleur des hystoires dc la lerrc d'Orienl, lequ.l frere llaycon, seigneur^e
G>rc, cousin germaili du roy d'Ar;ieni«-, coiupila par le cominandenient du pape Clement le <mint. Ian

de nostre Seigneur mccc et vn , en la cite de Poitiers. ' *

' !.< d^n du volume au due de Berry est attcste

ile pltu dViu une notirc inscrite sur le i' leuillel

de garde par Jean Flamel, bibliothccain- de ce due. —
Le volume est encore nicntionne dans I'inventuire des
livr»-» du dur de Bern dress* en l^jfi (Barrois, lii-

blioik. protj-poyr.
, p. ioj, n* 6o3).

Cf. fiuilTreT, htmtairti, pp^ r.i.n, ci.xxii.
5 O n'est point, je dois le dire, l'avis de M. GuilFrev

(ouvr, cite. p. ci.xxn),d'aprcs lequel les miniatures de
lout le volume seraient du rncme artiste. — Le comte
de Bastard avait commence la publication des minia-
tures de ce volume dans son ourrage intitule : Librairir

N^f Iran de France, due de Btrry .frirt du roi Charles V.

pmhlier en ton entier poar In premiere fait ..... illuitrer

de* pint belles minialuret de set manumits ; Paris.

le comte de Bastanl, edileur, i8.'5.i, 5 li»r. hi: 111-I..I.

Klles seront toutes publiees a nouveau, aver une nnti<

c

historiroic et descriptive du inanusirit, dans uu oima^c
i|ue prepare en re moment M. Henri Oiiu.nl. .

' l^s lettresdu grand khan, des chretiens de (iainl).!

lech et du pape Bcnolt XII, qui occupent les fol. i3.'V

i36 r*, ont ete publiees par K. Jnctjuet, ilans l<»

\<mv. Joan, asintiqne, t. VII (i83i), pp. 4i7-4ati,

et par L. de Backer, L'Kjclreme-Orienl au moven rige

( Paris ,- E. Leroux, 1877, in-8'),.pp. 3&7-35(i.
*^ Sur cet opuscule , voir plus loin la notice roanrrra

:i (iuillaume Adam.

Sur le premier dc ces Ccuiilets de ganle ime main
du xvin* siiH-le a writ une description summaire du
uaiiuscrit, signe> H. II'.
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IF.— IIAYTON. xciii,

Suhent immediatement les sommaires des quatre lixres :

O livre est devise en quatre parties. La premiere partie parle de la terre d'Ayw |jt inuodr partie

parle dps einpereurs et des* Roys.-. ... La tierce partie parte des histoires des Tartan. .... La quart?

partie de re livre purl' 1 du passage de la Terre sainte d'oultre nier, comment ceulx qui doivefit fain* le

passage pourconquerrc la Terre sainte se doivcnt cuntciiir du commencement jusques a la On, selon I'ur-

donneineut de la petite mngnoissance du compilateur de cestui livre.

Puis \icnt la lisle des litres .des 1 /( ctiapilrcs du livre I, immediatement suixie du lexte :

. Ihi royaunw de I'alhayi la premiere lubiire. Le rnyaume dcCathax est tenu pour le plus noble royaume

ct le plus riclie qui soit ou monde

Fin de 1'ouvrage. (livre IV, chap. 28):

..... il vuelt delivrer la Tern* sainte du servaige des mescreans, au temps de la vostre sainte paternite,

dcvnns toys prier humblement que longuv vie beneuree lui doint celui qui vitet regne iusecula secnlorum.

Amen.

Cy fine le Livre des histoires des parties d'Orient, compile par religieux lmniiue frere Haytou, frere de'

I'ordre dc Premonstre , jadiz seigneur du Croc . cousin gcrmain du roy d'Armeuie , sur le passaige de la Terre

sainte, parle commandement du souverain pen- nostre seigneur I'apostolc Clement quint, en la cite dc

Poitiers, lequel livre je, Nicole Falcon, esrrips premierement en francois, si comme ledit frere Hay ton

le dictoit de sa bouche, sans note ne exemplaire, et de ronimant le translate en latin, en I'au de nostre Sei-
'

fjneur Mcce el vn, ou inois d'aoust.

/,. — Londres, Vlusec hritannique, Cotton. Otho D. v. Recucil de plusieurs Iraites;

fin du xtv' siecle; parclicinin; i>3 feuillets, ecrits a deiix colouues, par une seule main; ciica-

dremont bleu et or, au folio 1 ; initiates en couleur, l)len et rouge ou bleu et or; litres des

lraites>cl des chapitres en ruhrique. - Hayton occitpe les folios 6y r"i 87 \".

Ce prerieux volume a eld fort endoiumage dans le grand inccndie de 17^1 : tous les

feuillets suhsistants ont ete atteints par te feu el leurs bonis exlerieurs sonl detruits sur

une assez grande targeur; plusieurs memo out coinpletement disparu. La lecture des parties

conscrvees est, par end roils, dos plus difficiles. Voici la lisle des trailes qu'il couticnl :

Folios 1- 1 5 r" : « [Cli'coineuee le there qe s'apelle li Charhoclois d'armes du conquest pie-

cious.de la Terre sainte de proinission. » Les premieres lignes, atleintes par le feu, sont illi-

sibles. Fin (fol. 1 5 r"), en partie mulilee : au siecle des siecles. Amen. [ Rubrjquc :|

. . . . ai coiupli le livre (|e parle commauude. . . < la devine naissance enluuiinc/. dc

sa grace.* . . . Charboclovs d'armes du conquest la Terre sainte de proinission. »

Folios 1
."> 1- - a tJ : Jean du Plan Carpi it, Vox age en Orient (texte conforme a celui du Spet . .

Itislor., de Vincent de Beauvais, I. \X\I, cli. lit et suiv. 1. Les premieres lignes sont illisibles.

Le morceau semblc se terminer au folio a(i; mai's il h'esl pas possible d'en reconnaitre les

derniers mots. .

Folios 36-69 ''"' ('°'- ' : '-* '*vre ^l*

'

a Terre sainte : version abregee de Guillauj»*vd.c T\ r el

de ses continuateurs; incomplete. Le texte parait commencer au livre 1\, chap, tu, et se pour-

sui\ re, mais avec des lacunes, jusqu'au livre X\\JV .

Folios 69 r"-87 V : Hayton, en francais. Le tevle de cette recension francaise a ete repjco-

.duit en partie dans les notes de la pr6sente edition. J'en ai indique plus haul (pp. lxxim.xxiv
)

Its diverses partii.ularites. Je rappellerai seulement qu'il y faut >oir, selon loute apparence,

une mise en francais de la version latine de Nicolas Falcon, et que, s'il en est aiusi, elle n'au-

rait pas du figurer parmi les manuscrits de la recension francaise originate, bien que, h la

\erite, le traducteur paraisse s'etre aide largement de cette recension. Les premiers mots

lisibles sont (liv. I, chap. 1 ; cf. ci-dessous, p. 1 2.1, 11. 39) : • Et dient les Cathains

q'cn loutz • Et les derniers mots (liv. IV, chap. a5; cf. ci-dessous, p. 2^8, n. 34) :

• du roialme d'Ermenie au temps d'est6 ».

Folios 88-88 v°, col. 3 : Fragment du traite de Haymarus Monachus, De statu Terrae

sanctae, recension francaise. Premiers mots lisibles : ar angues[?)H. . . . .-q . . . . .

olile qesl dune. » Fin (fol. 88 \") : en maxns des cristieus par sa grace. Amen. »



8 \", col. a, a 9 1 v", cbl. lYKftgr^pus-JroteHus, Description de la Torre saintf .

rfeiniere liuiie : Ebron est une.jnestre cite
1

des Philislienes Fin

\<:IV

Folios «8

en irancais. Premiere ligne

(I'ol. 91 \°, coki) : I no*. Amen. •

Folio i)i v". col. i el •». Fragment relatif a Salomon ft a la reine de Saba, em francais.

Le debul ft la. tin manquenl.. Premiere ligne : nous mull parte .df la tern- <

Derniere lignf (fol; yi v'\ col. aj : « Salainon. F,l pour ceo que If roy Salamon dtfla

•ropr:---'
,

Fnlio» yi r°, eol. i. a <|-« \", <<>l. a : Description des saints lieu* dc Jerusalem. Fragment.

Le debut est illisihle. I.a demifiv ligne (fol. 9a v°, col. a) se termini1 par It) mot « Gabriel ».

Folios 93 V", col. a , a y3 v°, col. a): Fragmeutdu livre de Marco Pojo. Debut : • Ja (?) dist el

comeiicc If livre q'est apelle If devisement ft le* diversitees du monde solonc ce q'oinmf ad

wii fn a\ant, Cestassavoir as parlies d'lnde par dfeca lantpic eu Krmeynf la petite que be-

nd le sur (?) dieu lecreatourde loutes ces choscs. • Debut : « Seignors K. . . . ens Rois el

le „. . . . » (ci. edition de la Soc. de g6ogra|>hie. p. 1 ). Derniere ligne ' tot. .y.iv.°. col. a :

« ..... de lour mercbandie ft ceO lalioreiit le pluis beurn

I/. — Paris, Bibliotbfquf nationalf, franc. i38n. — Ce manuscril 1/ nest pas un

eveinplaire df la redaction originale : c'esl une copie de la traduction de. Jean Lf Long. Jf le

decrirai plus loin avec d'autres nianuscriLs de cette traduction.

b. MANl'M'.HITS »K I.A HKU ACTION. HUNCAISE OIlKilNAI.K NOV I Tfi.lSES

I HANS LA PHF.SENTE EDITION.

I. — Berne, Bibliolheque de la ville (Kibliotbeca llongarsiana . la.Y Recueil de plit-

sieurs Irailes; xiv' siecle; parrhemiu; a8(> feuillcls; iioinbifuses peintures. — Ha\ t«»i>

occupe lfs folios -m 9 \*-i,^ i*. _ \

Debut':

Cy commence le Livre frere Jehan Hayton dp I'ordre de Premonstre, cousin germain du roy d'Armeaie,

qui parle des merveilles de quatorze royaumes d' Vise. Le royaume de Cathay.

Le royaume de Cathay est tenu pour le plus noble ruyaume et le plus riche qui soil ou luonde, et est mm

le rivage de la mer occeanne. Tantes ysles y a de mer que fen ne puet pas bien savoir le nombre. Les gens

qui habitent eu cellui royaume soul ap|iellex Cathins et se treuvent entre eulx

Fin :

. . . et comment ce soil que Dieu tout puissant et nusericordicux nous demunstre par vraies demons-

Uances qu'il veult delivrer la Terre saincte du servaige des mescreaus au temps de la vostre saiucie paleruiti-

.

devons tous prier htiinbleiiient que longue vie bicneuree lui doint cellui qui vit et regne in secula seen

lorum, amen.

f.y linist le Livre des liysloires des parties d'Urient. compile par religieux homme frere Hayton, frere

de I'ordre de Premonstre , jadis seigneur de Tore, cousin germain du roy d'Arinenie, sur le passaige d<-

la Tent' saincte, par le coiinuaufleme.it du souverain pere nosti-e seigneur 1'apostole Clement quint, en i.<

cite de Poittiers; lequel livre je, Nicole Falcon, escripz premierement en francoiz, si comiiiv ledit frere

Hay ton le dictoit de sa bouche saus note ue exeuipiaire, et de rtuuans le trauslatay en latin, en Tan noslir

seigneur niille ccc e.t sept 1
, ou mois d'aoust. Deo gracias.

Outre Hajton, le volume contient : Marco Polo, en Iranc.ais, redaction tie. 1307 (fol. 1-

«j3 r"); Mandevillc, en franca is (fol.94 v°-i 79 \")\ Orderic tie Pordenoue. version tie Jean Lf

l.ong (fol. i8or"-i96v°); Boldensel , version df Jean Le Long (fol. 1 96 v"-a 1 .'J r°); Letlre <lu

grand kban de Cathay au pape Benoil \U etRepoasc du papc, version tie Jean Le l»rtg

fol. a 1 3 r-a 1 ti r°) ; L'estat du gouvernenifiit du grand khan de Cathay, parl'archevequede

Sultauieli, version de Jean Le l>ong (fpl. a 16 r°-a 19 V); Kicold de Montcroix, Livre thrs

merveilles lies parties d'Orient, version de Jean Le Long (fol. a54 v°-a86 r°j. Ce recueil

est done identique, par son conteuu , a notre ins. /.

1
I.e Calalngut- <lr l|agen, qni rr|iro<luil en partir cellr rlausuli', ilonne ici^ttruate 1S67 an lieu de i.'it>7.



H. — HAYTOW ,
" / .. i* xcv /

!Sur <c matxuscrit voir 5finner, CalaL cod. Bernens., t. II. pp. Aiij-5o,h Henn, Hageu, *

dutut. cod. Bernens., (u>. 178-180; D'Avew, dans fle«. </< voyages et df memoires'pmbl. par

hi Sot: dc yeoyr., t. I,
f»." 1 7, qui se trompe en disant que eel exemplaire, est de-la traduction

dc Jean Le Long; Paulin Paris dans Bullel.de la Soc. de yeoyr. de Paris-,' 1" serie, t. XIX

1 833), p|). a3-3i; Neumann, dans Zcitschr^ d. drutsclicn Pal. Vtreins, t. IV (i88ij,p. a33;

II. (Wordier, Les voyages en Asie du nienhtwvur Odoric de Pordenone, pp. cxiv-cx*. /

l.c Catalogue de Hagcn 'p. 53a) iudiquc comiue se trouvant cgaleiueut dans la Biblio-

llieexr Bongarsiana (X, 86^ a Berne, un exemplaire de J'edi.tion de Havton". puMiee en

1 585 par Hi'imciiiis, porlanl' eh marge, de la main de Bongars, des variantes tirees dun

mauu^rit de Petau et d'autres nianuscrits. '• . "*

2. Paris, Hihliotlicquc nationale, franc,., aoo 1 .• Manuscrit de latin du wv* siede ; par-

(ln'inin; 1 ia fcuillets errits a deux rolonnes. Ce volume ne contient (fol. 1) qu'une*minime
'

p.irtie du texuj de I las ton, soil la fin du rhapitre a8 du livre IV, depuis les mok « de Sostre

(direction; (pier je n'en eusse eu hardemeul. . . », et enstiite la clausuje fiuaje, ainsi

coiieue :
'.>'".','

C.i tint- le Livre tics liystoires des parties d'< Irienl, curnpiJi-es pai religious lionie f*cre Haittou, de I'ordre de

I'lomnr^tro, signeur deCort, cousin germ,tin de roy d'Krmeiiir, suj Je j>assage de Id Terre sainto, |>ar le

cnmm.indcnient <|u souvcraiu peie nostre seigneur papo Clement quint, en la cite de. Poitiers; le quel lieure

je ne say se il xmt escrips prcmicrcmeut en Francois, siconune Inn dit frere Haittou ine disoit de sahoiicho,'

sin/, note ne eveinplaire. et de romuiant le tianslatav eu latin ; et ceiuj livre out nostre pere le pape en Can

de grace m.cc.c et v'n, 011 mois d'aoust. Explicit liber llaitonis.

Ainsi qu'oit pent en piger par les citations ei-dessus, le texte de ce manuscrit est Ires

incorrect.

La suite du volume est orcupee par des traites d'art veterinaire. de cliirurgie.de physique,

eu francais (fol. a-t»6); puis (fol. 0,7-103 v") par une note en francais sur {'epidemic de

i3/|(i et des prereptes d'hvgiene et de medecine a suivre ' en temps de peste; par un

ollicede la messe pour le meme temps (fol. io3*v"-io'i), par une note en latin sur les

remedes . conlre la peste (fol. 1 0/1-1 o5 v") , el culm par une Prophetia MeUini, eu. latin :

• Sedenlu itaque Voltegiceio ,.««•) rege Britoimm super lipam exhaust! stagni. ......

,\. Rome, Bibliollieque du \
r

atican, Reg. G06. Manuscrit du xiv* siecle (a'moitie);

parcliemin; i3i feuillets. D^crit par M. Em. I.auglois, Notices des manusvrits Jrancais it

prorencaux de Home anlirieun an x\i* siecle Not. et eslr. des mss., t. XXXIII, ae partie.

pp. it')-i8i.— Ila> ton occupe les folios 1-106 v".

Debut

:

t'.i coinnieiK-e le Li\re de la fleur des lijstoires de la terre'de Orient, l(i|uel frere llayton. segneur du

(,ni<-, cousin geruiaiu du toy de Vrmenie, couipiila |>ar le coiniuandenient du pape ('.lenient quint, [I'an

'

nostre Seigneur mil Irois cens sept, cu la cyte de Poitiers, (k'stnj livre est divise en quatre jiarties, la pre-

miere partie parole de la terre d'Aise, qui est la tierce partie du uioiide. et devise quans niyaumes a en v

cillc (Mi'tie, et comment Tun ruyaume inaichisl a I'ailtre, et quel gent ) habilent I

Fill :

Kt comment ce soit que Dieu tout puissant et misericordieus uous demonstri' par biens demons-

tranci's <jue il vent delivrer la Terre saiute du servage des inesoreans, au temps de la vostre sainte paternile,

devons tons prier humblement que longue vie lieneuree li doint celui qui vit et rejpie iu secula seculoruin,

amen.

C.i tine le Livre des hystoin-s des |Kirties d'Orieut, coinpille par religious homme frere Haytou, frere

de 1'ordre de l.'remonstrr, jadis seigneur du Core, cousin germain du roy de Armenie, sur le passage del

Terre sainte, par le coniniandeinent du souverain pere nostre seigneur I'apostole Clement quint, en la cyte

de Pnitien; Inptel livn- je, Nicole l-'ajcoii, escris preniierement en franceiz, si coninie Jedit frere Haiton Je

dittoit do-sa ImhicIio, sans note ue eveinplaire, ot dc rommains le Uanslatai en latin, et celui.livre [oil nostre

seigneur le pap|H- en I'an nostre Seigneur mil trois cons sept , au mois d'aoust. l>eo gratias.

^m
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^ mm INTRODUCTION. .

Outre I lav ton, re mamiM-ril i-oiilianl, folios 107 V -!.Hi r°, 1111 IVovtneial .de rfcglise

romaiue , tfui ligure egalement daps 110s mss. francais t) E ¥ :

Ci commence le Iivre dp tuutes les protiiifces et Ira evil's d'nniversc iiinnde, el devise el ixMiime le» minis

do toutfv ic-s cytes et tpianles_U en a en ckascunv province, selonc le savoir et povoir de i'ogusse rummaine.

'l. — Vienn<L Bibliotheque imperiale et royale, atiaj [Eug. f. 7^]. Volume ne t-onta-

nanl que I'oeuvre cfc Havtou; xiV siecle; parchemin; 80 feuilleU, ecritssur deuxcblonnes, en

^ lellres de forme; ojme, jusquau foliu 07, de uombreiisc* peintures. Ijt divisioh eit livres nVsl

iudiquee qu'en tele du Iivre III. LYndroit ou commence le livre-IV a ete marque poslerieurc-

mt'iit. Li division en cliapities aver litre.-* rubrique* n'est pa.\ constanlr; ettccesse ineuie coiu-

plttt'iiient des la fin du livi(\,lll. .
.

Title initial rubrique (fol. 1 :

In nomine Patriset Filii et Spiritus .sancli. Ci coiiiaucc Ft- Livre. de tailor do ysloires dela lenv d'Oiien),

^~\ le quel frere Havtou, segnour du Cort, rosin gcrmain du roy d'Krmenie, compila par le coiiiniandcitian.l

du pape Clement quint en I'an nostrc segnor m.cix.vh, en la cite de -Poitiers. Cestui Iivre est devise en

.iiij. jiarties. La primiere |iartie |>aroie de la -terre d'Ayse qui est la terce partie du monde

- Suit le sommaire des quatre parties de I'cpiiv re.

\jR chapitre 1 du Iivre I debute ainsi (fol. \

\

:

l.c rniaume de Chatay est leiui |>or le |>iu-s noble miaunie et |nir le plus riclie qui soil an moiide, et est sur

le i-iyagc de la mer occeane.

IJvre I, fin du chap. 1 !\ . et debut du Iivre II (folio 1 \ r° et v") :

le regue de Syne tient bieii de long vint jornees, et de large v, et en aiichtin leu mains', selonc ce

que le desert d'.\ral»' et la mer de Grece aproclieilt plus ou mains.

Puisquv uous avons dit de .\iiij. principaux royaumes qui sgnl en Ayse, apres dirons des empereors d'Aise

.

les quex out tenu la seignorie d'Aise apres la nativite nostrc seignor Jhesu Crist, selonc que devisent les

ystoires d'Orient. Selonc que dit t'evaugile de uaonseignor saint- Luc

Folio a 1, tilre (rubrique) et debut du Iivre HI :

Ci coinance la tierce partie de cc Iivre qui conte de la nation des Tartres et qui fu leW primier seignor el

content en tint la seignorie. I«i terre et la eontree ou les Tartres estoient. . . .

Folio Gov erso, v ers le haut de la colonne 1 , une autre main a ecrit le litre :

Incipit .iiij". pars de passagio 'adversus inimicos fidei christiane faciendo.

Debut du Iivre IV : .

,

Rayson retjuiert que chascun qui voit mover guere contn' les ennemis doit considerer .iiij. chose*.

La fin de roeuvre manque a partir des dernieres lignes du cb. a6 du Iivre IV, deux, ou

Irois feuitlets ayant disparu. Les derniers mots sont (fid. 80) :

...... encores en fait de liataille el a coml»tre villes et cites, les Tartres |>orroient estre moult pntli-

lal>les, car il soul moult engignous en tele afaires. Et, sejlaifcnoil (pie Carlianda ou aiitn- en sou luec

o grant [ostj >enissent pur entrer /

II

*ANli«»CIUTS "K \.K TRADUCTION laTIKE

DK I. A "Fl-ELR DES HI8T0IRES DE LA TERRE D'ORIENT-

PAR NICOLAS FALCON.

(I. MaM'SCRITS tTIUSKS DVNS l.\ PKKSF.VTE EDITION 1
.

!•— Paris, Bibliotheque nationale , latin 55 1 5 (ci-devant Baluzc 6^4 ; Regius 1 o53o -. et,

aiilerieurement, aux Celestins de Castres; cf. fol. 1 r" et 79 v"). liecueil de plusieurs traites;

\iv c siecle
j

parchemin; 80 feuilleLs ecrits a longues lignes. HayIon occupe les folios 1 -53 v*'.

Titre initial , rubrique :

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Iste liber intitulatur Flos hystoriarum terre Orientis, quern
comptlavit frater Haytonus, dominus Curchi, consanguineus regis Annenie, e\ mandate summi ponti

Je r«pjM>lle que le rlauemrnt de ces manuscriU a 6lr. etabli de In fa<;on suivanle : Premif-re Tamille : A li C C.— IVuxirme lamille : F 11. — Troisi^mo Umille : UK.

*mmik**m*m*Mi>i**^^
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licit Mnclissimi domini noslri Clementis pape <|ui/iti, anno incarnationi* dumiuice millesimo xcc vu*. in

^-fivitate PfcUvensi regni Francie '. , .
''

Puis vient le-sommaire des quatre parties ou livres :
' /

Dividitur autem iste liber in quatyur 'partes. In prima parte. . . secundum ordiiwtiouem pane cogni-

tionis compiiat&ais (lie) hujus libri.

I Cm sommair.c «>st sui\i de la liste des titres des chapitres des Irois premiers livres (livre 1 :

f/| chapitres; livre II : "'i chapitres; livre III : a i chapitres). Oux du livre IV ne sont ni

dgunes ni meme annonces. Dans le texte meme, la division en livres ou parties est egalement

marquee; mais la division en chapitres ne correspond pas toujours a celle qui est indiquee

dans la liste placee an commencement de 1'ouvrage, et les rubriques mises en tele de chaeun

d'euv ne sont pas de lacoii constante cellesqui figurcnl dans cette liste. Pour le livre IV il.ny

a de liste des chapitres ni au commencement de I'ouvrage ni en tete.du^ivre meme.

Clausule finale :

implicit Liber hystnriarum parcitim ( )rirntis a religioso viro fratre llaytono, ordinis beati Augiistini,

domino C.lirchi. consanguineo rggis Armenie, compilato{»('c)*e\ mandato suinini |H>ntificjs dominidementis

pap quinti, in civitate Pictavensi regni Franchie, quern ego, Nicolati* Falconi , prima scrips? in galico ydio-

mate, sicut idem frater .11. michi ore suit dital>at [tic), absque nota sive atiquo cxemplari, et de galico

h-anstuli in Intnium , anno Domini m* hi" septimo, incuse Augusti. Dc<> dicamus gratias.
*

Apres Hat ton ccwolume contienl les pieces suivantes :

Folios .VI \°-f>i \": Memoria, en latin (cf. ci-dessiis, p. i.vi\.

Folios 63 r"-6'i \" : Lellrc d'un anonymc a un parent du roi de France sur le malheur des

temps (Marseille, i3 des Lai. de Mars, s. a.;. Dentil : « Domino suo carissimo servus inulilis

lam creatori (piam creaturis manuum oscula cum salute. Quia eonsanguineus vester illustris

rex Franchie nuper scripsit, .... • Fin :.... . .etsplendore in operibus et exemplis.

»

Folios. 65 r"-7(» r" : Traile de geographic, en latin, decrivant diverses regions d'Kurope

el d'Asie. Parait .inacheve. Debut : « Tres sunt partes principales mundi, Asia, Affrica

el Kuropa. Asia extendit se Fin :'.« hec de Boemia sufficiant.

»

Folios. 77 r°T7y r" : Relation de la fondation de lilopital de Saint-Jean de Jerusalem, De-

but: « Moderni discant et posteri de Homo pauperuni fpubl. dans Hist, ocrid </.

croit., t. V. pp. Ao'>-^io;.

Folios 79-80 : hxtrail de I'Erodes.

I .a plupart de ces pieces figment ugalemcul dans les autres niss. latins de la premiere

lauiille.

H. -— Paris, Bihliotheque nationale, latiu 14693 (anc. Saint-Victor, AAA8; C. I. ia;

Aa 1 ; 189). Hecueil de plusieurs traites, copies par diverses mains (x.iv
c-x\ 1' siecle); pan-he-

min; 1 l\S feuillets eeril,s a longues ligues. Le folio a et les plats exterieurs de la couverture

portent les amies de Saint-Victor. Hayton (ecriture de la premiere moitie du \iv* siecle)

occupe les folios 1 -36 v°, et n'a pas de titre. Les premiers mots sont :

In nomine Patris et Filii. Dividitur autem liber iste in quatuor partes. In prima parte tractat de. . . in

qiiarta vero parte hujus liJ»ri fractat de passagio . . .. secundum ordinationem parve cugnitionis compila-

tion^ (.«>) hujus libri.

Le resume des quatre parties ou livres est suivi des titres des chapitres des trois premiers

livres (ceux du livre IV out ete omis), titres en partie effaces, puis recopies sur Tancienne

ecriture, par une main du xV siecle. (]es titres ne sont pas repetes en tete du texte meme des

cliapitres.

Clausule finale : "''•.',
Kxplicit Liber ystoriarura |»artium Orientis a religioso viro fratre Haytono, ordinis beati Augustini,

domino CUrcbi, consanguineo regis Armenie, compilato ex mandato summi pontiGcis domini dementis
*

I

-
'

-

Kcril tout d'abonl • Kranrhie. , puis ronip- en * I.e inoiw Imrbarisinc ve ivlrouve clan> ph»ieiir> #
• hrahripi. manuscrils latina d^rrili ci-apres.

UlSTOR. ARM. -— II.- m
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, in civiUle Pictavensi regni Francie, quetn eflo, NicUolaus Falcoai, priino scrips! in gallico vdio-

mate, sicut idem frater .H.'michi ore suu dicebat, absque ooU sine aliquo exemplari, el dc .gallico traustuti

in iatinum, anno Domini . «• ccOu. , mense Augusti.'Deo dicainus gratias.

II v a.entrc les folios 3a et 33 une lacune porlant sur la fm du ch. io du livre l\\ apres les

mats alibi se transfrrrv » . et'sur les c-li. i i a 1 5 entiers. Le folio 33 debute pax

les premiers mots duch. 1 6.

(
Oulre H^v ton, ce volume contit'nt

:

•

Folios 37 r"-5a V, lesmemes pieces que le maiiuscril .1, sauf le fragment de i'Eracfes.

Folios 53 v°-i43 v°. les Histoires d'Kutrope et de Paul Diacre.

*
(;. Paris, Bibliotheque iiationale ; latin 55 1 5 A (anc Baluzc a 35; Regius 10370).

Heeueil de plusieurs traites; xivr sieele; papier; 56 feuillets perils a longues lignes. par la

meme main. Hayton occupe les folios i r*-3a r° (livres I a HI) et les folios /|o r°-/|«) v°

(livrc IV). Les folios 3a r° (fin) a 3a, v° sout occupes par une copic de ce traite de geographic

que nous avons signale deja dans les manuscrits .1 et B. La meme Iransposilion de lexle sc

remarque dans le nis. n° 66 de Leyde (cf. ci-dessous, p. r.vu, n. i).

Le litre de Jnsuvre de Hayton est aiusi concu : %
Incipiunt (iesta Tartarorum , in quibus frater llaycouus christianissimus (?) sc iiuuiinat ilia coni|M>suii.se el

fuisse presens.

Puis vient le sonnnaire des quatre parties ou livres :
'

Dividilur anient iste liber in quatiior partes. In prima parte. . . secundum ordinationem jwrve coiigni-

cionis ordinatoris hujus lihri.

(> sominairc est suivi d'uue lisle des litres des rhapilres des trois premiers livres scule-

nienl. Dans le lexle, la division en livres ou parties apparait; quant a la division en chapitres.

elle ne correspond pas de facoo constante a celle <|ui est iudiquee dans la lisle des chapitres

mise au commencement de 1'ouvrage. Les rubriques de cette liste ne sont reproduites <ju*an

livre. I. Aux livres II et III, les espaces blancs laisses pour le nibrioateur n'ont recii aucunc

ecriture. Pour le livre IV, il n'v a de liste des chapitres ni en tele de 1'ouvrage. ni en tele du

livre; et, dans le lexle, les espaees blancs laisses pour le rubricaleur out recu des litres a

I'encre noire.

Clausule finale : /
Kxplicit l.ilx-r hystoriarum |wrciiiiii Orientis a religioso viro fralre Havtono, ordinis sancti jtugtislini,

-
* C

domino r.urchi, coiisanguineo regis Armeiiie, compilato ex mandate stimuli pontilicis domini CJementis

(tape (|uinti, in civitate Pictavensi regis Francie, quern ego, Nicholaus Falcoui, priino scripsi in gallico

ydiontate, sicul ydein frater llaytoiius milii ore suo dictabat, absque noia sive aliquo exemplari, [et] de

gallico transtuliin iatinum, anno Domini .m^ccc'th". ineusis August!.
L

..

Outre Havton ce volume conlient : Folios 3a r°-3o, v°. Le meme traite de geographie que

les manuscrits A et B. — Fol. /19 v°-.>5 v°. Le Memoria, contenu'egalement'dans ces memes

manuscrits. — Folios 55 v°-56 r" • De statura Alexandri ».j De sepultura Alexandri. »

Au-vei-so du folio 56 v", on lit (dcriture du xi\c siecle) : « Qui me scribehat Jhoanues

nomen habebat.

»

I .

I). — Paris, Bil)liotheque iiationale, latin 55 1 4 (anc^Colberl 38 1.0; Regius 1 o5a6 J
).

Ne contient que 1'ecrit de Hayton; xivc siecle; parchemiu; 8a feuillets ecrits a longues lignes.

Titre initial (rubrique) :

^

In nomine Pttris el) Filii et Spiritus sancti, amen. Iste liber intitulatur Flos istoriarum terre DrientiK,

queiu compilavit frater Haycomis, doininus Curchi, consanguineus regis Armenie, ex mandato sunimi

pontiiicis sanctissimi domini nostri [CleinentiSj pajie V, anno Iucarnationis dominice millesimo tiicentesiino

\ vn", in civitate Pictaveusi regni Francie.

Suyrent les sommaires des quatre parties ou. livres :

Dividilur aiitem litter isle in quatuor partes. In prima |>arle tractatur de. . . secundum ordinationem

|tarvc cognitionis compilatoris hujus operis.

Mm.t^^^^4,^M^A^4 .v. , .
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Cos sommaires sent suivis dp la lisle des chapitres des qualre livres (livre I : i4 chapitres;

li> re II : 4 ohap»ln»; livre III : a i chapitres; livre IV : 5 chapilres). La division eu parlies

ou livres n'appareit pas dans If le\le meme , et les chapilres n'y soul precedes ni de litres. •

ni de numeros d'ordrc. (dependant, en certains endroits, en tele des chapilres, il semble que

I'on, ait laisse des espaoes blanes pour le rubricateur.
'

.
•

.

.
'

v-

Clausulc finale :

Kiplicit Lilx-i \*tiiriaruiii |>aiviuin ( >riciiti», quein oro, Nicholaus Falconi, scripsi priuio in galico'ydiomate,

secundum quod vir, rt-ligiosus frater Aytlipuus, nrdinis htsitt Augustim, dominus Cttrchi, cousauguineus

regis Xrmenie, ore suo absque nota sine aliquo evemplari de verboad verlwm dictavit, et de gallico trans-

tnli in latinum, anno Domini luillesiinjacGcSjrri*, inensse Augusti, in civitate Pictayensi , tempore sanqlissimi

patris nostri doiuini dementis \ta\n- V. -

On iip trouve pas, dans le livre I, le chap. 8 sur les Medes, dont le titre figure oepen-

dant dans les ruhriqucs initiates; ni, en tote du livre II, le petit prologue eommencant par :

« Poslquam traelavimus de xuii principalihus regnis. . . . . »; ni, euliii, dans le li\re HI, oh. 17,

le |»assagc rclalif mix neul' sultans d'Egyple lues par le fer ou le poison.

^ E. — Paris, Bibliotheque nationale, latin 6c>/| i A (anoion Gaigniores <j li 3/ 1
). Kecueil

de divers traites, copies par plusieurs scribes ( viv'-w'sieole); parc-hemin: 21 3 feuillets perils

aj* colonnes. Ilayton, oopie vers la A) du xiv*siee|o, oecupeles feuillets-i8o-2o3; l'ecriture,

dont il n'y a pas (I an Ire .specimen dans le volume, parail etre line des plus ancienaes. he

litre manque, et le texle commence au haul du folio i 8o r", col. i , par les mots :.

Dividitur autrm lilter iste in quatuor partes. In prima |>arte traclat de terra Asye que dicitur esse tercia

pajy mundi. ....

Suivenl : le sommnire do-rharun de;>-quatre livres ou parties, puis les titres des chapitres

ile I'ouvrage enlier, se suivaut sans nouvelle separation en livTes. — De meme que le manu-

serit I), cot exemplaire omet le oh. 8 du livre I*. qui traite du royaume de M6die, le petit

prologue du livre II et le passage du livre IV. oh. 17, relatif au\ neuf sultans d'Egyple lues

par le fer ou le poison. I^a fin do I'ouivre manque, apres les mots: « . . .talis oondioionis

cxistunt quod quando \olunt egredi regnum Egypli * (I. IV , oh. 18), qui terminent la col. 2

du folio ao3 \". •

Outre I (avion, co volume conticut : „
folios 1 r"-56 r" : (ietfll'roi do Monmouth, llisloria Brilonum. — Folios 56 v v-io/| v"

:

Chroniquc uuiverselle, de lorigine du monde jusqu'en 1 199 ^mort dcllichard Ccuur de

1 -ion ) ."avee. une oourte continuation , de 1 1 7 8 a 1 a l\ 9 , relative a la France.— Folios 1 o5 r"-

12 4 v° : Kaimond d'Aiguilhe. — Folios ia4 v
u-iU7 r° : Liber Sibille Tiburtinae.

—

Folios 127 r°-i28r° : Libcllus de infantia SalvatOris. — Folios 129 r°-i3i v" : De

imagine Christi a Judae^s in urbe Heryto crucifixa, auct. S. Athanasio, patriaroha Alexan-

ilrino. — Folios i3i v"-i3a \°
: Histoire d'Abgar, ayec un resurmVde sa (ettre a J.-C, et la

reponse de J.-C. — Folios i32 v°-i43 \" : Vita S. Brendani. —- Folios 1 4d r°-i6o r" :

Vita Caroli .Vlagni, * du Pseudo-Turpin; suit la lettre du pape Calixte sur Turpin.

— Folios' 160 V-178 r" : Testajnenta x'11 palriarcharum. — Folios 178 v^-179 \" :

Fvangelium Nicodemi, inoomplet de la lin. — Folios 20^-21 3 : Historia Alexandri Magni

(Historia depracliis); le debut manque.

F. -— Florence, Bibliotheque Laurenticnue , CLXXIV. Recueil de plusieurs traites;

xiv siecle; parohemin; 1 i/j feuillets ecrits a 2 colonnes. Decrit dans le Catalogue de ban-

dini, Suppl., t. I, p. /186. Ilayton ocoupe les feuillets 1 r"-M r". Le titre en a et6 releve

ci-dessous, p. 2 55, n. 3. II est suivi du sommaire des qualre parties ou livres, puis des titres

des chapitres dp chacuif des livres (oeux-ci comprenant , d'apres Bandtni , le livrp I, i5 cha-

pilres; le livre II, \ chapilres; le Hire HI, 22 chapilres; le livre IV, 9 chapitres). Dans le

V
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corps meme de l'ouvrage, beaucoup'de ces litres sont otitis. Ije terte s'arNte avec le cha-

pitre a 7 du livre IV, a la fin duquel on lit : « . . . confert eis commodurn et juvamen. El

liec<dirta sutficiant super passagio Terre sancte. . Opere iinito sit iaus et gloria Christ**.

Amen. > — Daiu> le livre I , lordre des chapitrea 8 et 9 esf interverti, Le chapllre De regno

Mede • suit le chapitre « De regno Amienie » . rf. ri-apres, p. 967, 11. a ). .

Li (in du volume, fol. A.
r
> et suiv., est ocrupee par Ylhflnria Hiernsolymitana tie Jacques

de Vitr\.

C'est a tort que quelqucs aptcurs, se repliant les uns les autre* , out prelendu que re

manuserit contenail des carles geographique*. . dn deltul du \iv r siccle. II nVn conlient aui une.

Cf. d'Avezac , dans Hec. de voyages et.de memoires publ. par la Nor. de <f4ogr. . t. IV. p.* 4 1 3.

Q.— Poitiers, Bibliotheque'de la \ille, ati3 fane. 1 10 de I'lmentaire manusrrit 1

, et

1 tit) du Catalogue Fleurx ). Uecueilde plusieurstraites; lin tlu \iv siecle; parchemin; 7o!euil-

lets ecrits a longues lignes; litres et initiates rubriques. I (avion oerupe les feuillcts 1 -54-

Titre initial :

fncipit Liber hystorianun purcium Orientis.a religioso viru fratre ilaytouo, ordinis beati Vu^usttni . duiiitim

C.urchi, consanguiiieo regis Armeuie, conipvlato ex mandato suiiimi |toatihci» doinini dementis |>a|>e V',

in civitate-Pictavensi regni Francie, anno Domini M" ac" vm. , incuse Augusti.

Iminedialemcut apres, vienl-le sommaire des qiiatrc parties ou livrcs :

Dividitur autein liber isle in qualuor partes In prima jKtrte (racial <le terra Asic. .... In secunda |»rte

loquitur de imperatoribuset regibus/V. . . In tertia parte liH|tiitur de hystoriis Tartaroruin In quarta

\eru (arte liujus libii tract.it tie passagio Terre sancte. Qua liter transfrctantcs at) initio |Kts*agii usque

ad fiiu'iu, secundum nidiuacioncin jwrve. coguiciouis compilaciouis hums libri.

Knsuitf . le manuserit doniie une lisle tltui_tiic»'s des ehapitres des trois premieres parties 011 >

livres (livre t: \t\ chap. ; livre II: t\ chap. ; livre III : 17 chap. ). Ces lilies, sauf pour le livre I

,

comprenncnl generalenient la ma tic;re de plusicurs chapilresdu lexte, ce lexte meme elanl

divise en un plus grand nomhre de chapitres que celui indique par les litres places en tele tie

l'ouvrage 1' livre II :
."> chap.; livre III : on chap.'. Pour le li\rc IV. il n'\ a de lisle tie chapilrcs

ni en tete de l'ouvrage, ni en tele du livre; le lexle tyf est divise en «7 chapilreS, dont les

uns portent ties litres, les autres pas. * Kn tete du livre II, ligure le pelil prologue com-

meiK;anl par : « I'ostquam traclaviinus tie Mill principalibus regnis que sunt

Qausulc finale :

Explicit Liber iivstonarum parcium Oricutis. a ivligioso viro Iratre Haytono, ordinis licati Augustini.

domino, ("urchi, eonsanguincu regis Amienie, cnmpilato ex mandato summi |M>iitilk"i* doinini C.lemenlis

paj>e V", in civitate 1'icta.vensi regni Francie, quern ego, Nicola us Kakoni, priino scrijisi in galliru

ydiomate, sicut idem f'raterH. mih; ore *uo ditaUit, at>sque nota sive aliquo exemplari , el de gallico Iranstuli

in latiiium, anno Domini .»" ccc° vn"., mense Augusti. Dei> dicaoius gratias.

Outre Hayton.ce volume conlient les niemestraitesque nos manuscrits latins let//, moins

le Iragment de VEraclcs , a savoir : Ktilios f>
/
t-<>3. Memoria. — Folios (>3-ti/i v". LetU -e a un

parent tlu roi de France. — Folios (i/| V-7/1 v". Traile.de geographie. — Folios"7,'»-78.

Kondalion de I'Hopital \

Au folio 78, une main italienne, du x\'' siecle. a ecrit : « K«io Hector I niversilatis bono-.... <
uieiisis subst-ripsi etaprobavi. L. ValLcbam. i.^.'ia. *

H: -5— Cette letli'e designe non pas une copie manuscrile de IVuvre de llaylon, mais

i'edition princeps de la version latine de Nicolas Falcon, dounee en iTiat), a Haguenau, par

1

Qualilie d'.ancien. dans I'lntroduction du t. XXV
tlu Culnl. general drs Hiblioth. dr France. Departments.

' Publie, en 1868, dans les Mrmiiires de la Socie'le

des antiquairts de I'Ouetl.

* l.'aiiteur du Catahujue <irr mss. dt la liihliotheqne dr.

Poitiers (Catal. general. X. XXV), M. U.K. Lievre, n'in

ili((ue pas <es pieces. II a rru sans doatc qu'clles apparte-

naient a I'tcuvre de llayton.
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^ II. — HAYTON. ci

Menrad Molther. Jc consacrerai plus, loin une notice} relic edition (voir p. cxxiv), dont,

au surplus, on Irouvera une description detaillee en tele de la present*! edition du tevle

latin d<5 Ila\ton (ci-apres, p. u58). Le lecteur pourra se reporter a ces deux notices..

b. - MsMSCiurs latins 'trad. Nicolas Falcon; non itilisks dans la pdesente edition 1
.

1. — Berlin, Bibliotheque rotate, manuscrit Oiez C. in-fol. II. Hecueil de plusieurs

Iraites; xv'.aiecle (-1 4^^-i 4'.r»fi); papier; 290 feuillets ecrits a deux colonnes, eu cursive.

Hayton occupe les folios 336-370. Cet exemplaire. incompiel de la fin,' appartient a notre

troisieme familie de inanust rits latins.

Titre initial et sommaires des quatre parties de I'n'uvre :

Isle lilxT intitulatur Flos hystoriarum terre Orieutis, quem rex Armenie ex maudato summi dpntificis

sauctissimi domiiii nostri Clcmcntis pap*1 quinti, anno doniini .mccc. scptimo, in civitatc Pictaviensi regni

Krancie, in scriptis dedit. Dividitur autctn liber iste in quatuor partes.

In prima parte, tractat de terra A sic, que dicitur esse tercia pars iniindi, et de regnis in ilia con ten lis;

quihus conlinnihus dividitur; cujtisinodi Rentes habitant in eadeni.

In secunda parte loquitur de iinperatoribtis et regibus qui fuerunt in terra \sie post nativitatem domiiii

nostri Jesu Christ! ; de (|ua iiacione fnerat (/. fiierit) unusquisque .eorum; qualiter acquisi\ermit dominia et

tenuerunt, secundum qiutd intcnitiir in hystoriis diveraaruin tiaciouum et diversarum terrarum |Kirciuni

Orieutis.

In tercia vero parte loquitur de hvstoriis Tartarorum et eorum principihus, qualiter acquisivcrunt dominia

el terras, quas hodie possident et hodie tenent; in quot
.

partihus eorum dominium dividatur, et qui* pri-

mitus eorum dominus, et quis habeat dominium illius terre (pie maps vicinatur Terre sancte.

In quarta parte liiijus I ibri fractal de [wssagio Terre sancte qualiter transfrctantes causa acquiri'iidi TeiTaui

sauctaTii delx-ut se gerere in omnibus ab inicio passagio [sic] usque ad iineiii, secundum ordinaciouem |>arve

counicionis compilatoris hujils operis.

Apres ces sominaires, viennent les litres des chapitres des quatre parties de Tcruvrc.

Le teste mcnie comporte cette division en quatre parties, comptant, la premiere treize

cliapitres (le chap. H : De rcyno Medorum, manque; mais il est bien marque\ dans les

ruhriques iuitiales); la second*1 cinq chapitres; la troisieme trcnte-trois chapitres, et la tjua-

trieme dou/.c chapitres. Le coiuinencement des chapitres est indiquo lantot par un litre

ruhriquc. tantot siiuplement par une grande initiate rubriquee.

Ainsi que c.ela vienl d'elre dit, il manque, au livre I, le chap. 8 : De reyho Medorum,

de meme que dans nos manuscrits /) et E. Kn tete du livre II figure le petit prologue :

« Secunda pare principalis illius traclatus ut sequilur. Poslquam tractaviuius de qualuor-

deeim regnis que sunt in partibus Asie • Au chapitre 44 du livre III le present exem-

plaire donne, sauf (|iiel(|iies variantes de detail, les memes dcveloppements que nbs manu-

scrits D et E. C'est done bien dans notre troisieme familie qu'il convient de le ranger.

Le lextc Unit un peu avanl la fin du chapitre it) du livre IV de la presente edition,

par les mots :

... .et cxinde possent lideles Christiani iiiimicis inferre uon modica dftrimenta. Verumtanieii mod 11 111

iiici|iientli sierras ad terras iniiiiicorum iuvadendum ad presens dicere pretermitto, quouiam juxta iiiimi-

corum condicionem et statu 111 oportebit hec omnia fieri.

Ces mots occupent le haut du ieuillet 370. Le reste du feuillet etant Wane, on peut sup-

poser tme le scribe s'est arrete dans sa copie, ou que son modele etait incompiel.

Outre Hayton, le volume contient : Guido de Columna, De hello Trojano libri XXXV

(copie datee de i4^5). Liber Alexandri magni (Hisloria de pracliis). Vita S. Brandani abbatis.

1 Je n'ai pu me procurer, sur tou» ces viciiiofaires, rerament ausj.i. — Les n" •!, (i, 18 et -i3 appartiennent

des ren«>igneiuents assex complets |Kmr reconnhitre la i U deuxieme liunille; le ii^Jo appareiiiniont aussi ; les

fainille a laquclle ils appartiennent. Je les ai dont\enu- n" 9, i5 et 12 contiennent une recension spexiale,

meres simpletnent wivant Tordre alphalxHique du nom qui derive, a ce qu'il semble, d'un texte de la

ties > illt-s ou il» sonl conserves. Voici toutefois ce que je ' deu\ieme famiuY. — l*s n~ 1 , 1 1 , 1 1 ,1 3 , 1 \ appar-

puis ajouter pour un certain nombre d'enlre eu\. Le tiennent a la tmisit'inc familli-; les numeros 5 et 16^

n" 10 ap|Nirtient a la premiere familie; le n* 7 appn- apparumuieut aussi.
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tit INTRODUCTION.
Joannes ile Maudes ille , Itinerarium ab Angtia in partes Ilierosol)milana». Historia de anima

Guidonis (Histoire de (iui du Tour; rf, Haur£au, Notices et extr. de quelquet mst., t. II.

pp. 3 'J 8 et suiv.). Historia Tundaii militis (copiedatee de i456). -r- Hayton vicnt a la suite

dc Jean de Maudeville. "

1*. — Berlin, Bibliotheque royale, nianuscrit Diex C. b", 76; xixT siecle;. papier. Cc

volume ne contient pas pn texte de Hayton , ma is seulement un relevd de.s variantes exislanl

enlre le mauusytt de Berlin, Diez C. fol. II, dexrit ci-dessus, et les editions du texte de

Havtoii pubises a Bale (i533) dam le Novns orbis. et a Hclmstadt. par Heineccius, en

i.")8."i.

2. — Breslau 1

, Bibliotheque de la ville, a(ia (olim Relidigerianus 3
. n" 78; cf. Pertz,

irvhiv, \I, 708). Kccueil de plusieurs traites; XV .siecle (main ilalienne, scmble-t-il);

papier. Dans son etat actuel, le volume se compose de 77 feuillets 1
, exrits en demi-eursive

.

a longues lignes. Tilres et initiates rubriques; aucune miniature. Hayton occupe les folios

i-xxxm r°. Cet exemplaire parail appartenir a notre deuxicme famille de manuscfits latins

{/•' et H de1 la presente edition).

Titre initial el sommaires des quatre parties de I'u'uvre (fol. r) :

In nomine Domini, amen, hie lilx-r intitulatur Flos vsloriariini terre Oricntis, queni coir-pilhivit fraler

At tonus, doniiiius Ourchi . consaiiguineus regis Armenie, ex 111.11ul.1to suinini pniitiliris |wtris nostri do
mini Clcmentis pape quinti, anno dominice lurarnacioni* .sicccvii. in civitale I'icta\ ifii.ii rcgni Francic.

Dividitnrautcm liber iste in quatuor |>artcs.

In prima parte tractat de terra Asye, qui- dicitur esse media 'pars, niondi, et de regnis in ilia onnti'iitis,

e\ quihus conlinihus dividunttir et cujus modi gentes habitent in eadem.

In sccuiida parte lo<|uitiir de iniperatoribus et regibns <|iii ftierunt in terra Asie, post nativitatem domiiii

nostri Jesu Christi; de (|iia nation" t'uerit uniisquisquc ipsoriim; qtialitcr acquisitcrunt doininia illius terre

t qiiot temporibus doininia tc.uiiciuul, secnndiini quod invenitur in ystoriis diversarum nationum et di\er

sarunt literamm (tic) |>artiuni Orientis.

In tcrcia parte loquitur de ystoriis Tartarorum et eoruin prineipio; qualitcr acquisivcruut terras domiuii
quas hodie |>ossident ac tenent ; in quot jiartihus eoruin doininia divid.iutiir, et qui* fuerit primus eoruin

doiiiinus, et quis liaheat dominium illiiw terre que magis >icinatur Terre simcte.

In quarta vero parte hiijtis libri tractat uV pasagio Terre sancte, qualiter transfrcclantcs caitei acquirendi

Terrain sanctam deheant sc gercre in omnibus a prineipio |>assagii usque ad linein . secundum ordinationem
parve cognitionu compilationis hujus operis.

Suiu'iit les rubriques des eliapitres des <| uatre parties 011 livres (livre 1 : 1 ^ chap.; livre II :

/l chap.; lixre III : 19 chap.; livre IV: 11 chap. [1, dans le texte]), apres lesquelles com-
mence la premiere partie

:

E\pliciiu. t rubrice. Incipit prima pars libri qui dicitur Flos vstoriarum terre Orientis. Et primo de
regno Cathay. Capitulo primo .1. Regnuni Cathay est majiis regniim quod in orlw terrarum

Dans ret exemplaire, de meme que dans notre manustril F, le chapitre « De regno Mede *

suit |e chapitre « De regno Armenie •, et porte, le n° vim du litre I, tandis que le chapili-c

• l)»« regno Armenie porte le n° vui.

Je transoris la (in du chapitre 1 6 et le debut du chapitre
1 7 du livre III, correspondanl a

la I'm du chapitre £3 et au debut du chapitre f\ !\ du livre HI dans la presente edition :

.... .unde Itegi fecit gratiam specialem; nam sibi concessit inille Tartaros qui semper essent sUil^es

m custodia n-gui »ui, qui de regno Turquie expensas et neccessaria recciperent et haherent. Et de eodein

I) »pres Rohriihl . Hibliotkem geographica Palanli-
uat (Berlin, 1890, in-8'), 11* 178, il v aurait encore a
Breslau, Bibliotheque de I'Universite, Nicht class.

Srhrinpfi, n? 78, un autre nianuscrit ite Hayton, <lu »iv*
siecle. Mais M. le I)' C. De Boor, directeur de celte
bibliotheque, a liien vouln me faire tavoir que ce

pretendu maiiusrrit de\ait sans doute elre idcntilie a\ec

le ins. 26a de la Bibliotheque de la ville (oliiii Itehdi-

gerianus, n* 78).
* Sur la bibliotheque de Thomas Rehdiger(t 1576),

voir Allgemeine Deutsche Biojraphie , sub h. v.

II en comptait autrefois 88 , ainsi que 1'imlujuc un
ancien ibliotage allant de i a Ixwviij; mais les feuillets

liij-l\ iij, Iw.lwij et Wxxtij ont disparu.

iUiinii



II. — HAVrON. CJU

re#io Turquie, precppit UnU miuiim pecunie Regi dari, de qua posset utille aquites supeodiarius retina*.

Hex itaque.accepulicencia, ad regiium Armpiiie pst rrvpruui, et (lasaous *ibi precepif ut vigilant strettue et

prudenter ad ctutodiaiii regni tui quousque cum auxiliu Dpi ad subsidiuui Terre sancte peraonaiitfr posset in-:

Ik Carbandn.jratrt Quani, qui hodit tenet dominium Tariarorum. Cap. xvu\ Post hec omnia , aieutDeo

placuit, fesanus fuit quadam gravi infiriuitatp detentus. Et quia sapienter et strpnup egerat in vita mm,

\oluit etiam uitimft cumiMPodari. llnde stiuni oondidit testamentum

Kin du texle (li>re IV, c.li. vim [\i dam les rubriques initially]) :

.... . Saracehi \ero >alde Jieue sciunt puruin propiisituiu occultare. El h»>c sepius coufert eis cumiuoduiii

i-t juvamen. Et, hec dicta suflfciant super passagio Terre sanctp. Explicitur lilier qui intitulatur Flos jslo-

riaruni partiuni Orientis. Deo gratia*. Amen.

Open- finito sit laus et gloria Christo. Qui scripsit tunic libriim colocetur in puradisiim.

\pres Hayton, le volume contient : Folios xxxiij \"-xliij v°. • Liber pnnincialis ubi sunt

scripte omiieii chilates mondi Christianoruin et etiam oinnes ultramarine que fuerimt Cliriv .

lianorum. • —- Folios xliij v°-xlvj v°. Cinq bulles pontificates • touchant I'elecliou des

(tapes, radniinistratiori des saeremenls, les immunites ecciesiastiques. — Folio xlvij. Notes

chronologiques sur la creation du monde et la naissanre du Christ, suhies d'un opuscule

intitule « De regimine Petri principis apostolorum ». —- Folios xlviij r"-lij V. « Indulgencie

ecclesiarum urbis Rome, que extracte sunt de privillegiis sancti Petri , cum reliquiis. •—
Folios liij-lviij, manquent. — Folio lviiij r". Fin d'un Iraite dont le commencement'

manque. — Folios lviiij ' v"-'hiiij r". « Sytus et descriptio terre jerosolimitane »; ce doit

elre I'ouvrage connu de Haimarus Monaclius (cf. Rohriohl, Biblioth. yeogr. Pal., n° 109).-

—

Folios Ixiiij vMxxiij r°. Eugesippus-Fretellus, Descriptio Terre sancte (cf. Hohriclu, ibid.,

n" 83); les feuillets lxx-lxxij manquent. — Folios Ixxiij >°-lxxviiij r°. Lellres des sultans

aux papes el a quelques souverains occidentaux, entre autres Galeazzo \isconti. — Folios

Ixxviiij v"-l\xxj t". « Ystoria de quodam spiritu », i3a3 (Histoire de Gui du Tour; cf. ci-

dessus, p. cli.ms. n° 1). — Folios Ixxxj v"-lxxxiij 1*. • Ystoria de conflictu dato Saracenis,

per Regem Castele apud vilam de Tarifta • , 1 34o. — Folios Ixxxiij r°-lxxxvj v". • Ystoria de

morlx) she mortalitate que fuit anno Domini mcccaia 111, compylata per Gabrielem de

Mussis, Placen[tinum] »; suhie de : « De morbo sive mortalitate que fuit anno Domini

M(.<(.i,\i »; • De morbo she mortalitate que fuit anno Domini siccciAXXiiii
»
(Peru, Archie, XI,

708, a lu 1.J7 A). — Folio Ixxxviij r" el v°. Table pascale.

• 3. — Cambridge, Bibliolhcque de I'l niversite, Dd. I, 17 (if. Perils Archie . I. IV,

pp. 388-38y). Recueil de plusieurs traites; fin du XIV siecle; paircheiiiii) ; l\i!\ feuillcLs

pagines de 1 a 848. Haylon occupe les pages \i 1 a b'oi. En voici le litre et Vcxplicit,

d'apres le (Catalogue (A (jataloyue of the manuscripts preserved in the library of the University

of (Minbridye, Cambridge, in-8", t. 1, i856, p. i"x) :

lste iiher intitulatur Flos \storiaciiin terre Orientis. <|iiem cuiupilavit fratcr Ilaytliouus, domiuus

Cliursi, coiisauguiuvus regis Armeuie, ex uiandato .suniiui poutiikis ...... . Explicit Liber ystoriaruiii

partiuni Orientis, queiu ego, Nicliolaus Falcoin, scripsi primo in gallico ydiinnate, secuudiiiu (|u'od vir

reii)(iosus, frater Haytonus, ore suu absque nota sive aliquo exeiuplari de verbo ad verbuni dictavit, et

de gallico transtuli in latiuuin, anno Domini niillesimo cce"" vu, 'meiise Augusti . in rivitate pittaiieuni

(sic dans le Catalogue), tem|)ore sanctlssimi patris doniini Cleineiitis pa|H" (le mot «pape» est eflace dans

le nis.) quinti.

. Le volume contient un grand nombre de traites, dont le Catalogue fournit la liste. Je signale

les suivants : Pp.. •lfu'S'j. De gestis Karoli, regis Gallorum (comprenant les Iraites suivanls :

Liber Turpini de gestis Karoli. De miraculis beati Jacobi. De slatura Karoli). — Pp. i8/|-

•i.'i6. Historia llicrosolumitana secuiulum uiagistruui Jacobum de Vitriaco. —
Pp. 376-/42 1 . Marco Polo, version latine de Pipptno. — Pp. 4^ 1-/(5 1 . Haytoir;

— P. 45 1. Fides Sarracenoruni. Debut : « Credunt Sarraceni unum Deuiu creato-

reni. ...,,.• Fin : « de paradiso et inferno. » — Pp. 45 1-458. Tractatus de ortu,

processu et actibus Machometi. Debut : «^d. osteudenduni quod Maclioiuetus 11011 fuerit
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Dei prophela • Fiu : patel in omnibus supradictis. • •«* Pp. 458-408

Guillaume de Tripoli, Do statu Sarracenorum. — Pp. 554-594. Mandeville, en anglais.

4. Cambridge, Bibliotheque de FUniversite* Gg. 1, 34* Recueil de divers ecrits, copies

par pltisicurs mains, du xiv' et du xv e siecle; parchemiii. Conlient: tipigramme de Joseph,

palriarchc de Constantinople. Lettres de Pogge et a Pogge. Les dits moraux des philn-

sophes, en anglais. Voyages de Jean de Mandeville. ilaylou (ecriture du xtv* siecle). Ilistoirc

versilicc d'Alexandre le Grand, par Wilikinus de Spolete.

Void, d'apres le catalogue imprime, t. Ill, p. 46. le litre de I'nuvrage de llavton :

Flos ystoriaruin tc^re Orientis, qiieni cumpilavit frater llavtuutis, doiiiiiai!> Curchi, consanguiiieu»

' regis \ruicnie,ex mandate miinmi pontificis v'ccc vti.

5. — Cheltenham, Bibliotheque Thomas Philtipps, 6(>5o. Recueil de |>lusieurs traites,

en deux volumes; du XVs siecle; \elin et papier. Hayton est copie en lete du premier

volume. A la suite, figurent les traites suivants : Volume I : Guillelmus (|e Boldensele, De
partibus ultra-marinis. Theodoricus, De locis Sanctis, (iesta Godefridi de Boulyon et alio-

rum. Johannes de Mandeville, Itinerarium. ProdigiainCathalonia, anno 1/127.— Volume II

:

Johannes de Mandeville, Itinerarium. Jacobus de Verona, Peregrinatio in Terram sanctam.

anno 1 335 (puW. d'apres ce ms. par R. Rdhricht, dans la Rev. de I'Or. latin, t. Ill, an. 1 89.")

,

pp. i(>3-3oa). Johannes de Hesse, Itinerarium. Jacobus de Columpna, Memorialc de

prerogativis imperii Romani. Henricus de Hyspania, De locis Terrae sanctae et vestigiis ejus.

De quatuor complcxionibus. De mensibus. .
. . -

.

6. Dttsseldorf , Bihliotheque regionalc et .muniripalc (K. Landes- uud Stadlbihlio-

thek), G. i3. Recueil de divers traites copies par plusieurs mains; xv'-xvr siecle; papier;

86 fcuillets ecrits a tongues lignes, en demi-cursive.fei'. IVrlz, Archiv., t. XI, p. y.Va). Le pre-

mier livre de I'ouvrage de Hayton y figure seul, folios .*>
1
\"- 5o' r" (ecriture du xv' siecle)

;

les trois autres manqucnt. Le title place en tete de ce premier livre est aiiisi cqn<ni :

Iste liber Flos hystoriatus terre Orientis intitulatus, quem cOmpilavit frater Aiitonius, dontinus Curclii.

consanguineus regis Arinenie, ex mandato suinini pontificis patris nostri doinini ('.' pape quarti (lie), anno

Domini .m'cccvii., in civitatc l'ietre [sic) regis Francie.

Isle sunt rubrice prime partis hujus libri, videlicet : D«' regno Cathay. l)e regno Tarsie

Gel exemplaire parait appartenir a noire deuxieme famille de manuscrits latins; le lex to

se rapproche, en effet.de celui du manuscrit F. J'en reproduis ici le chapitre 8, dont on

pourra comparer les leqons avec celles de ce manuscrit :

/>(• regno Mede. Kegnuin Mede est valde longum sed nou est latum. Kx parte enim orientis incipil a regno

1'crsaruni, et a regno Indie Minoris in parte cxtenditur per meridiem usque ad regnum Caldec. Ex parte

septeutrionis incipit a regno Arw^nie Majoris et extenditur per meridiem usque ad Quissam civitatem, que
sedet supra mare Occeanum; et ibi reperiuntur margarite majorus et grossiores que portantur per orbem.

In regno Mede, sunt magni monies et parve planicies. Due sunt ibi rcgione* et gentes : in una itlarum habi-

tant Saraceni, et illi qui habitant in alia vocantur Corduns. In ipso etiam regno sunt due maxime civilate*,

quarum una vocatur Siras et alia Cheremen. Legem tenent perudi Machometi; litteras haheut arahicas et

anna; sunt Iwni pediles archerii et valentes.

Fin du chapitre 1 4 , « De regno Sirie • :

... Klibani sunt in pauca quantiUte; sunt tamen inter eos pedites fortissiini et audacissiiiii bellatnrcs.

Longitudo regni Sirie viginti diernm spacio terminator; latitudo vcro quinquc et in aliquo loco minus,
secundum quod desertum Arabie et mare Grecie longius vel propinquiu* se aderint.

Le traite suivant est separe de ce chapitre >4 par un simple alinea, sans litre.

II debute ainsi (fol. 56 r°) : « In Ibernia sunt multc inside miraculose, quare credendum
est quod 111 una quarum parva sunt homines. ... . . », et se terniine (fol. (>o r°) par les mots :

tfiMii^i^^lfcMitoyiikt^*^.^ UjJtouLMK^lto^ « tf, u ,, , ,r , „
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• Deo gratia*. Finis hystorie Archipelagi et provinciarum orienfatium » , qui paraisaent se

rappprter en meme temps au fragment de Hayton dont U eat precede.

Outre le livre I de Hayton, qui occupe la troi&ieme place dans le volume, et YHitUtriA

archipelagi qui orcupe la quatrieme , le volume-sontient encore divers trajtes aatronomique*

et gdographiques : Christopb. Auxerinus, Liber insularum Cicladum. Anonyrai liber col-

lectus in itineribus atque Jordano cardinali dedicatus. Extraits de la Cosmognphia de Ptoleraee

:

Notes astronomiques. Christoph. de Bondelmontibus, Descriptio inaulae Cretae, 1^27.

^Sur (e premier feuillet du volume, unVlnain du xvir* siecle a ecrit : • liber scriplus

1 439 Virnna« per rev. vir. magistrum Joannen Gimoudum , canonicum ecclesie S. Stephani. •

(lette note ne parall pas d'ailleurs pouvoir se rapporter au present manuscrit, dont la date ne

doit pas etre anterieure a la fin du xv* aiecle.

Le volume semble avoir servi a presser des fleurs et des feuilles, ce; qui a deteriore un

grand nonibre de feuillets. Les feuillets contenant 1'ceuvre de Hayton sont indemnes.

7. •— Escurial, Q. II, si. Recueil de plusieurs traites; debut du \V siecle ; papier;

1 -»a feuillets. Le texte de Hayton occupe les folios 91-1 23. Clausule finale :

Explicit Liber ystoriaruni partium Orientis, a religioso fratre Haytono, ordinis sancd Augustiiii, domino

011 domini? Curchi (ou Turchi), consanguineo regit Arinenie, corapila'tus de mandato summi pontilicis

doniini dementis pape V, in civitate Pictaviensi regis Francie, quein ego, Nicholaus Falconi, primus [011

primo? jscripsi in gallico ydyomate, sicut idem frater Haytonus michi ore siio dictabal , absque nota snealiquo

••vmplari, et de gallico transtuli iu latiuuiu, anno Domini 1H07, mense Augusti.

Outre Hayton, le volume coutient :

Folios 1-77 : Jacques de Vitry, Hist. Hierosolymitana, livre I* (en 99 chap. ).' D£but :

- Terra sancta Promissionis » Fin : « . . . .et subsidium de die in diem expectantes. •

— Folios 78-91 : Excidii Acconis gestorum collectio. Debut : « Audite insule etj attendite

populi dVionge ..... • Fin : » ..... et solum Dei querant in Terre sancte reruperatioue.

Amen. Explicit excidii Acchouis gestorum collectio. »

Sur ce manuscrit, voir P. Ewald, Reise nach Spanien tin Winter 1878-1879 [Wetus

[rchiv, an. 1881, p. 271).

8. -— Florence, Biblioteca nazionale, II. 11, 327 (nlim Strozziano, 3y3; Maglia-

bechiano, classe \xiii, ii° 122). Recueil de plusieurs traites; xiV siecle; papier': ecrit a

longues lignes, en demi-cursive. Le volume comptait originairemenl 3o4 feuillets, mais les

'feuillets' 1-19, h&, i.oo, to6, ii5, 117,128, i3ori46, 277, 288, 291, 298, 299 out

disjiaru. C'esl un recueil d'extraits de divers auleurs de l'antiquite et du inoyen age ', ecrit

tout cntier par la meme main que Ton a longtemps cru etre celle de Boccace , opinion mainte-

nant abandonnee (voir H. Hauvette, dans Melanges (Torch, el d'hist. publ. pir VEcolc fran-

caise de Rome, XIX (1894), 87 et suiv.). Hayton occupe les folios 265 v" a 276 v°. Nous

a\ons la non pas un texte complet de I'oeuvre, mais seulement d'assez longs fragments des

trois premiers livres.

Titre initial et debut :

Tempore dementis V suinini pontificis, anno vero ab incaniato Verbo .ncccvii.% Ayton ex regulis

Arinenoruni , vir itlustris ct Ciirci dominus, abdicatis rebus transitoriis regique supremo obsequium pro

viribus prestare dispositu* ...

Derniers mots (livre III. chapitre /|6, dans la pre*sente edition) :

. . . dominium Capar semper sub uno fuit domino, licet ad presens teneat illud quidam Capar frater

nomine Doay ipsius domiuii niagnam partem.

Le texte est accompagne d'une liste des chapitres des trois premiers livres. Je la transcris :

Ue regno Cathay. l)e regno Tarse. De regub Turquesten. De regno Corasme. De regno Comauie. De regno

Indie. De regno Persarum. De regno Arinenie. De regno Georgie. De regno Galdeorum. De regno Meso-

1

hjitre autros : Salluslc, Julrs G>ur, Siiekinc, Plinc i'ancicn, Sencqiie, Fulgrnce, Martinus Polonus, Paulinns

Mlnorita, Paulus d<; Prrujio, Pelrarqne, Zonohius dc Strata.

HisTon. Aim. — II. . Jt
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poUmie. De reyto Turquie. De regno Sine. De imperatoribut Atte qui pott Christum natum An* imperituu

tenuerunt. De origine Turqueniannorum et qualiter Saracenb subripuere dominium. De Corasminarum ori-

gine et quatiter maioris Aaie imperiunt (*<c) tint adepti. De origine TarUrorum etimperio et quia primut e\

eis dominium habuerit. De Hoccota II* TarUrorum imperatore et tribus Bliia ad Attain atmjugandam

trantmnah. Iochi primogenitut Hoccota ToVquesten et miiiorem Pertiam tubjugavit uaque ad Phiton.

De Bathone, secundo Hoccota can filio. De suecettu Gagaday tertio Hoccota Alio. Mango can ad insUntiam

regis Armenie misit Aioon adversus CaliBam. riaioon Calimim cepit et interemit. Halooo cepit" Alap el Da-

mascum ; Terram tanctam recuperavit. Soldanus Egypti ,
pubis Tartans , regniun Syrie occupavit Abaga can

,

Alius Haloonis. Soldaous Egipti Armenian* expugnavit et ex duobus regit fiiiii aliuui occidit, alium cepit.

De Tagodar, TarUrorum imperatore. De Argono, domino TarUrorum. De Raydo, TarUrorum domino,

et eius morte. De Casan, Argoni* filio, et eius dwninin et dereMii Catanut dominium recepit Damasej.

Rngnuni Armenie &sani potentia liberatum. IV Thamor can , magtio TarUrorum imperatore.

9. — Oral, Bibliotheque de I'Universite, 11/3 10 (olim 33/34 iu-fol.). Recueil de plu-

sieurs trails; milieu du xv" siecle; papier; 3oi feuiilejts Merits a deux colonnes, en cursive.

Hayton occupe les feuillets 3-36 r°.

La division en quatre livres existe (livre I : fol. i -7 V ; In re II : fol. 7 v°- 1 3 v° ; livre III : fol. 1 3 v°-

34 r°; livre IV : fol. 34 r*-36 r*) et chaque livre est divise en chapitres non numerates, inais

avec rubriques initiates. — Get exemplairc nous fournit une recension speciale de 1'ceuvre

de Hayton, que Ton retrouve egalement dans les manuscrits de Munich n° 1576G, et de

Vienne, Bibliotheque imperiale et royale, n° 3a8, etrqui parait deliver d'un manuscrit

de notre deuxieme famille de manuscrits latins (FH).

Le debut manque ; le texte commence au chapitre 2 du livre I, par les mots : « In regno

Tarse, sunt tres provincie. ...»

Fin du livre I (fol.v7 v°) :

iatitudo vero quinque et in aliquo loco minus, secundum quod desertum Arabic et mare (irecie,

iongius vel propinquius se adherent. Explicit prima pars hujut lihri.

D6but du livre II (fol. 7 V)

:

Iste sunt rubrice t partis hujus libri. Dc nacionc regum Persarum quis fuerit rex prior rehellis Romano
imperio in terra Aaie... . . . ^suit la liste des fires des chapitres).

Postquaui tracUvinius de quatuordecim. . . . . Sicud narrat ewangelium beati Luce, tempore nativitatis

doniini nostri Jhesu Christi, imperator romanus Cesar Augustus imperiuni tent-bat tocius mouarchie

Debut du chapitre 44 du livre III (fol. 3a r°) :

l)e morte Cassani. Post hec omnia, sicud Deo placuit, Cassanus fuit quadam gravi intir/nitate dclcntus,

et, quia sapienter et strennue egerat in viU sua, voluit eciani ultimo commendari. Unde sulim condidit tes-

Umentum et sibi instituit heredem et successorem Carbanda, fratrem suum. Postquam vero prudenter ordi-

naverat ea que fuerant ordinanda circa negocia regni sui et domus sue, constitucioiies et leges fecit suas

. Le livre IV est tres abrege; il se tennine de la fac,on suivante, qui resume, semble-t-il

,

les chapitres 1 5 a 1 6 :

..... De passagio autem 4iendo, primo essent premittendi mille milites christiani et qUatuor milia

(wditescum victualibusct aliis necessariis; etp>st istos opportcret ire exercitus magnus [sic) et christianoriiiu

et TarUrorum, sed quilibet per se. Explicit quarta pars istius libri, el per consequent Mum librum. Deo gratia*.

m"cccc*xi.vi'°. J»

De meme que les manuscrits "de nos. premiere et deuxieme families, la presente copio

contient, au livre 1, le chapitre « De regno Medie ».

Vpres I'ouvrage de Hayton, le volume contient les traites suivants : Folios 37 r°-68 V".

« Cronica de gestis Alexandri magni •. — Folios 69 r°-i t4 r~. « De gestis et sanctitate meri^

torum beati Caroli magni ad h'onorem et laudem domini nostri Jhesu Christi • (cf. G. Paris,

Hist. poetiqufde Charlemagne, p. 63).— Folios 1 1 5 r°-i 86 r°. « Martinus Polonus, Chronicoti

pontificum et imperatorum .; avec une continuation (fol. 186 V-191 r°). — Folios 192 r°-

a 99 ?- * <|uido de Columna , Historia Troiana », tronquee a la lin.

Voir Zeitschr. des Deatschen Paldstina-Vereins , t. IV (1881 ), p. a33. '

/
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10. — L*yd«, Bibliotheque de 1'lWersite, rod. Ut. 66. Rerueil de plusieurs traitfe;

lin du \iv* »u debut du W sierle; papier; 48 feuillets ecrito a tongues iignes, en petite

minuscule cursive. I* trait* de Hayton occupe les folios i a 28 v° ei 36 k 43 v° (I* basdu

folio a8 Vet tes feuillets 29 a 35 \" sont occupes par 1111 traile geographique dont il sera parte

< i-dessous et qui n'a rien a voir avec IVruvre de Hay Ion 1
). La presetrtc copie appartient a notre

premiere famille de manusrriLs latins (mss. 4 B C G). Le litre hal>ituel, dans lequet Ha) Ion

est nomine, man«|tie, sans que d'ailteurs le premier feuillet soil inutile.

Debut ^fol. 1 i"M :

Imipit liber tlr regionibtu. Dividitur autem isle liber in qmUiior |wiles. In prima parte IracUt de

J11 quarta parte liujns liliri Iractatur de |M<isigio Terfi- sanctc, qualitcr traiisfretantes causa acquimidi

Terrain sanctain dclteant se gerere in omnibus all inicin p.ts^i^ii usque ad liiicrii, secundum ordinatioiieni

parvc cognicionis oixlinatnris hujus libri.

Puis (fol. 1 r"). viennentles rubriques des.chapitres des trois premiers livres, au nombre

de 4i
i

1 4 pour' l«< livre I; 4 pour le livre II; 23 pour le livre III), sans numerotatioii et sans

indication du debut de cbaque livre. Dans le iexte, ineme, la division en chapitrcs n'exisle

pas; mais la division en parties 011 livres reparait, ou est indiquee par des alinjas.

Debut du livre I (fol. 1 v") :

Hegnuni Cathay est majus regniini <|ikk1 in orbe valeat nqieriri et est repletum

Kn tele du livre II (fol. 6 r"), figure le petit prologue :

Ineipil sreanda part hujtu operu*. Postquam tractavimus de aiiii. princi|>alilHis regnis <|ue sunt in partilms

Asye, suhscquentcr dicctnus de ini|>cratnribus Asye qui post nativitatem domini nostri Jhesu Christi impe-

rium Asye tenuerunt. Sicud narrat ewangelium

Debut du livre III :

Invipit trrcia pars hujui libri. Hegio Tartamrum est sita ultra magnum montetn de Belgian. In ilia vero

terra babitaliant Tartari tauquam liomines bcstiales, non habentes litteras

Fin du livre III f fol. 28 v») :

Kt hec de Tartaris sulliciant, quia tedium esset modos corum |ht omnia enarrare.

Debut du livre IV, sans aurun litre (fol. 36 r") :

Ratio imstutat et requirit (|uod quicumque guerrani inteudil contra siios adversarius inctioare debet qua-'

tuor providerc. Prinio <,'.'
Kin du livre IV et clausule (fol. 43 \°) : '

' •
'

quatinus Inngitndinem dieruni feliciuni illam repleat qui |>otens est Dcus per infinita secnla sgcu-

lorum, amen. Explicit Liber hystoriaruni jKircium Orientis, a refigioso vim fratre Waytono. ordinis sancti

Augustini, domino Curclri, consmguineo regis Armenie, compilatn e\ mandato summi poutilicis domini

Clementis piipe quinti, in civitate Pictaven'sij regis Fraucie. quern ego, Nicholaus Faleoni, primo scripsi iu

gallico ydiomate, sicul idem frater H. inichi ore suo diitalut, absque nota sive aliquo eieinplari , et de gal-

lico transtuli in latinum, anno Domini m^ixc"" vii, mense Augusti.

Outre Hayton, le present volume conlient exactemenl les meiues traites que notre manu-

scril latin (; (Paris, Bibliotb. Nat., lat. 55 1 5 A), a savoir le U-aite de geographic commen-

cant par : « Tres sunt partes principales mundi » et linissant par : « Hec de Boemia

sulliciant « (folios 28 \" » 35 v°); — « Memoria . (folios 43v°-48rp ); — et les deux petites

notices « De statura Ale&andri »; « De septiltura Alexandri » (folio 48 r°).

11. — Leyde, Bibliotheijue de 1'Universile, cod. lat. 109 (Vossianus, 161; ci-devant

au couvent de N.-D. des C^lestins de Sens) 5
. \e contient <pie IWvre'de Hayton; milieu

du xive siecle (plutot avant qu'apres i35o); parchemin; 72 feuillets ecrils a tongues lignes

,

en lettres dites de forme ou de cour; lettrines en couleur rouge et bleue; litres rubriques.

Celte copie appartient a notre troisieme famille de manusrrits latins (mss. /) et E), dont elle

1 Cette mtoie inlercalalion >e remarque dans le int. -' Ka haut du folio 1 r" on lit le chiffre uj'xlviij,

de Paris, lat. 55i5 A (voir ci-dewut, p. xovm). , sufvi d'un paraphe (xv'-xvi' siecle), et le chiffre i48

* I* inot oprrit a ete ajoute n I'encre miire par uue (wii* siecle ). Os notations soul peut-etre d'aiirieimes

ailtiv niajn. cotes.
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presente Unites les partieularites saillantes (au livre I. omission du ch. y relatif au royaume

de Medio; au livre III, ch. 44, insertion du long inorceau relatif aux troubles politique* <le

I'Armenie de 1390 environ a i3o5; au livre IV, ch. 17, omission du passage relatif aux

neuf .sultans d'Egypte tues par le fer ou le poison).

Le texte en est reinarquablement correct, et il est regrettable qu'on n'\ ait pas recouru en

vue de la presente edition, pour laquelle lediteur n'a utilise qu'uu seul mauuscrit complet

de cette niemc famille (ins, lat. li).

Titre initial, ruhrique (fol. 1 r°) :

In nomine Patrn. et Fjlii et Spirites sancti Allien, fate lil—r intil'.ilatur Floi y>tnriarun) tene (Mentis, <|nrin

cninpilavit frater Haytonus, dumimis Currhi, consaiiguincus regis Armenie, ex mandatn siimmi |>onti fin's

sanctivsimi domini nnstri dementis pa|>e quinti, anno Inrarnationis dominice milletimo .«.cc". septimo.

in civitate Pictavensi rcgiii Francie.

Ce litre est suivi du sommaire des quatre parties ou livres :

Dividitur autem lilier iste in quatoor partes. In prima parte (racial de terra AW In sccunda

parte loquitur de imperatoribus. .... In tertia parte loquitur de ystoriis. .... In quarto parte vent hnjus

libri tractat de passagio Tern- sancte, qualiter transfretantes causa acquirendi Terram sanctam debrant sc

gerere in omnibus, al> inicio passagii usque ad fim-111, secundum ordinationem parve coguitioms compila-

toris hujus ojieris.

f
Puis vienncnt imniedialemcut (fol. i v°-3 r°) les rubriques des chapitres <les quatre par-

ties ou livres, aver line numt'-rolation se suivaiit sans interruption de 1 [fie reyno iUithuy

a 44 (De passagio Terre sancte tjenerali), bien que d'ailleurs le commencement de chaque

partie ou livre soil signale par un litre ruhrique. La premiere partie conlient les chapitres 1

a 1 4; la deuxiome partie, les chapitres 10 a 18; la troisieme partie, les chapitres 19 a .'J9;

la quatrieme, partie, les chapitres 4o a 4 4 -.Dans le texte memo, qui est divise en 43 chapitre:

precedes de litres rubriques, les di\t*ioi*t?el litres de la table initiate n'ont ele suivis quaver
de notables modifications.

Debut du livre II (fol. 3 r° :

De regno Cathay. Hegnuin Catay est niajus ftcgnum quod in orbe sit nee valeat inveniri

Eii tele du,livre II (fol. 1 2 r") figure le petit prologue :

Postquain trarlaviniusde .xiiij. regnis que sunt in |iartihus Asye, subsequenter dicemus de inqienitorilHis

Asye. qui post uativitaterii domini nostri Jbesu Christ i impiritim Asye tcnuerunt. Sicut narrateuuuiwliuin.

Fin du dernier chapitre du livre IV et rlausule 1 fol. 721-":

..... quatinus iongitudine dieruni felicium illam repleat et conserve! qui potcus est Deus in .secula

seculorum. Amen.

Kxplicit l.iber ysloriarum partium ( Mentis, quern ego, Nicholaus Falconi , scripsi primo in gallico ydiomale,
secundum quod vir religiosus, Irater Haytonus. ordinis UafT Augustini. dominus Curchi , consanguineus regis

Armenie, on- suo, absque nota sive aliquo exemptari , de verlio ad verbum dirtavit , et de gallico transtuli in

latinum, anno doniioi .sTurvir*., inense Augusti, in civ itate Pictavensi, tempore sanctissimi patris nostri

domini (dementis pa|K- V.

Au. folio 73 v" une main du debut du xvir siecle a inscrit la note suivante : « Ces pre-

sentes hvstoires d'Orient soul <lu convent de Nostre Dame des Celestins de Sens, a eulx don-
nees a requeste de frfere Pierre Bureteau, religieux presbtre oud. convent, par honnorable
homme et sage Baudet le Fevre, inarchant hostellier, demouranl es deux angesdevant Sainct

Magloire a Paris, le dinieuche de Pasques fleuries qui furent le dixseptiesniejour d'avril, Ian
mil cinq ( ens dix huh. Pries Dieu pour luy. Bureteau. Ita est II dit douse messes. . Sur ce
Hureteau. voir Chevalier, liepertoire. Topo-bibliographie . t. II, col. 2920.

12. — Londres, Musee britannique, Ro\al i3. C. \n. Hecueil de plusieurs trails;

XV siecle; parchemin; i4(i feuillets ecrits akingues lignes. I layton occupc les feuillets 1 10-
i4a v". (>t exemplaire de Haylon conlient au chapitre 44 du livre III, sous une forme uu
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peu plus hreve , les memes devcloppements que nos manuscrits latins el E; il appartieiit

done a nntre troisieme famille de manuscrits latins, et parait so rapproeher speeialemeut da

iiunuscrilde Ixmdre*, Royal 14. C. mi. decrit ci-dessous.

Titre initial (rubrique) :

Iste liber intitulatur Flos histnriarum terre Orientis, qucin comjiiiavit frater Hayeonus, dpnrinus Curthi,

consanguincus regis Armenie. ex mandatn Minimi |iontificis sanctissimi domini nostri dementis pa|)equiiiti,

anno Incarnacioiiis dominicc millesimo <:«:<:""' septimo, in civitate Pictavensi regni Fntncie.

Cette copie in* coutieut pas la rlausule finale, dans laquclle Nicolas Falcon se nomine.

•Titre et demiers mots du dernier rhapitre (livre WV < li. a8, de la presente edition; :

De etigendo tempore competent! ad paisagium unliiidiidum ..... cuiii<jiie miiitis indiciis et veris denions-

tracionihus ostendatur quod omuipotens el uiisericors l)eiis >elit Terrain sauctam iil> lulidelium semtule.

sancte Paternitatis vestre temporibus, libcrare, suppliciter evoramus <|ii,itiiius vobis longitudinem diemiu fe-

liciuin repleat et conserve! (|iii potens est I)eus in secula seculorum. \inen.

Outre Tom rage de Hayton, le volume rontient : Folios 0-8 a v". Guido de Columpnis.

Historia Trojana. — Folios 83- 109 v°. Alexandri magni Historia [Historia de praeliis).

— I,es feuillets liminaircs 2 a .*>, 1 \l\ et \!\\ contienneut des offices notes : • In festo sancte

Anne, matris Marie Mrginis, ad primas \esperas antiphona. • « In dedicacione ecclesie ad

miss[am] se«jueucia. • Vu folio i4>> >". est copie un remede contre la peste.

13. — Londros, Musee britannicpie , Royal i.'i. (I. nil 'ci-devant a I'abbave de Ramsey,

a laquellc H avail ete donne par Jo. Wardebovs, bacbelier en tbeologieV Recueil'de plu-

sieurs traites; milieu du \iv' siecle; parriicmin; H17 feuillets errits a deux colonnes. en

lettre de forme. Ilayton oceupe les feuillets 1-2 1 \".

Titre initial :

Iste liber intitulatur Flos istoriaruiu terre Orientis. quern compilavit frater Ha\ tonus, dominus Curtlii,

consanguincus regis Armenie, e\ mandato sunuiii pontificis sanctissimi domini nostri domini Clementis pane

<|uinti, anno Incarnacioiiis dominice millesimo ccc° septimo, in civitate Pictavensi regni Francie.

Apres ce litre viennent iinmf'diatemeiil les sommaires des quatre parlies ou livres :

Dividitur auteui liber iste in .iiij°
r

. partes. In prima parte lract.it de terra Asye In secunda parte

loquitur de iniperatoribiis et regibus In tercia parte loquitur de istoriis Tartarorum In quarta

jmrte vero bujus libri tractat de passagio Terre siincte, qualitcr transfretantes causa adqiiirendi Terrain

sanctam delieant st- gerere in omnibus ab inicio passagii usque ad finem, secundum ordiuacionem |iarve

cognicionis hujus o|>eris (»i'c .

Ces sommaires sont suivis de la liste des litres ou rubriques des rhapitres de cliaque

parlie ou livre, en lout !\l\ titres, correspondant a \ \ cliapitres; la premiere partie contient

les rhapitres 1 » i'j; la seconde partie. les cliapitres i5 a 18; la troisieme partie, les cliapi-

tres 19 a ,'ly; et la quatrieme, les cliapitres /jo a 4/l-

Fin du livre I el ^ebut du livre II :

vero quinque, in aliqun loco minus, secundum quod desertum Arabic et mare Grecic longiu.s vel

propinquius se adherent.

I'ostqiiajn tractaviimis de quatuordceim reguis que sunt in partibus As\e, stihscquenter dicemus de

iin)M>ralnribus Vsie qui |x»st nativitatem domini nostri Jbesu C.hristi impcrium Asie tenuerunt.

De /lactone regam Pcrsarum. Sicut narrat Kvangelium beati Luce, tempore nativitatis domini nostri Jhesu

C.hristi, impcratur roinanus Osar Augustus imperium. '. . . .

Titre et fin du dernier chapitre de I'omrage (fol. a 1 \", col. 1

[Livre 1\, cli. 27 de la presente edition] : De passagio Terre sancte gmerali -soldano tlgypti, scitur

ab omnibus tarn Tartaris quam eciam Saracenis; et sic Saraceni signant Soldano ea que fiituro tempore ortli-

nantur; et jxt hix; Tartari contrarictates et inconioda incurrerunl, et obtatis successibus caruenmt. Siul

ergo Christiani premuniti super (wssiigio Terre sancte facieudo, ut ipsam ab Inlidelium servitute facilius eri-

pere valeant et n-ducere ad pristiuam libertatuni, in honore domini nostri Jbesu Qiristi qui potens est Deus

in secula seculorum. Amen.

II u'\ a pas de clausule finale.
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Le present exemplaire doit e.tre rattache a noire troisieme famiile de bianuscrits latins :

dans le livre 1, il omet le chapitre 8, De regno Medorum\ et au livre HI, chapitre 44. il

fournit. en substance du mains, les details speriaux a uos manusrrits I) et E. ie dis • en sub-

stance », parce que cerlaines parties de re chapitre y, stmt moins developpees que dans les

niaiiuscrits /) et E. Ainsi, tout le morceau imprime ci-dessous, de la, page 327, ligne 9, a la

page .'J20, ligne 8 en remontant, y est resume {fol. 1 ,'i v", eol. a, a fol. 1 4 i". <ul. 1 ) de la fatjon

suivante :

Sed poMniodtim, iteralo regno dimisso, liaNtiim resuiii|>sit regularem; *cd ilerum penitrndo regnuiu

Miiiin |)i< dictum domino Thcodorus .tic, I'ratri suo liualitcr relinquerc nolelwt. Duminus auteiu Thendorus

(lominiuni rcgui adinittcrc imluit duin dimiinus Haytouut viverel. Tradidcrunt ergo tercio fratri domino

.Scinbat dominium regni giiheruaiidi , quibusdam paclis et convencionibus inter eos interjectis. Kt predict us

lla>tonii!>, lidliitiiiii Miiiorum indiiere iiilendens, emu fr.itrc mio domino Theodorn Coiistautinopolim ire les

tinabal. Nobile* igitnr rcgui iruicnir, iiii.miini assensu et \oluntalc, priinogenituiti flliuni ipsius Tlieodori,

nomine Livonem, in eociim legem et doininum i-lcgerimt. (.11111 autem idem l.ivontis lidclitatcm et bonia-

giuni al) omnibus recepisvt, Ginstaiilinus ejus avunculus custos regui electus oxtiterat de consensu procr

ruiii predicturiiui , quoiisquc rex juvenis clalcm legitimain attigcral et interim fecit diligcnter curari fratrem

sutilii priniogenitum, frail cm Johanucm, ila <|iind in nculis lumen accepit, el statim cotlecta sibi miiltoriiin

armatorum copia ivassunipsit sibi dominium rcgnum {/. rcgui?) xrmciiic.

I)c ineme plus loin. Ic morrcau <|iii. dans not re impriml, occupe la fin de la page ,'Mo, a

parlir de la ligne 1 4. est abrcge coinnie suit dans le mamiscrit :

trni citr.t marc ubi per bicniiium moram traxi anlcquam ad propria remoarem. In reditu inco

iu\eni regnum Armenie omni Iribulacione rrplctuin, quod cum mullo sudore et laliorc, cxpensis 11011 par

cendo, ad statuin meliorem reduri procuiavi |>er gratiam Jhesu Christi, et super liiis teslcm milii iavoco

1Vum I'cli et doininum Otuivtiem de (irandisono, virtim nobilem et prudentem , et tlnspitalarios <|ui tune tem-

|M>iis in partibus illis erant commiuorantes. Post lice, sidil placuit lVo, Casinos, dominus Tartaroruni , fnit

<{i1.ul.1111 inliniiitalc dctcntus tit de ejus vita medici dcs|icral>ant; nude Casauus, <|ui in omnibus opcribus sm's

cgerat sapienter, eo ididit tcstainerituni suum et successorem sibi constituit Carbciida, fratrem suuni, el

niullas condidit leges et constituciones, que a gcntilius regni Armenie cum magna reverencia uhservanttir.

Kt hiis (wractis diem siiiini clausit extremniii.

De Carbeiida fratre Casani el mcces»»re. Post obitiim vero ('avini, Carbenda, frater suns, sibi in dominio

et hcreditate successit. Iste (airbenda fuit filius rujusdam domine Eroccaton, que fuit devotissima cbris

tiana, et, quamdiu vixit, cajK'Ham tenuil et sibi facicbat divina cotidie celebrare, unde Carbenda fuit a sua

puericia baptizatus et vocatus nomine Nicholaus et lege Christiana fuit instructs.

Va' n'est pas, an surplus, dans le scul chap. I\[\ du livre III que le ins. Iloyal i4- ('• ""•

presenle 1111 texle abrege. De lout le cba[>itre 38 du livre IN', quelques mots seulement

subsistent a la I'm du chapitre 37 de ce nieme livre, comme on peut le voir par les der-

nieres iignes de Touvrage, que nous avous reproduites ci-<lessus, p. cix. H semble done epie

la recension contenue dans ce manuscril lloyal 1 f\. C 1111 soil un abrege du texte de Haylou

Tail d'apres un manuscril appartenant a notre troisieine l.unille.

Outre Hayton, dotit 1'ocuvre se trouve en tete, le volume conlient

:

Folios 33-57. Johannis de Rupella Summa de anima el viribus" eius. - Folios 37-150.

Petri Blesensis Kpistolarum liber. — Folios 1 56- 1 66. Petri Blesensis Expositio super librum

Job. —- Folios 166-20G. S. Bernardi Kpistolarum liber. — Folios 206 v"-aa6. Hildeberli,

Cenoman. episcopi, Epistolaruni liber.

14. — Londres, Musee britannique, Harley 5 1 10. Becueil de plusieurs traites; milieu

du \ivc siecle; parchemin; i52 feuillets Perils sur deux colonnes, en demi-cursive. Le te\te

de Hayton occupe les feuillets 47 v*\ colonne a, a 86 V, colonne %. — Get exemplaire appar-

tienl a notre troisi&me famiile de manuscrits latins; il omet le chapitre 8 du livre I : • De regno

Medorum »; t ependant le titre de ce chapitre figure dans la liste des rubriques placee en tete

du livre I, et on le trouve aussi dans le texte, 4 la fin du chapitre 7 (fol. ,5o r", col. 2),

' l.e litre de re rlia|iilre figure <e|icndnnt dans la lisle des ruliriques plaree en IMe du livi-e.

^^^^^^Mfck.^^ariu.^,,..-, ^,jj
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apres iequel un eapace de 1 col. i/3 a et6 laisse en blaiic par le scribe. En marge on lit :

• Hie deficit d [ici la marge est coupee] Medorum. * Puis vient le texte du chapitre 9. Pour

Ic chapitre 44 du livre III, ce manuscrit est conforrae a 110s manuscrits D et E, e'est-a-dire

qu'il contient les developpements sur 1'histoire de 1'Armenie, de 1 ago enviroft a 1 3b5.

En tete de chaque livre il y a une liste des litres des chapitres : livre I, i4 chapitres;

li\re II, 4 chapitres; livre III, ai chapitres; livre IV, 4 chapitres. Parfois ces titres sont

re|M>rtes en tete du lexte nieme du chapitre , mais parfois ils manquent ou sont remplaces

par des titres dillerents. Parfois aussi la division uu chapitres n'eat pas la mime dans le texte

que dans la lisle initiate. Ainsi, dans la liste des rubriques du livre III, le dernier chapitre est

intitule : « De Carbenda fratre Cassani qui hodie tenet dominium Tartarorum. » Dans le texte

meme, ce chapitre est encore suivi de deux chapitres intitules : « De magno imperatdre

Tartarorum Tamorcan» (fol. 76 v**j; t Demoribus Tartarorum
»
(fol. 77 v°). ^

Titre initial (rubrique) :

Ister liber intitulatur Flos historiarum tern- Onelitis, queiii compilavit frater Hayconus, dominus Churrlii

,

consanguineus regis Armenie, ex mandato summi pontificis sanctissinii domini iioslri Clementis |>ape V",

anno Incarnacionis dominicc _,»i° ccc° vir\ in civitate Pictavensi regni Francie.

Cette rubrique est suivie immediatemenl du sommaire de chacune des qu aire parlies ou

livres :

Dividitur aiitem liber istc in quatuor partes. In prima parte tractat de terra Asye. . . ..In secunda parte

loquitur de imp«Tatoribus et regibus. .... I11 tercia parte loquitur de historiis Tartarorum. .... In quarta

parte hujus libri tractat de passagio Terre sancte, qualiter trausfretantes causa acquirendi Terram sanctani

debeant se gerere in omnibus ab inicio passagii usque ad fincm , secundum ordinaciouem parve cognicioni*

compilatoris hujus opens.

Suit la liste des 1 4 chapitres du livre I: • De regno Cathay »

FindulivreI(fol. 53 r°) :

.... . x\u dierum spacio terminatur, latitudo vero quinque, in atiquo loco minus, secundum quod deser

turn Arabie et mare Grecfe longius vel proprius [tic) se adherent. Incipiunt capitula libri secundi ...

Suivent les titres des quatre chapitres du livre II, puis le texte du chapitre 1 dece livre,

precede de son titre rubrique :

/)<• nacione regnm Persarum. Sicut narrat Evangelium beati Luce, tempore nativitatis Domini nostri Jhesu

t'.hristi, imperator romanus Cesar Augustus imperium tenebat tocius. ... .

Le chapitre /|4 du livre III de la preVnte edition est coupe en deux chapitres, intitules :

« Qualiter regnum Armenie per potenciam Casani extitit liberatum » ( ch. ao de la liste initiate
)

;

« De Carbenda, fratre Casani et successore
»
{ch. 1 1 de la liste initiate ). Je transcris la lin du

premier de ces chapitres et le debut du second (fol. 76 r°, col. 1 et a) :

QnaliUr regnum Armenie per potenciam Casani extitit liheratam regnum Armenie sepedictum

ad statum meliorem est redactum per gratiam Jhesu Christi; et super hiis testem invoco milii

IVum celi et virum Dobilem et prudentem dominum Odonum de Grandisono et magistros domorum Yempli

el Hospitalis et fratres eorum convt-ntuum, qui tunc temporis in partibus illis erant, et generaliter

onincs nobiles homines regni Armenie. Post hoc vero, sicut placuit Deo, Casanus, dominus jfartaro-

ruiu.fuitquadam inlirmitale detentus , de qua quidem medici desperabant Unde Casanus, qui in omnibus

operibus suis egerat sapienter, aflectans quod finis vite sue etiam laudaretur, primo ordinate suum edidit

testamentumetheredem'successorem sibiconstituit Carbenda, fratrem suum; et, postquam prudenter ordi-

navit ea que expediebant super negociis damus sue atque regni, constituciones et leges condidit quas in

iiiemoriam posteris dereliquit. Que quidem constituciones et leges cum magna revereucia a gente sua invio-

labiliter observantur. Quibus omnibus sic peractis, Casanus diem clausit extremum,

De Carbenda, fratre Casani et tuccessore. Post obitum vero Casani, Carbenda , frater suus, sihi in dominio

et hereditate successit. Iste Carbenda fuit films cujusdam domine nomine Eroccaton, que fuit devotissima

clu-istiana, et quandiu vixit capellam tenuit et sibi faciebat divina celebrari cotidie. Unde Carbenda fuit a

sua puericia haptir.atu* et vocatus nomine Nicholaus, et lege Christiana instructus per suam devotissimam

genitricem. Post obitum vero matris. ...

.

De nieme que le manuscrit Koyal 1
3' C. xu , la presente copie ne contient pas la clausule
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finale dans laquelle Nicolas Falcon se nomine , et elle se termiue par le chapitre *8 dulivre IV,

(lout voici les derniers mots :

videlicet super subsidio Tcrre sancte. Cumque nuiltis indiciis ft veris demonstraeionibus osten-

datur quod omnipotens et misericors Deus velit Terrain sanctam ab Infidelium servitutc, sancte paternilatU

vestre temporibusv liberare, suppliciter exoramus quatinus longitudiuem diei [I. dierum) felictum illam

repleat et conservet, qui potens est Deus in secula seculonini. Amen. Explicit.

Outre I'ouvragc de llayton, le volume contient :

Folios i -47- Marco Polo.— Folios 87-1 5a. Geoffroi de Monmoulli, Historia Briloiium.

15. — Munich, Bibliolhequc • royale , 107 GO. fepueil de plusicurs traites; iin du

xv' siecie; papier; 187 feuillets ecrits a deux colonnes, en demi-cursi\e, plus 4> feuillek

hlniu's, d<jht 1 1 en tele el 3o a la iin. Hayton occupe les feuillets 1 a i\ v". Ce tevte derive

de noire dcuvicmc famille de manuscriLs latins; niais, comme on le >erra par la description

<|iii \a suivre, il s'ecarte notablement, daus le quatriemc livre surtoul , de tous les manuscrits

(jui ont ete utilises pour la presente edition. A\ec les manuscrits de Graz, Biblioth. de 1'llni-

\ersite\ H/3 1 o, et de \ ienne, Biblioth. imp. et ro>ale. 3a8, il forme un groupe a part.

Folio 1 r", en ruhrique. an milieu de la marge superieure, on lit : Incipit Cronica Tharta-

rorim. Puis, dans la colonne de gauche, en rubriquc egalcmenl, le litre sui\ant

:

Incipit liber qui intitulatur Flos ystoriarum terre Orientis, quein compilavit frater Ayoonus, doniiiiiis

Thurclii et nepos regis Armenie, ex mandato suinini pontilicis et ecclesie Romane nmlri (tic) (Dementis

\m\k \, anno Dominice iucaruationis mille" cc° xxhi" {tic) in civitate Pictaviensi regni Armenie 'tic).

Knsuite, en noir, le sommaire des quatre parties de I'ceuvre :
*

Dmditur autoin liber iste in quatuur partes. In prima parte, tractat de terra \sie et diritur

In v-cunda parte, loquitur de imperatoribus et regibus qui fuerunt in terra A/.ic (tosk nativitaU;m Domini

iM>stri Iu tertia parte, loquitur de hystoriis Tartarorum et ror11in principio. . . ,. r
In qu.irta vero

parte hujus libri tractat {Je passagio Terre sancte secundum ordinatiouem pirve cognicionis compila-

tnris liujus opens. Prima jwrs distinguitur in .11111. capitula; secunda in sex; tertia iu viginti; quarta in tria

capitula distinguitur.
' '•

Folio 1, colonne 2, en rubrique : Isle sunt rubrice prime partis. Suivent, en noir, les

titres des quatorze chapitres du livre I :

De regno Cachay. De regno Tarse. De regno Turquestan. De regno Coraxiutt, De regno Comaliie. De
regno Indie. De regno' lV'rsarujii. De regno Armenie. De regno Medie. De regno Georgie. De regno Cal-

' doortiin. De regno Mesopotamia De regno Turquie. De regno Syrie.

Imraediatement apres, commence le texte :

De regno Cachay. Regnuui Cachay est mayus reguuni quod in orbe reperiatur et est repletum gentibus

et divitiis iufinitis et in maris («c) Occeani littore habet sytum. Tot sunt ibi maris insulc . ....

Le texte des chapitres suivants du livre I est egalerhent pr6c£de de leur titre en rubrique.

De meme que dans notre ms. latin F, le chapitre « De regno Medie » , est place apres le

chapitre « De regno Armenie ; il occupe done le neuviemerang et non le huitieme, comme
dans les copies appartenant a d'autres families.

Fin du livre let dSbut du livre II (fol. 6 v°, col. 1) :

secundum quod deserturn Arabic et mare Grecie longius vel propinquius se adherent. Explicit

prima pars hujus libri; lttt sunt rubrice tecunde partis kuius libri, etc. De nacione regum Persarum qt«is

luerit rex prior rebellis Romano imperio in terra Azie et se fecit imperatorem vocari De nacione

Sarracenorum, qualiter acquisierunt dominium De uatione Turquemannoruin, qualiter abstulerunt

dominium De nacione Corasminorum De nacione Tartharoruiu . ....

Suit immediatement le texte dulivre II :

Secunda pars istius libri. Postquain tractavimus de quatuordecim regnis que sunt in partibus Azie,

subsequenter dicemus de imperatoribus Axie, qui, post nativitatem domini nostri Jesu Chrisfi, imperium

kiMAm^hiihi^ft ftttflM
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A«ie tenuerunt ft Romano iraperio fuerunl rebelles. Sicut itanal evangttium belli l*wi. tempore nmtivitutit

dumini Hoitri Jetu Chrhti imperalor romanus Cesar Augustus iniperium tenebat lotius monarchic

Le texte de ce livre U est divis*1 non pas en cinq chapitres. coninie dam le sominaire place

t-ii Idle, mais en six, donl voici les titres : -

,

De narracione ((. nacioar) Sarraceiiorum qualiter acquisieruut domiiiium. — De interemptione 1'er-

sarum. — De natione Turquimnnorum, qualiter acquisieruut dominium. - De Corasminorum

regno, qualiter acquisieruut rcgnum A»ie. — De narrucinne Tartarurum, qui fue.runt et in (|ua terra

|>ritnituA habitabant. — De modus et moribus Tartan>rum.

Iah> quatre premiers dc c«>s chapitres correspondent aux neuf chapitres qui, dans la

presente edition, torment ie li\re II; 1c cinquieme correspond au rhapitre i du livre HI el

le sixieme an chapitre ^9 du livre III. Debut de ce sixieme rhapitre : « Tarlari sunt ab aliis

nacionibus gencium moribus et modis sic diversi • Fin : • longum esset per

omnia singulariter enarrare.

»

Au folio 1 a r", cnlonne 1 , commence le livre III : Explicit secunda pars istius libri. Inci-

'friunt rubrice tertie partis huius libri. Suivent les titres de vingl chapitres :

1> natione Tartirpruiu, quis fuerit primus eonim im|>erator ct dominus. — De. Tartaric, qualiter

Irausierunt montem Belian ex parte occidentis et qualiter obiit primus eorum dominus Caguiscan, -De
sccundo imperatore Tartarorum qui vocatur Ottocan (dans le texte : «Octocan », > Hoctocan •), qualiter

iiiisit. , . . . — De primogenito Octocan, Joachim (dans le texte : •Jochim>) nomine, qui regnum Tui'-

questen subjugavit. .... — De Bacho, secundo filio Octucan, qualiter — De Gigaday , dt» tercio

(ilia Octocan qualiter - De tercio imperatore Tartarorum qui vocatus fuit Guiocan (dans, le texte.

ce chapitre est place immcdiateiueut apres le chapitre relalif a Octocau; le liom Guiocan v est orlhogra-

phie aiissi • Ginocan »). — De Magnocan, magno Tartarorum domino -De Magnocan, qualiter ad

instauciam \'l requisiciouem regis Armenie misit fratrem suum Alaonem . .... — De Maone, qualiter

introivit regnum Persarum. ->'
- De Alaonc, qualiter interfecit Califlum et qualiter cepit Baldach. —

De Maone, qualiter cepit Mapli civitateni et occupavit Damascum et acquisivittotamTerramsanctam usque

ad desertum Egipti. -- (Qualiter postmodiim soldanus Egipti recuperavit rvguuni. — De \baga, filio

Alaouis, qui fuit imperalor post mortem palris sui. —: Qualiter soldanus Egipti deln-llavit posse (• poten-

tially dans la rubrique placec en tt*te du texte) regis Armenie..,.. De Cogod.tr (dans le texte.:

« C.angador •), filio Maonis. Qualiter Argon, filius Ahagacan, fuit dominus Tartarorum et quot annis

tenuil dominium —Qualiter Regata (dans le texte : «Quegualn>) fuit domiuus Tartarorum. -

—

De domino Baydo, quot annis vixit et qua morte finiyit. — De dominio Cassani et lilio Arganicu («• lilii

Vrgoniscanj, qualiter — De Carpenda, fratre Cassani, qui hodic tenet dominium Tartarorum (dans

le texte, ce titre est remplace par uu autre, ainsi libelle : • De morte Cassani »).

Voici la fin du chapitre De dominio Cassani [livre III, ch. '|3, de la presente edition] :

cum auxilio bei* ad subsidiuiii Terre sancte personaliter |>ossel ire.

Puis le debut du cliapitre De morte Cassani [livre III, ch. &\-\b, de la presente edition] :

I'ost hec omnia, sicut Deo placuit, Cassanus fuit quadam gravi infirniitate detentus, et quia sapiciilercl

streiinue egerat in vita sua, noluit (*jc) eciam ultimo -cummendari. Unde suum condidit testamentum et sibi

instituit heredem ei^suecessorem Carbanda, fratrem suum. Postquam vero prudenter oi-dinaverat ea que

fuerant ordinanda , certa negoeia regni sui et domus sue , constilutiones et leges fecit suas [sic, pour • quas »)

dimisit suis in menioriam nbservandis [1. ohservaudasj.que quidem firmiter observaiitur a siiis. .....

Kt la fin de ce meiiie chapitre :

al> inicio quidem Ahagacan, filii Alonis, usque ad finein huius tercic partis libri istius, ubi

linein capiunt ystorie Tartarorum, scivit ipse tanquam ille qui presens et personaliter intermit, unde de

eis que suo tempore evenerunt proliibet (/. perhibet) testimonium veritatis.

Immediatement apies, suit un ai' el dernier rhapitre (/|(>a/|8 de la presente edition),

donlle titre nest pas indique a la suite des autres en tele" du livre 111, et qui debute par

une rubrique ainsi convue. :

Licet haciuque narraverimus de ystoriis et (jestibns Tartarorum , restal adhnc de iptonim prrcipnr qui

nunc vivnnt dominio et potencia aliqnid reseirandnm , etc. , etc. [Puis, en noir :] Magnus itaquo iti)|)er!dorTarla-

ninim<|ui nunc gnl«-rnat iiiqierium vocatur Caiiiiu-can etsextus est imperalor. Sedein imperii tenet in i-egno

C.acbay, in quadam civitiite que vocatur .long, quam edificari fecit Fin (fol. 33 v", col. 1 ) : defende-

UlsTOn. abm. — II. <>
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runt terrain suam liucusque viriliter a tanta potentia iniruicorum vicigorum, etc. Explicit terciit fiurt

istiut libri.

i

Comioe on l'a »u plus haut, le chapitreDe inodis et moribus Tariarorum (litre III, eh. 'mi,

de la presente edition), qui, dans la plupart des manuserils, lermine le li\re III, figure,

dans le present exeinplaire, a la lin du (ivre II.

Tilre (rubrique) du livre IV (fol. ,'Ja v°, col. i) : J

Incipit quarta pars illius lihri in <jua coutinetur de passagio Tern' saiicte, que et quot sint consideranda

auteqiiani gwerra inehoatur, etc.

Ce qualrieme li>re est tres ecourte : il -ue cunlient que deux, chapitres, intitules respec-

livement : • De conditioue et statu terre Egypti et potentia Soldani. • « De tempore incipiendi

guerram Sarracenis Egypti et de passagio fiendo et de modo iaciendi passagium. > Le premier

de ces chapitres et le debut du deuxieme sont a peu prcs conformes au chapitre i et au debut

du chapitre 2 de la presente edition; mais la lin du deuxieme, par lequel se termini- noire

liianuscrit, est notablement differente, a partir des mots : « ..... Humerus equitum soldani

Egipti sunt x\ milia; ibi sunt inter eos aliqui boni etstreimui bellatores ». II y est trait*'-

sp6cialement des ressourecs militant's et economiques deTEgypte, et l'un'y Irouve sur ce

. sujel des renseignements empruntes non sculement a Hayton , livre IV, chapitres s et 1 o, mais

aussi a une autre ou a plusieurs autres sources. Je reproduis in extenso cette lin :

...., et .slienuui bellatores. Inter eos sunt capitanei sive conistahiles, et quilihet hat>et sub st- (" milites ;

et fere oinnes qui sunt sub illo capitaneo s'irit servi. Nam capitaneus pro persona sua et inen.se (mensa?)

habet C aureos el pro quolibet aliorum XX, et totum recipit et dat aliis sicut sibi wdctur. Aliquando

recipiunt soluciouem pro C, et ipse sub se non habet quinquaginta, unde multe t-t maguc haratarie fiuiit

ibi de talibus. Kt isti milites stant in civitate que Babilouia appellatur. Aliquando istos inilites mittit in

-subsidiuni et custodiain aliaruni terrarum que tenet et in snbsidiuni soldani Allexandrie. Qui quidein miI-

danus Allexandrie dicitur habere V milia equitum. Sed distat Babilouia ab Alexandria bene per XX dielas,

et Babilouia a regno Syric usque -a Danlasco et aliis terris regui Syiie centum dietas. Est eiiini ibi desertum

Kgipti, per quod desertum educti fuerunt filii Israhel per Moysen de Egipto ad Terrain promissionis. In

isto deserto non invenitur aqua nee eciam victualia pro hoininibtis vel pabula pro jumentis invenitur. Et

pro]>ter hoc, quando soldanus Kgipti equitat de Babilo(ria ad regnum Syric, ciun niagno lalxire suoruni

equitat et juinentorum. Opportel eniiii quod omnia victualia et pro honiinibus et cquis secumdiflerat super

c(|uOs. Nam Dominus, u't Sacra Scripttira dicit, quadragintaannissuum populum in isto deserto |>avit. Unde

qiiilihct stipendarius {sic) sive armiger opportet quod ad minus halicat quinque equus vel equas aliquas, quas

habent "valde bonas, ad portandum victualia pro se et pro jumenti^. In Egipto non pluit uuquaiu, sed

cadunt ibi rpsate magne. Aquaju' habent de quodain fluminc vocalo Nilo et de aqua ilia bilmnt ipsi el

aiiimalia, que valde est lxjna, et universaliter faciunt omnia de ilia aqua, et eciam ad iilodum pltmc

Uilneanl terrain, ex qua halneaciouc et aquacione crescunt terre nascencia. Hoc autem semel faciunt in

anno. Nam (mini anno, circa mensem Augusti, crescit aqua ilia, ita quod discurrit per omnia loca parcium

illarum per aliquos conductus et meatus, et eciam tunc temporis implet omnes cysternas quas halieiit

miiitas et magna's f et stat aqua ista per terrain tolain usque ad festum sancti Michael ; et, secundum quod

ista aqua crescit vel decrescit, habent illo anno frugum hahundanciam~vel penuriam. Halient eiiim in

medio fluminis columpnam quamdam marmoream signalani. Quando aqua crescit usque ad uuum signuni

columpne, tunc sunt certi illo anno habere oinni[um] terre uasccnciuiu habundanciam maximaiu, et inaxiiiic

frumenli Quando vero aqua ad aliud (/. illud?) signuni non crescit, tunc sunt certi de sterilitate, et statini

|Kiraut ligna et gateas et mittunt ad omnia loca ubi possunt recuperare frumentum et alia blada pro |x-ctinu.

Yinuni non bibuut Agareni
, ymo reputant bibere vinum peccatum. Habent tanien vina optima. Ferro carent,

et eciam. halient maximam penuriam de lignamine. Et nisi essent aliqui Christiani maledicti et ab Ecclesia

preslisi (tic) qui ferrum et ligna deferunt et eciam alia multa, ipsi omnino deficerent et ibi haliilare nmi

possent. llluc continue vadunt mercatores christiani, suas niercatioues illuc portandas (/. portautes?) et indc

hue alias deferentes. In Babilonia et Allexandria sunt diverse nacioues; nam ibi sunt SaiTaceni et Corasniini

et (Christiani renegati et eciam alii, ut mercatores de partibus istis qui ibi deferunt mercacionps. I.itteras

halM-nt prvprias, videlicet arabicas. Legem halient pessinai Mathometi et illam servant, que quidem lex est

peccati et dyaboli et omnino contra bonos mores. Ibi habent pulchra monasteria, Cordinorum videlicet.

Soldanus Egipti semper est timidus et suspectus ne gens sua in ejus prccipilium aliqna maehinet. Sunt

enim talis nature (|uod semper aspirant ad dominium occup;mdum, et <>b lianc causain plures, soldani

fuerunt in Egipto. De (|UO per singulos enarrare longuiu esset et etiani tedium causaret et gi-a\amen. Nam

Mi^^^iiiillll II I I II
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11. — HAYTON. cxv

lilius palrcm et frater Iratrera sepius, propter dominandi ambicioiieni , machinentac ill mortem vel in -

expuUionem de doiniiiio.

I)* ttmpote iitcipitndi yuerram Sairncenit Egipti tl d* paitagio fitndo el de modo faeienii ptutagiuni. Tunc

leinporis quandu inimicis raagis potest ofTendi et cicius debellari est cum inUnicu gucrra incipienda. Nam si

lurlis impeng.it in fortem, amlx> pariter corruunt. Sed, uno debilitato, derfacili alias eum potest vincerc

<-t ligare, quod non potest iii remanent*' in sun vigore. Et quia \gareni habitantes in Egiptn ex defectu

\ictualium ultra modum dehilitantur, tunc temporis est guerra cum eis incipienda quando victuaiihus

can>nt. Kt, propter hoc, vis, domiue Apostnlice, deberel restringeiv civitate* et portus Christiaiioruin

(|iii sunt supra man;, quatiuus victualia eis non deferent nee portent. l)e passagio autem Oeudo primo esseiit

prcmittendi niille milites christiaui et quatuor inilia pedites cum victualibus et aliis necessariis, et post

istos opporteret ire exercitus magnus et christiauorum et Tartarorum, sed quiiihet per se. Explicit quarta

pais istiat libri.

La clausule finale, dans iaquelle Nicolas Falcon so nommo, manque. .

A. la suite de HayIon, le volume coutienl encore : Folios 35-77. * ^ g^ti* et s*"f'iU, l«

merilorum et gloria miractilorinn beati Karoli magni, ad honorem et laudem domini nostri

Jhesu Apisti »..(Vie de Charlemagne , composee en i i 65, apr&s la canonisation de cet empe-

revir par le pane Pascal III; cf. G. Paris, Hist, poetiqae de Charlemayne , p. 63; Riant, Invent,

des lettres hist. d. rroisades, p. ai.) Debut : « Etsi passim et varie odoris pigmentarii vene-

randa orthodoxi Karoli magni celebretur inemoria • — Folios 77-187. Guido de

G)lumpnis, Historia Trojana.

Sur le premier plat interieur de la reliure, une main de la fin tin xvc siedc a ecrit : « Isle

liber est Hoinrici Rigor de Pegnitz et eontinel histonam Tartarorum, vitain Karoli magni,

liistoriam Troia'nam. » Pognitz est une petite ville de Raviere, d'oii le possesseur du- volume

etait sans doute originaire.

Hi. - Oxford, Merlon College, cccmi. Rerueil de plusieurs traites; xiv° siexle; par-

cbemin; i3o feuillels ecrits en partie _^deux colonnes. Hayton (texte de la 3' fanutle!'] oc-

cupe les feuillets 07- 1 w'i. Titre en tete, d'apres le Catalogue de Coxe, p. t a3 :

Flos ystoriarum terroOrieutis, qucin compilavit frater Hayconus, dominus Cluirchi, consanguineus regis

Armcuie, e\ mandalo suinmi pontifieis sanctissimi domini nostri dementis pape quinti, aiuto incarna-

lionis Doniinicc .mcixvii. in civitate Pictavensi regni Francie. Dividitur aulein liber iste in (juatuor partes. . .

Debut du livre I. :

Regnum' Cathay" est inajus regnum quod in orbe sit

Fin du livre IV et clausule finale :

. . . . .illam repleat et conservet qui |>otens est Deus, etc. Explicit Liber ystoriarum partium Orieulis.

<
1

1 it-m ego, Nicholaus r'alconi, scripsi primo in gallico idiomate secuiiduin quod vir religiosus frater I lay

-

conns, ord. Praemonstrat., doniiuiis Churchi, consauguineus domini regis Armcuie, ore suo, absque nuta

si\e aliquo exemj)lari , de VerlJo ad verbum dictavit, et de gallico transtuli in latinum, anno Domini mcccvi

[sir, dans le Catalogue), mense Augusti, in civitate Pictavensi, tempore sanctissiini patris domini de-

mentis pape quinti.

Outre Hay Ion , ce volume contient : Folios 1 -56. Marco Polo , en latin. — Folios 1 o5- 1 3o

.

Palladius, De- agricultura , incomplet du commencement.

17. — Palermo, Biblioteca comuuale, aQq. D lai.Recueil de plusieurs traites, copie,

a ce <|ii*il semble, paruu scribe de 1'Italie seplentri^naIe;Xive siecle ;'parchemin. Hayton figure

en tele du volume. Knsuite viennent : 1" des chansons en armenien, avec version italienne

interlineaire; — a" un traite « de bona et sapiente uxore •; — 3° un traite de geographie,

anoiiyme, sous forme de lettre e*crite par un religieux a ses confreres, avec figures.

Une description dc ce recueil a ete donnee par Vittore Bellio, lllustrazionc di manoscritli

tjeograjici delta Bibfioteca comunale di Palermo, dans YArchivio stor. Siciliano, nuo\a serie, an.

Vlll(i883), pp. 371-396. Voir aussi Luigi Boglino, I manoscritti della Biblioteca comunale

<lt Palermo, t. II, L. 100.
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18. — Paris, Bibliotlieque national^, main, acq. lot. 1 89 1/( prt»\«'uaiil de la collection de-

Walter Snovd, vendue a Ijwrtlfros eu igo3^'. fteraeil de plusieurs „trait£s, copies' par

diverse* mains; \iV-JL\ir" siocle; papier; aaJv feuillets perils a lougues ligae»; litres ru-

briquea. L'ceiivre de,Ha\tou [pirrilure demi-cursive. jfuxiV-xv* siecle* oroupe les folios 3-37.

Avec un cmfi't fragment de traile Mir la |>e»te, doat elle eM suivie, ••lit* forme uii^naausorit

a part oompreaaatde.sT feuillets 3 a atJ, el <|ui est le plus ancieti du reeueil. Le premier

leuiflet semble nian<|uer, re <|iie fail voir 1111 anrien foliotage ' allaal de [it
J
a wviii. L<" hajjl

des <*mh| p'remiers feuille\s artaels a iHe rorige el les premieres lignes d'erriture en oat jwr-

tieHeinenl disparn.au recto el au "verso. i«i premiere phrase lisiltlc. an re«iu da premier

feuillet, est : • ..... ex illis partihus delVeruntur. quia aoa. . . esse aliquis qui in talihus

illis valeat omparari. Omaes illi de regno illo < lathayni vocantuit. '. qui se trouve an

livre I, chapitre 1 (ci-de»s>ous, p. 361 , 1. 1 /i-Hi). ~>,

Le texte esl divise en qualrt- parties 011 livres. Le livre I comprend lA cliapilres; le

livre II, 4 chapitres ; le livre 111, 19 chapitres; le livre I\ , 1 1 rhapitres. Col e\eaiplaire ap|>ar-

tieat a notre deuxieme famiile de maaascrils latins ! teiles /•' // J
. De meme que dans le manu-

scrit F, le rhapilre/du li\re I 'dans lequel il est traits da rovaume de Medio suit, avec le

n" d'ordre y, le chapitre cmisacro an rovaume d'Armeaie. laadis<|ue, dans les manusrrtts de

aotre premiere famiile (textes I BCtl). il le precede, aver le n* d'ordre 8, el qu'il manque

tolalemeut dans les inanuscrils de la Irorsiotne famiile (textes I) E\ Kit tote do la IF partie

figure, eomnie dans le man'uscrit F,h> petil prologue :

Postquam tractavin'ius de quatimrdecini regiiis. . . et Romano iiiiperjpfueruiit.rehelles.

' Au rhapitre 17 <lu livre III (correspondant au oh. 44 du livre III dans la presenle edi-

tion), le present exeniplaire conrordo egalenieut avec les inauusrrits /•' et //. Voiri en ell'et

la lin du chapitre 1 (jet le debut du rhapitre 17: ,

1'iiiii auvilio Dei .id sobsidiuni Tern- saucd- |x'isoiialiliT |M>sset in-, '('.hap.
1

\wi : De Ciirhmnhi

,

J'ratrr Canani , ifiii hodir Unit dominium Tartantrnm. I'osl h>v omnia, si^il IVo pl.imit. Casiinus fiiil i|ii,k).iiii

gravi iiilirniil.iti' rirtr-ntua; el quia sapiintcr

Fill (livre IV. ch. 1 1 }. egaiement ronibnuc ail levle du manuscril /•'.-'

el hoc^cpiiis Mtufert eiscniitniodiimet juy.iiii<mi. Kt lire dict.i MiHi<i.ml sii|M>r (NUMi^io Terre sinqtr.

Kvplicit liber qu! intilutatur Kl<>> ystoriaiiiin partiuin Urienti>. I)eti ^ratia>, anu-ii.

Operv liuito sil lausi-l gloria Chrislu.

Qui scripsi I hunc libruiu colocetur in |Mradi>>inii.

T -

Outre I (Ouv re de Haytoa le volume contient : <j

Folios 37 v"-a8 v". Fragment (?'. de traite sur la pesle, de la memo main quo le niorceau

precedent. Debut : « Quia poatilentia lre(|uenler iavadit homines |>er diversas regiones »

Derhiei's mots: « .... el sic sunientem 11011 vidit hominem peslileiiliatum, etc. » Folios

s<)-38 (autre main, du \vf sU-cle;. '[An.! i.
ri44, de fano diviTili motro[)olitae [dandiac]

iucendio absuinplo, per G. S. • Debut : •Anno a natali chrisliano M.u. mjiii, ad iij 11011.1s

Aprilis, gerentibus aiagistratum ntetro|M)litanae urbis Cretae » — Folios 3y-46 (autre

main, da xvir siocle). \estore Martineiigo, Relation de la prise de Kamagouste . 1571. —
Folios 47')8 (autre main, du wr siocle). « Summario delle rose oi coi>e-* Dolcegno . Anti-

vari, Hudua et Calharo, el circa li progress! dell' arinata Turchesca »/f» 07 1 ). Debut : • Di

1

Voir : Catalogue
<jf

a selected portion of the library of
valuable. . . . manusrripti and rart early printed books . tke

property of the late Her. Walter Sneyd , M. A wAii h

milt be sold by u.ulion fry Mrstrs Solhehy, Wilkinson and
Hodge on Wednesday tke 16* day of derember 1903
and three foWtiting days [ Londnn , i ijo3 , in-8*

] , p. 354.
u"45.— F»a Biljlitirtutjuo nalionalo a aclicli- i-p iiianiwril

rho/ Ii> lihraire I larruaowiU , de Leipzig, qui I'atatt

u«(|ui% Iniiiieine n la vente de la cullertimi Sneyl.

An has de» feuillet- figure un second foliotagr

en chifim •rtbes, du xvi' siecle apjUremmenl , allsnt

de 436 a M>?\ ce tpii aeuible indiquer iple eetle partie

du volume etait plact-e jadi> a ia suite d'antic* ei ills

foliotea de i a 435.
* 11 paralt avoir des analogies toute* vperiales avec le

ins. do Breslau, Hiblioth. de la ville, n* sfii (decril

i^lessus, p. ciij, qui d'ailleun appartienl a la nii'iiie

ramille.
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Calbaro alii i /j Hi luglio i 07 1 . Doppo I'infelire presa <le1 Sr Giaromo MaWsta , il quale per

e.vser riputalo assai maggior personaggio Kin : • sotto Budua abbaudoiiala

da Turrhi. • — Folios 5o,-8f> .'autre inaiir. du xwiVftieele). « Nuova e tera Relatione del (.

tiaggin fatto da Nirolo' Barsi da Lucca uell' anno 1 6".Vj sino all" 1 63y nejle parte di Tartaria,

Cirrassia, \bhaza •• Mengriglia. dote si nan anno inolti successi «trani e furiosi. • — Folios

.87-88 Wanes. — Folios 8y-»5.'t (autre main, du xvn' siecle). Relation d'mi ambassadeur

de 1'empereur allcmaud a Constantinople, to'i.'i, en trois livres. Debut : « Litter primus. ,

A

qui bus seculis Turcicaruni rerum bistorias el longe pergressi Ottomaniei regni. ..... Fin :

...... ob res eommerrialesCoiislanli[no]poli vigilabaut. » Folios 1 54-2 25 (autre main,

du \tir* siecle). « Dell' nriginc delle Inquisitioni ., en deux litre's. Debut : • Libro priino.

Henrhe vi siano sempre stati dell' beresie e degli hereti'ci dal principio della Cbiesa . . .V. •

Fin : • ..... per mal li altar li sovrani. •

19. — Parme, Bibliotera Palatina, IV, 1 1 5 . Recueil de plusieurs traites historiqucs

et geograpbiques 1

; vf siecle. — Je ne possede sur ret exemplaire que les renseignc-

menLs fourriis par IWrchiv de PerU, t. XII, p. 688. Le texte de Hat ton oecupe les folios

87 r° et suivants.
. _j

'

20.— Rouen, Bibliotbeque de la ville, 1 i,"»8 (au<\ Y. 20a); xti'-xvu' sie.de; papier;

1 7 1 ieuilleLs. Ce volume contient des notes et memoircs de Claude Groularl, premier pre-

sident au parlement de Rouen, Vers la fin, out trpute des e\traits-de liatton : « Ev libro

Hattboni, domini de Curcbi, regis Armeniae cousanguiiiei, qui lloruit anno 1 3oo.

»

21. — Salnt-Petersbourg , Bibliotheque imperial.', L. i\ , iM. Copie moderne.

sur papier; mciitionnee dans YArrhiv de Pertz, t. XI, p. 71)6. — Ce manuscril. de a 4 pages,

sur lequel je n'ai pu avoir que des renseignen|ients. somniaires. me parait etre une tran-

scription retatiteinent recente (xtnr-xix' siecle? de 1'cdition de Menrad Moltber (1020).

Kn elTet, en lete figure le nieme titre que dans ecttc edition : « Haec sunt bisloriae pailinm

Orientis, a religioso tiro, fralre Hattono et de gallieo transluli in lalinum, anno

tic.ee vii, mense Augusto .; suiti de I'hommage a Clement V: « Clementissimo patri ae.

domino, domino dementi, Pont, ^lax » icf. ei-dessous, pp. >.f>8-a59). La eopie est

incomplete; elle s'arrete vers le coninienremeiil du cbapitre a.'i cb. 1 (i du litre III, dans

la presente edition) avee les mots : verumlamen per spatiuin annorum qualuor tra\it

inoram antcquam Armenian) remearet. »

Le volume ne contient pas d'autre outrage (jue celui de Havtou.

.
. y

22. — Vienne, Bibliotbeque imperiale el rotate 1 K.' K. Hofbibliothek), ,'Ja8 [»\im

Hist, profana, 10). Recueil de plusieurs traites; xv* siecle; parcbemin; 126 IeuilleLs. Le

litre de Hayton occupe la lin du volume, a parlir du folio 102. En voici le litre, le debut

et la lin, d'apres la description qu'en a douiiee .Chmel', IHe Hnnihchrijlen dcr K. A. //«/-

hihlinlhrk in Wien (Yiemie, 1 8^0-1 8/11,2 vol, iu-8"), tome 1, pp. 7 1 8-710 :

Titre initial, rubrique (fol. 102):

Incipit liber qui intitiilatur Flos hvstoriarum terre < Mentis, quein compilaTit tratcr Aytoiiti.s, doiiiintis

Turci et nepos regis Arnienie,e\ mandato suuiiutjjontilicis et Kcclesie Roniane nostri Clementis pape V",

.111110 dominice Incarnatinnis .n
,
c<:"xx\ir.\jn civitate Fictaviensi regni Armenie.

Dividitur aulcm liber iste in qiiatunr partes. In prima parte tractat dp terra Aite, et dicitur esse tcrcia

pars mundi

1

Voici ci'iu i|ii'in(iiqiic Pert/ [Arthiv , XII,68Xj:
Fol. ib. Ricobaldus FerrarieilMV, De locis orbis et <li-

K-rsis noiuinibus maris. — Fol. 67 v*. De Joh.inm-

rege Francorum, l35o-i35(). — Fol. 8p v". Poggius,

De niiraliilibus Indie. — Fol. 85 1
'. [Traite de geogra-

pliie, i-oimueneant |>ar:]« Manoslrif?} mlirni ti>tius tene

.-. . . . , [el (iniAsant par] : * Mir est terminus

\ffrice. » — Fol. H7 r". Haitonis liber historiaruin teniae

Orientis, .i3o5. —
'- PerU n'indique ni le nombrc de

feuiljgfs , ni la rnstiere
(
papier 011 parcheniin ) du volume.

' l,es Tabular tod. munusaiplnrum in hihtiothera Pa

lalina atsfrtmlorum ne donnent de ee inauuscrit qu'une

notici' tont :'i tail inroniplete, darts la<|uelle I'mtw ;!,'< de

lla>ton n'esl nieme pas indique.

^
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. ..l)c iMssaijIo auliwn finido priiuo essent premittendi iiiiilc* inilites christiaui ft qualuor luilu lie-

ililis rum Citm 'tic, dans If tatalngue j victualling ft aliis uecessari!*, ft |K«t istos ojxirtrret ire fxcrcilus

nugiiiis ft Christianorum et Tartarorum, sed quilibct per sf.

(let cxemplaire para it appartenir au mi'iuc groupe que nos manuscrits <U* Xtunirli

,

^n" i r>-*><», ct de (iraz. 11" II'3i'o, dans lesqiicls le livro IV esl tri's abrcge et so teriiuiu- de

la nicinc facon. Comparer aussi Ic litre initial a\cc cclui du manuscril do Munich.

^
Outre If Flos hystoruiram tecrv (Mentis,- le volume conliout. toujour* d'apres Chmcl , les

arliclf.s suivants

:

'

Folio i : • Quedam exlracta de liarlaam et cultu paganorum.

»

Folio 7 : « Incipiunl crouice ab initio intindi. » Debut.:.* Nou arbilror infrueluosum serifin

temporum huic operi insererc . . . . . » Fin (fol. 68) : - ..... Anno Domini «"ci:o"x\vn",

dictum caslrum ct oppidnm in Titmaning, post dcslructionem el desolationem maguani
oppidi ct comitatus ad ipsum pcrtincntis, rehahitum Itiit pcr'niodum erapcinnis gravibus

sumplis, laboribus et expensis. »
.

.v.

Kolio (in, : .Cbroniron : Debut: « Anno Domini ucci.xxiii, cum bona Imperii jam iliu

\aianle imperio distraeta essent Suite (fol. 9a):. anno Domini * cocc XXH,
lil cougregatio* priucipuin Nurnberge Fin (fol. 101 : « Item eodem arino

[m <:<:<:<: xxxviu]; feria quarta in octava S. Jnhannis Baptistc. obiil Erneslus. inclitus du\
Hawarie, Monaci tumulalus, relinquens (ilium Albertum. Item eodem anno, circa festum
sancti Augustini . Anna ,. uxor Alberli dueis Mawarie

, pepcrit fdiunv t
,"'», nomine Kmcstum. »

23. — Vienne, Bibliotlnque imperiale et ro\ale K. K. Hofbibliothek')
, n'\ 3.5;n>.,

Kecueil de plusieurc traites: xv' siecle; papi«y ; 33 1 fcuillets ecrits a longues lignes, en cur-
sive. Hayton occupe les feuillels 77 r° a i3i v".

Til re initial :

Islf IHmt intitulatur Fins hystori.iruin l.rif Orifiitis, i|ii.ni cumpilavit frater Haytonu-, dominiis
Turclii

.
coiisiiiguiiiciis n«,ns Ariuenif, ->\ iii.mdatn sumini puntilicis saiictissimi doinini nostri C. p.ijM-

"

<|uinti, ;miiio Iucarnationis domiuicf .mcccvu". in civiUte Pictavifiisi regni Krancif. Dividitur autem. : .

La division en qualre livres uapparail. pas dans le texle meme de IVeuvre, mais elle est

inditjuee ilans le sommaire qui suit le titre initial. Le texle est divisp encliapitresnon nume-
roles. en tele de la plupart desquels figure un litre I'tibriijue.

(]et exemplaire appartienl a noire deuxieme fainille de manuscrits latins, representee dans
la prcsente edition par li-s textes Fet //.

Je transiris la (in du livre I el le debut du livre II; la fin du cbapitre 43 el le debul du
chapitre k!\ du livre 111: et la fin du livre IV, lequel s'arrete au cbapitre a 7 , et ne conlienl
par consequent ni le cbapitre 16, ni la clausule finale on x\icolas Fal« on se nomme : les pas
.sages reproduils ici des- livres III et IV foumissent les principals lecons speciales aux inanu-
snils de noire deuxieme famille des manuscrits latins.

,

[L. I, fin dii.ch. 1 >, : ]
..... Longiludo pegni Sine vigiiiti dieruin spacio U-nuinalur, lalitud.) ven.

•luinque ft in aliquo loco minus, secundum quod desertum Arable ft mare (Jrafcif Inngius vel pro
pinquius se adhprent. •

[L. II, PrologufrJPostquam tractavimus de .xiiij. rcgnis que sunt in prioribu* Asif temporibus p),dic-
inns df imperatoribus Asif qui post nalivitatein domini nostri Jesu CoiiisU imperium Asif tfiiu.-iunl,
[I.. II, ch.

1 :
]
Sicut narrat Evangflijim bcati Luce, tfinpore nativitatis doinini nostri Jesu Christi, im-

|Mmtor romanus Cesar Augustus imperium U'nebat totius monarchie ... .

.

[L. Ill, ti«du ch. 43:] quousque cum auxilio Dei ad subsidium Terre sancte peipooaliter po<K>et

.
ire. [L. HI, dibut da ch. 44 (un. litre) :] P<# hec omni,, sicut Deo placuit, Casauus quadam fuit gravi
inlirnntate detartu., et, quia sapienter ft strenue egfrat in vita sua, voluit etia.n ultimo commendari,
dum suuni cond.d!t testamentum et ^ibiji.stituit l.eredem ft sucofssore,., Carlwuda, fratrfi.i suum.
Postquam prudfntfr ordinavit ea q„f^ra t onlinanda circa nf^^ia rfgni.lpi ft domus sne , Wn»ti.u-
c..m,s ,1 1,-g... f.-cit, qua, dimhit suis i„ ,„o„,oriain obs.-, vandas, q„f qnuiem linuitfr olwrvaiitur a

trfU.ilL.iO \, tJj ', ... ,
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V 4.XIXII.. 4- lUVTON.
Mils. Po»t h*c ommVOsaiiUs dinn suuin ctausit ei^nuiu. |»tf Mtcceslsit io regno Carbanda, 1'ratrr miuo
rum |«ic) '. ktt* CarlMitda fuit tiliut uniuH doiniok' diriktiaae. .^.,. . 1

[I.. IV, fin du ch. 17:] et uiulti-. modi* potent eviteri W cliriUaiiorum vulpnUs vel propoMium
ad ininikoruiii itutitiam deferatur, \idrticet aliqua faore .viiiiuUimJo. lllud vero quod Tartan' nrqurmit
>Aia consilia i>cciiltiri> ,'ad magnum iMciimuduni cedit ei», NamTartari Ulem jnodum observant : prima
i|iiidrm Iuim Januarii con-ilium capiunt super liiis que intendunt facere anno vrntur*. Unde. %i "intendunt

mover* guerram saldauo Vegypti, scietur al> <>mnil>wt Sarracenis qui cMutinuo SaJdaho aignilicant ea que
Tartari ordiiiayerunt, et- ipse contra hoc coualur apponere remedia opoituna. Sarracwii veru valdr bene
l'aciuiit(f. »dpjoiil?)eoruiii propoMium occultarr el liuc sepius ei> confcrl pluiinu coiuotlj.fc( hecllula tafft

\iant super paisagio Trrrr tam-lc. *
|

De menu\que les inanuscrils de nos premiere et deux'ieme families, le uiauuocrit 3i>ay do

Vieune conlienj, au li'vre I, le chapitre sur le royaumtQe Medie.

Outre I'oeuvre de Hayton, re \oluine conlient de nond>reux Uaites liisUtriques, geogra-v

phiques, litteraires et philosophiques, dont quelques-uns relatifs a lOricnl •. (uillaunie de
Boldensel, ltiuerarium fol. i3a r"-i53 r"). Extraits de ritinerariuin de Jean de Mandeville

(fol. i56r°-iui r"). Theoderirus, Libellus de locis Sanctis (fol. 19a 1--307 r°). Fourher de
Chartres, Gesta Godefredi de Boulion 'el aliorum iir epitomen redacta (fol. 374 r"-a8y v").

Tour le detail, voir les Tabulae cod. manu scriptorum praeter graecos et tmcnlales in bibliotheca

I'olatina asseiralorum
. ed. Acadcmia Caesarea Vindoboneiisis, I. ||l, pp. ia-i3.

HI

MWISl.RITS l>K L\ VERSION FlUWjVISK IH' -FLOS IIISTORNRU* IHRTIliM ORIKNTIS

EXEC.IJTKK PAR JEVV MK LO>«.

(Voir ci-dessus, p. liii).

Los copies de la version de Jean Le Long qui, nous sont comities font parlic d'un reeueil

de Iniiles analogues, traduits egalement du latin par Jean Le Long. Quatre cvemplaires ile

ce reeueil nous sont parvenus. Les trailes s'y suivent toujours dans le memo ordre, qui est le

sum ant : Hayton. Ilineraire de Ricold de Mont-Croi-.. Itineraire d'Odorio de Pordeiionc.

L'eslal de la T. S., <le Guillauinc de Boldfnsel. Letlres du grand khan de Cathay a BenoH XII

1 338), des chretiens de Camhalet au memo:, et reponse du pape a cos derniers. L'elat et

la goiivernanee du grand khan do Cathay, par un • airevesquo Salatensis . [Jean de Core, arche-

\eque de Sultanieh].

BesanQon, Bibliothccpio do la Ville, l'i(>7 (anc. 1 19. H. n,); \rv <=iecle; p'arch.niin

;

1 3o feuillels eerhs a deux colonues; leltrines en couleur. Ce volume provient de la collection

<le labbe Jean-Baptiste Boisot (n" 43) el a pcul-elre apparteuu autorieuremeiil au car-

dinal de (iranvelle (\oir les Invcntaircs de la Bibliotheque de ce cardinal, publies par M. Leo-

pold Delisle en tete du Catalogue des manuscrits de Beninvon, pages M et w : Appendi<e I.

n" .17; Appcndice II, 11" ao). Au folio 1 , \\ y a'uiio petite peinture en grisaille, represeiitanl

im religieux de Premontre (Hayton ?),lisant, et au \erso du premier feuiljol do garde, \\t

libris autographe de Francois de Granvelle, eomtc do (]autecroy.

Paris, Bibliothe((ue natiouale, francais 1 380 ((dim Bigolianus 1 65; ancieu funds fran-

cais 7800 C); soconde moitie du xiv* siecle; pai-chemin; 1 /jti feuillels, ecrib a lougues

lignes. Has ton occupe les feuillels an- et 1-0/4. C'est probablenient ce manuscrit qui a ete

reproduil dans 1 edition de la Fleur des fiistoires de la Terrc d'Orient publiee a Paris, en

i.">a9, chei Jehan Saint Donys (voir plus loin, p. exxvt). ,

Paris, Bibliotheque natiouale, francais laaoa (anc. Suppl. franc. 1 io3); \ve siecle;

papier; 1 84 feuillels. ecrits a longues lignes. Hayton, incomplet du debut et de la lii>, occupe

les feuilleLs •»-5<».

!.< iiiaiiiucril |K>rlail |iriniitiM'iiii'iil <mb>, iiialadruih-iiicnt ooi'rif;< ; i-nstiite I'll lauorum.



\

<:v\ . . . . INTRODUCTION.
. Lcndres, Musee hrjtanniquc , tkrtton Otho D. II; x\" sieele; papier; i."Vi feuillets; enlu-

miiyircs. Ce \ulutiu>, decrit dans le catalogue de Thomas Smith (Oxonii, cTheatro Sheldo-

niano,*i A96. in-fol. . p. 7 4 ),a ete passablemenl.eAdonimag£ par le feu, lor&ilu grand incen'die
'

do 1-73 1. Mais cVsl par crreur que , dans It; catalogue de J. Pfanta (Londres; 1803, p. 36y),
il est porte comme maiiquant. En fait, il existivet a ete restaur*. On y troiive en tete (fol. (i,

37 v°, (ii, 70, 80 v° et 83) les six morceauj contehtis dans' los manusrrits.de Besancon,
n" (JO. et de Paris, franc. 1 38o el 1 aaoa, et de plus, a hi fin, une « tfistoire de la noble
fortress? <lc- Lusignen, compile selon diversos croniquos «.— I,es parties lesmoins deteriorecs

,

sonl le < ommeiicement el la fin ilu volume . Hayton »l I'llittoire' de la nohle for4erossc de
Lmigiiaii sont'a pen prcs complels; mais', dans la partie interntfdiaire. nomhre de feuillets

MilM detiuits totalement , et , de plusieiirs autres, il ne reste que des fragments carbonises.

Sin- le premier feuiMel de gar<le on lit : • Hum- librum per annos iiiullos a liibliotheca Cotto-
niaua alienalum redemil et restituil Thomas Gale, A. I). H583. • Dans la premiere moiti^ du
XV sieele. le livre'avait appartenu a Jacqnette de Luxembourg, duchessede Bedford (t 1 /Hai.
siiivanl une note aulographe de cetto princess?, consignee a la (in. Le manage de Jacquetlc
de Luxembourg avec Jean Plantagenet, due de Bedford, eut lieu, comme on sail, en 1 43a.
Kile epousa en secondes noces (1M7) Richard de YVvdevillc, conitc de Rivers (voir Du«*-
diile. The baronage of England, t. II, p. a3o).

\

MIMJSCKITS I)*\ITHES VERSIONS FR INCUSES 111 TEXTE LVTIN.

Londres, Musee Jiritannique. Cotton Otho J), v. C'esl le ms. L de la prcseute edition.

On la deceit ci-dessus. p.. \c.111, avec les autres manuscrits francais utilises par fediteur.

Paris, Bibliotheque nationale, nouv\ acq. franc. ioo5o (anc. Ashburnhani-Barrois,
11" 34«» du catalogue de John Holmes). NeVoiilicnt qu'un fragment de Hayton; xiv' sieele;

parelicmin;
1 5 feuillets. — Lue description' nu'nulieuse de cet exemplaire ayant ete .domiee

par M. HeYiri Omont (voir plus liaut, p. i.mu) qui en a public inlegralemenl le texte, il

n'ost point a propos dY revenir iri. Nous a\ons etudie ci-dessus (pp. i.xxiv-txxxi) la recen-
sion specialo tfu'il < oulient, en la designant par le sigle Ba.

V

VERSION ANGLAISE ANONYME.
Londres.— Musee brilaniiique. Royal 18.B. xxvi. Rccueil de plusieiirs trailes; xv*sic< It-

papier; a.YG feuillets perils alongues lignes. Le texte de Hayton version anglaisc anonym.)
occupe les feuillets i43 a aa8 v". Debut : .To the honoure of almyghly God ".

(d.
Catalogue Casley,^ 379). — Je ne puis dire si cette version anglaise a ete faite d'apres tin

texte francais ou d ahres uu texte latin.

.
VI

VERSION ESPAGNOLE. '

Escurial, Z. I. 2. Rerueil de traites en langue espagnole, copie par ordre de .fray
Julian de redia, maestro de la orden de Sant Johan de (Jerusalem . (Jean-Ferrandez de
HeredU, grand mailre de i377 a i3y6); fin du xiv- sieele; parchemm; 3ia feuillets ecrils
a deux colonnes; peintures et Initiates en couleur. LVeuvre de Hayton (version espagnole
anonyme du texte francais original) occupe les feuillets 1-67. Viennent ensuite : Le livre de
Marco Polo, version espagnole (fol. 58-io4), et deux ecrits philosbphiques (fol. io5-3ia).
- Sur ce recueil, voir Jos6 Amador de los Rios, Historia critica de la Utteralura espanX
(Madrid, 186A), t. V, pp. a5 i-a.r>a ; Karl Herquet, Juan Ferrandez de Hercdia, Grossmeistcr
des Johanniterordtns (Mulhausen, 1878, in-8-), pp. 90-91, et Id., dans le Wochenblatl des
Johanniter Ordem, Bailey Brandenburg, .887, n" 5o; A. Rodriguez Villain eddice de la

real Bibliolcca del Escorial en diakcto Arai/ones [Revisla conlemporanea , an. xi, n« aa/j,
3o niars i885, pp. 164-198).

B''<"A'^ I
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VII

MANUSCHIT8 UTES PtR I) \SUK.\S ^VENTURES OU BIBUOdRAMIES ET NOiCrETROIYES.

#
'

a. MAMSCRITS FRANC US.

Bourges ?). Lihrairiwde Jean, due dc Berry. — Manuscrit cite dans les inventaires des~

biens de re prince dresses en i \ i 3 el 1 1\ i o. l/inveutaire de i \ i o (Bibliotii. Saiille-Gene-

vicve, ins. 8/j i, fol. i5» v
u

;
le decril.ainsi :-« Item tin petit livre appette le Livre de la fteur

des hisloires de la terre d'Orient, escripl en francois de lettre de court, entumine et historic

«-n plusieurs lieux. Kn la lin duquel a un autre li\re de toujtes les proviuces et citez de, Tuni-
versal inonde. Kl an eoiniuiiiceinenl du* second lueillet a eserjpt da royaulme. Couverl de v

vcluyau vermeil a deux fermoucrs d'argent dorez esmailliez aux armes- de feu Monsr le due
de Bourgoingne et seigneaulx de plusieurs couleurs. Et sur chascun aiz cinq boullons d'argent

dun;/. hachiez. Lequel livre mondit S'.de Bourgoingne donna a Moils' a Paris le' xxiC jour
dndit mois de mars I'an dessus-dit mil r.ccc. et deux. Prise xvi I. p. valent xx 1. t. • — CI'.

Barrois, Bibliotheque protypoqraphique
, p. 90, n,".r>i<>; Delisle , Cabinet des mamucrils, t. HI,

p. 191, n° a5(i; GuifTrey, Inventaires de Jean, due dc Berry, t. I, p. a/|/»,n° q33. Vovezaussi
re que j'ai dit ci-dessus, p. lxxxviii, des raisous (|tii ne.permettent pas d'identifier ce manu-
scrit aver le manuscrit francais 12101 de la Bibliotheque nalionalc. et dp I'epoque- 011 il

parait avoii^He acquis par Philippe leHardi, due de Bourgoguc.

Bruges, Librairie des dues de Hourgogne. -~ Manuscrit cite dans 1'inventaire de cetle

librairie dresse vers I'annee 1/467 (Barrois, Bibliotheque protypoipaphique, p. i.4<>, n" 90OM :

• lug autre viel livret eii papier, couvert de parchemin, intitule au dehors: Ce livre

est appelle la Kleur de* Hisloires de la terre d'Orient, comancant au second feuillet : l)u

royaulme de Syrie; et ay 'dernier :en bonne pair*. — Ce volume a du disparaitre assez an-

< lennement de la bibliotheque des dues de Bourgogne, ear il ne figure plus dans les inven-

taires subsequents, des xv'-xvin' siecles 1
.

Paris, Aneienne librairie du Louvre. Manuscrit cite dans les divers inventaires de
cette bibliotheque dresses de \S-jS a 1/12 4, ecrit en lettre de forme, a deux colonnes el

commencant au deuxieme feuillel par les mots : y a des qrans. Voir Delisle, Cabinet des

maimscrits. t. Ill, p. 101, n" 1021; Bibliotheque Sainle-Genevievc, nis.ii 96/1, fol. 3y,
sous le 11" iii

r
xxiiii.

— Manuscrit donne a Louis d'Orleans par Philippe le Hardi. due de Bourgogne, entre

1 't«n et 1 /\o\. Voyez ci-dessus, p. lxxxvih, 11. /\.
•

Tournai, Bibliotheque de la eathedrale. - Manuscrit cite par Sanderus, Bibliotheai

helijicu ,I,22i, sous le litre : « Le livre de la Flcur des. Hisloires de la terre d'Orient, compile
par Irere Hay ton. Seigneur du Core, Cousin germain du Roy d'Armenie, du Comiuaiidement
du pape Clement le Quint, lan.de nostre Seigneur 1 307, en la cite de Potiers ».

Venddme, Bibliotheque du roi de Navarre. r Dans la Biblitttheque francoise , de La Croix

du Maine et Du Verdicr, 1. 1, p. 3f>y, a propos de la redaction fraucaise des Hisloires des

parties d'Orient, dictee par Hayton a Nicolas Falcon, on lit ceci : « Lesdites oeuvres se voient

ecrites a la main en la Bibliotheque du Hoi de Navarre a Vendosme. • Cette affirmation a ete

repetee, d'apres La Croix du Maine, par Dreux du Hadier, Bibliotheque historique et critique

du Poitou, t. I, p. 328, et dans IVSdition des Anciens statuts de fordre hospitalier et militairc

dn Saint-SJpulcr* (faris,* 1 776 , in-8°\,p. 2 i 3.

Je trouve encore, dans ce iii£-me Inventairo drrsso royaiilmes de la Itnt d'Orient, en francoi^; comencant
vers 1^67 (Barrois, Ijibliothique proiypogr., p. uo, ou second feuillet : se fair de ctttai pays , et ou der\
11* 1 545), une notice qui scrait peut-etre afferente i\ ni'er: retoarner en leurs amtrees.* Cependant les incipit

un autre exemnlaire de la' Flew- des hisloipet de la des feuilleU a et dernie? n'appartiennent , semUe-t-il

,

lerre (TOrienl : I'ng livre couvert de cuir blanc, en a aucune des recensions francaises connues de 1'cruvrc

(larcheinin , intitule au. dehors : Ce Hire parte du de Uajlon.

HlSTOn. ARM. — II. , p
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.CXXI INTRODUCTION.

MAMUSCRITS LATINS.

Avignon, Ribliolhequo des papcs. — Dans uu invcutaire do relic hibliothcque, drosso

par ordre Ho (Jregoire XI, wrs i .i -j 5 ,
- s<" lit Particle suivanl : « Item liber intitulatus h'lo.s

ystoritiram terre Ofienlis in modica Forma, cooportus do pergameno. » Voir Fr. Ehrlo, Ilislo-

ria bibUolhecae Rumauoram pontijicum, t. I. p. 5 ."17, n° 102 5.

Milan, Bihliolhcquc Ambrosienne. -— Maiiuscril rite par Montfaucou, Ijibtiolheca immu-

scriptorum »««•«/, t. I, p.-5<>8 : • Antonii Curchi I'los hisloriarlim compilalus anno M ccc vii;

bomb. » — Suivant une ohligeanta conmiunicatioii du P. Antonio Ccriani, prefet de

I'Ambrosienne, i'exeniplaire signatc par .Montfaucou ne se trouve pas aetuellement dans telle

bibliotheque, et I'exisloiice n'eh est altestee par aucuii des auciens inventaircs de la collection.

II est done a presurner que la mention qu'en fail Montfaucon est le resultal d'une erreur.

VIII,

Editions de la -fleir des histoires d*orient> de hayton.

a. — Editions w texte fram;ais original.

I . — « Sensuyvont les flours des histoires do la terre Doriont : CopiHccs par here I lav con

seigneur dn Coil : et cousin gonnain du ro\ Darmcnie par le comademet du pape : et sonl
(

diiiisoes en .v. pti»s. La premiere pt\e ootiel la situation des imaulmos Doriont : La

.ii. pie des seigneurs q en Oriot out regno depuis (incarnation de noslre seigneur. La .iii.

ptie pie des tartaris. La .iiii. pie des Sarrazis et des Turcz depuis le premier iusqs

au\ presens <j' ont toqueste Rhodes Hongrve et dorniereinet assailli Auslriche. La .\.

parle do Soph) roy de Perse et du prince Tamburlan. xvn [cost le iiombre des oahiers du

volume). On les vend .a Paris par Philippe le Noir en la rue sainct JacquVs ^lonsoigne do

la Hose blanche couroilnee. » Sans date; petit in-/|°, golhique, a deux coloimes, a>ee

gravities sur bois; /j feuillels non chillies, suivis de 70 fcuillcls chillies I-I.w et signes

Aij-R iiij. — Au recto du folio lx\ on lit : « C\ linist Ihystoiro de Tamburlan. nouuelle-

ment imprimee a Paris. »-- Au verso du folio L.\x so voit la marque de Philippe le Noir.

Kn ttUe, deux premiers feuillcts non' chiflres contiennent un Prologue expliquant le contciiu de I'ou

wage; stir les deux feuillets suivuiits ( t'-galeinent 11011 chilTros) se lisent les mbriqties des chapitres des cinq

parties amioncccs tfims le titre. Puis, folios .i. et suivants, vient le texte de Hayton, d'apres 1111 cxciiiplaire

ii])|>arleiiiint a la redaction franca ;se originale, sensihlement modify toutcfois et intoipole par endroiK,

surtoul vers la fin. (>s modifications sunt san^doute hnputables a IVditenr. Le texte de Havton se poiirsnit

jtist|u'att chapitre 6 de la qtiatrieme partie (fo|. i-xxxvij); niais la suite, a partir du chapitre 7 de telle

medio partie, n'ap]>artient plus a Ha>tnn. C'est, a ce qu'il semblo, une compilation de diverses sources. Iji

»" partie forme un traite special . donl une copie existe dans le manuscrit francais 12201 de la Bihliolhcqiic

uatiunale (cf.ci-dessus, pp. lAXXVii-ivjivm). line nouvelle edition de ce traite a ele publico, d'apres ce manu-
scrit 13301, par M. H. Morauville {HibliQtheynr de VEcole des Charles, i8o4, pp. Ui-i(>4>.

1- — [Titre en rouge cl noir : j
a Sensuyvont les lleurs des histoires tie la terre tloriciij

(lompillees par frere Haycon seigneur tlu Coil : Et cousin germain tlu roy Darmenie par le

conimandentcl tlu pape. El soul diuisees en .v. parties. I,a premiere partie contienkla situa-

tion des royauhhes dorient. La .ii. parle ties seigneurs qui en Orient ont regne depuys

lincamatio de nostra seigneur. La .iii. partie parle des tartaris La .1111. parle des sarrazins

et des turcz depuis le pmier iust|ues au\ psens qui ont eonqueste. Rhodes. Hongrie et der-

nierement assailly Austriche. La .v. parle de Sophy roy de Perse Et du prince TamHurlan

\J



II. _ IWTON. . cxxtn
.wii. On les vend a Paris par Denys Jaiiol Alemourat a Man licpalut a la Come de Cerf deval
la rue neul'ue .n. il. » — Sans date egalement.

Cette edition est en realite un simple tirage, fait pour le libraire Deny* Janot, de 1'editioo decrite sous
le ii" I. Dans le premier cahier seulement H ft"., sign*1* \.ii. - A.iii, ., qui contient le litre, le prologue

el la table des matieres du recueil . plus, au verso du quatrieme feuitiet, une gravure siv hois, il y^a entre*

les deux tirades des differences typographiques. En outre, daus.le .present tirage, la marque de Philippe le

Noil ne figure pas «u dernier feuitiet. Mais pour tout le rest* du volume, lidentite est complete : il n'y a

plus la qu'une seule et inline edition. .- VofTiaUlogue La Yalliere en 3 vol.,, n° 5388; Brunei, sub
V Havtiiuv; Craesse, Tietitr, sub \* Haython ; Cordier, Bihhnthvca tinted, t. XI, fol. g33 g3,4.

*2. - ITitreen rouge etnoir:]. Les lleurs des hystoires de la terre Dorient.copillees par

here Havcon, seignr du Core el cousin germain du roy Darmeriie p le comandemet du
pape. Et sol diuisees en .v. pties. La pmiere plie eotiet la situation des rovautmes Do-
rient. La .ii. pie des seignrs rj' en orient ont regne depuis licarnatio de nostre seigneur.

La .iii. ptie parle des Tartaris. La iiij pie des sarrazis et des lurcz depuis le premier iusqs

aux presens q ont ennqueste Rhodes Hogrie Et dernieremel assailly Auslriche. I,a .v. parle

de Sophy roy de Perse Et du prince' Tamhurlan. 'On les vent a Paris en la rue neul'ue

nostre Dame aleseigne d' leseu de Erace. »'
' V

AuJws du dernier feuillet recto, on lit : « Cy linist lhystoire de Tamhurlan. Nouuel-

lemenl imprime a Paris \\\j. » — Sans date, petit in-/|", gothique, a deux, eolonnes, aw
gr.iMires sur bois. Signe : Aij - Riij ; ni ioliotage, ni pagination.

le texte de cette edition est identique, sauf quelques inenues variantes orthographiques, a celui de 1'edi-

tion 1 : inais les caracteres employes ne sont pas les monies.

'

. \^

s~ 3. — • Les Eleurs des histoires de la terre d'Ofient : divisees en cinq parties. La premiere

Iraicle de la situation des Royaumes d'Oiient. La seconde des seigneurs qui ont regne en

Orient despuis I'lncarnation de nostre Seigneur. La troisieme des Tartars. La quatrieme des

Sairazins et desTurc/., despuis le premier iusques aux. presents qui out < onquiste Rhodes.

Hongrie, et dernieremenl assaillx \iistriehe. La ciuquiemc du Sopln roi de Perse et du
prince Tamhurlan. A Lyon, par Benoist Rigaud, mdlxvxv., in-8°, a3"> pages (dont la

derniere est rlirlTree a i 7 au lieu de j3a) et 5 pages de table.

Voir le Catalogur de In Hibliotheane dr . . . Charles de L'Esculopivr, n™ 4g4o ; Ternaux-Compans,
Hihliotheqtir asiatique, n" 534. (-Test en sonune une rerclitioii des editions precedeutes, avec quelques le-

;;eres modifications dans le style.

3*. — « Les Eleurs des histoires de la terre d'Orient, di\isecs en cinq parties : la premiere

traite de la situation des royaumes d'Orient; la seconde, des seigneurs qui ont regne en

Orient depui* I'lncarnation de \. S. ; la troisieme, des Tartarins; la quatrieme, des Sarrasins

et des Turcs; la cinquieme, de Sophy, roy de Perse. •— Uon, Benoist Rigaud, ioo5, petit

i u-8". 2 /jo pages, y compris la table.

Voir Brunei, Manuel du libraire, sub v" Hatthos. - On pent se deniander si cette edition, droit je

n'ai rencontre aucun exemplaire, a reellement existe, et si elle ne doit pas se conl'ondre a\ec celle de

Lyon, i385, decrite ci-dessus. llrunet dit que la page a33 y est cotee par erreur 217; or cette par-

ticularite se mnarque precisement dans I'edition de i385.

f\. — Edition publiee, en 1 877, dans l'ouvrage suivaut :

'

« Louis, de Backer, L'extreme Orient au moyen 4ge, dfpres les manuscrits d'un Flamand
de Belgique, moine de Saint-Bertin , et d'un prince d'Armenie, moine de Premontre a

Poitiers. » — Paris, E. Leroux, 1877, in-8°, ui-5oa pages.
v

L'osuvre de Hayton est imprimee aux pp. 1 a5-a54'de ce recueil, sous le litre : « Relation

de Hayton, prince d'Armenie.

»

<>tte edition reproduit le niamiscrit francais 2810 de la Bibliotheqne nationale de Paris. Par suite d'une

liausposition ty|iographique, une partie du ti'xte d'Odoric de Pordenone, edite en telle du \0l11me et <|iii

am-aitdi^ se placer apre* la pafje 111, a ete intei-cali'-e dans Ii- U-xte de Hayton, ii la suite du cbapitre .1 du
livre I, pages i3.ti.14.



cxmv INTRODUCTION.

B. — KIMTIONS 1>U «\TB LAflR.

1. — • Liber Historiarum partium Orientis, sive passadium terra*' sanctae, Haythouo,

Ordiuis Piaembustratons^, Autliore, scriptus aauo liedemptoris nostri Mcc. \u. — Haga-

noae, per lohau. Sec[erium]. \imo u.u.xxkx. » -ln-4°; non pagine ni foliote; signe A ij-Sij.

—-A la iin (fol. S[iij]) on Kt : 'Explicit liber Histnriarum partiurn Orientis. ExrudehaUir

Hagmoae. aptid lohan, Sec. Anno Domini w.u. xxn. Ylense Martin. >

Otto edition est due a Meurad Molther, qui |'» fait premier «fline lettn> dedicace adrcssee : • Nobili el

,
praestanti \iro, (ieorgio a Morsum. » Lf t*-vtt- est divis** Pl, soixanle chapitres, sans repartition pn parties nu
livre*. On nuiarquera, eu tete du teitr moan- de louvre, iiii petit prologue et une dedicace a Clement V,

quf ne figureut dans aucuu des> inaniiMi it- panemis jusqu'a nous el in>i sunt vraisemblableuicut de I'iiiveti-

liuu de Moltlitf. Dans ce prologue et dans cetle dcdicarr. |e ihiiii du Iradurleiir Nicola* Falcon ««,t domiee
sous la forme Nicolaus -.Vafcuni ., crrrur. qui a pasv> dans le- editions ulterieures. faites direrteinent ini

indirecteinent d'apres- celle de Moltljer.

Uue ample description de oette premiere edition latiiie ayant •'te imprimee ci-dessom, pp. aoR.jSq, j(
.

me borne a fournir id ces quelquesjndicatioiis necesMJre* pour la comparison a etablir avec les editions

postexieures.

2. —;- Kdition publiee dans le recueil s.uivant :

« Novus orbis regionum ac insularum veteribus inro^nilaruiii una cum tabula cosmogra-
phica et aliquot aliis consimilis argumenti libcllis •

Ce recueil a etc attrilme gcneralement .i Simon (irynaeiis; ilest en realitc de Jean llutticli. 'irvuaeus n'a

ecrit que la preface.

"vj-H eu existe plusieitrs editions, qui toutes coutieniicul le texte de IJayUMi :

ii, • Itasileac, ap. Jo. liervagiiiui, mense martio. an. i.*t3-> • in fol

h

aula maiori I'.ilatii. ad'primaln roluiniiaui

.

anno i.i.li,
a, • Parisiis, ap. (ialeotuiii a I'rato

vui Caleu. Novcinbris • , in folio.

*'. Tira^edeTeclitioii precedeule, awt I'adrc** : . Parisiis, ,,p. J<Miiueu Pan tint Mill Him- Lilio ail sanc-

Imii Jacobum anno i5.1j, vui Calen. nov. .. in folio.

c. Hasileae, ap. Jo. Ilervagium, inense martin, an. i .VI; - , in foli...

(/. • Hasileae, ap. Jo. Hervagiuin, an. i5.*>:> . iii-folio.

Voif.i le litre di> I'ouvrage de Hay ton, lei ipj'il ligure duns IVdilion de (ialiol Dupre.
p. '367 : /

« Haithoni Armeni ordinis PraeVDoiistratensis de Tartaris liber. •

I.Vdition publiee dans le JVottM orbit semhle etre la reproduetiou de celle de II.^ii.imi. . i.Vj.,. Coinme
daus celle-ci, le texte de Ha\ ton est di vise en Go chajMtn-s el oon en \ li>res; maisou n'y tnmve jws c|m-ii<I.iiiI

le petit prologue et la dedicace a Clement \. que routient I'edition de Menrail Moltlier.

Une \ersion allemande du AWw orfcu. execiilee par Michel Herr. a e!e iiiipniiu-.- a .StrasbourK.
ill 1534, sous le titre : . Du Sew Weft ,ler landtehaften unnd inmlei, , t„ hi* kieher alien Mlweltbrischryhrn,
imbekant

, jwiiftt abtr von den I'ortatjaleten, unnd Hitpaniern mi Mideigemflichen \ttrr hrrfundei.

tiedruckt zu Strazburg durch (ii-orgisu Ulriclier von \ndla, am viertzehenden lag des Mart/ens
an. m D \ix uu.

.

*"',''
line version holtandaise du Navut orbit, faite par Otrnelis Ablijn, ilapres la version allemande de Michel

Herr. a jwm a Anvert., i5«3, infolio, sous le titre : . Die Meuwt Werrrlt der Landttt happen rude Eylmdtn

.

die tot Aier toe alien oiulen ueerelt betcrijueri onbekrnt geweett tijn. Wair nu nnlanrx vandi I'imrtugalohervn
en Hitpaniert', iiider nedergankrlijcke zee ghevoiidtn Ant»er|>eii. i5<i3. .

3.— Ivditiou publiee |>ar Keiner Reimrk ( Keiiietciusj dans son ouvrage intitule :

'Qironieon Hierosol) miUnuni . id est de bello sacro historia ; pars prima
HelmaesUdii, typis lacobi Lucii, mocaxx tin. . . . ; pars serunda eontinens duorum
priorum familiae l.uceburg.

'
imperatortitn historiani. . . . \ccesstt propter argumenli affini-

tatem cinii Chronic*. Hierosol . . . . Historia orientals Havlhoni.... Helmaestadii, ex offirina
lacobi Lucii, mdlxxxt. > — Deux volumes, iii-A".

Le texte de Ilayton orrupe les fouillets i -55 de la deiixieme partie et port<«. en tete,

le litie suivant : .Historia orientalis HaUhoni Armenii : el'huic subiectuiu Marci Pauli

' "-'-'- "''



cxxvS H. _ HWTON.
Veneli Itinerari.im; item Fragmenttim «•. Speculo Imtoriali \'inmili B«lvacensis eiuadem
ai-gumenli. •

Reinecciut,, dans sa Preface, fol.
v
a„ <lu volume, dit avoir execute sou edition d'apret celle* de Memad

Mollher el deGmweiis. Au commencement sunt reproduits le petit prologue el la d/dicaee a Clement \,
•|iii figurent dans IVdition de Molther. Le lexte de Hayton y est, coinnie dans celled ct dam celle de (in-
naeus. divise en 60 clwpitres, sans indication de livres ou parties. Apres lei trois ecriU aniionc.-. par le sous
litre ci-dWus, Reineccius doiine, dans un Vppendice uoti fuliote\ uu oupieux commenuire de leeuvre de
Hayton.

3*. — Reini|ji'4-ssion do ^edition ci-dessus dans le recueil iutilule :

• IWmeri lieineccii, polyhistoris clarissimi , Historia orientalis : hoc est iterum in on'eiitc

a Christianis, Saracenis, Turcis et Tarlaris gestarum diversonim Aucloruni. Tolura opus in

duas partes tributuin est; content* i» singulis sequens pagina indirat. — Hclroaestadii. Ivpis
lacobi Lucii, impensis heredum Ludolphi Braudes. Anno 1602 », iu/4 .

Au verso de ce litre on lit :

I'rimut Tomat continet,

Cnronicon Hierosolomytauuin, cum appendice Rcineri Reineccij el Chronologia lieitf. Meibomij.

In Aitero sunt :

\ ita Henrici VII. Imp. auctore Conrado \ ecerio.

Vita Caroli JJII. Imp. ab ipso Carolo conscripta.

Historia Orientalis HavUioni Armeuij.

I'auli Veueti Itinerariuiu.

Kragmentum de reb. nrientalibus ex Speculo llistoriali Vinceiilij Beluacensis.

Appendix ad Expositiones Haytlioni auctore 'Rein. Rcineccio.

Dans IVdition de 1 584-1 585.. .i la place occupee par ce sonimaire, il y a une piece de vers de Henri
MeilxMnius, intitule*- : De l.eone Ulustrisi. durum Brunswicntium et l.uneburg. etc. intigui, laquelle n'exislc

pas dans ('edition de 160a. Mais, an deuxieme feuillet de celle-ci, nous trouvons. comme dans IVdition de
1584-1 585, la preface adressee par Reinerus Reineccius : . Reverendissimo illusirissimoque principi et do-
mino, Dn. Henrico lulio, Autistiti llalberstad. . . . Illustris*. principi bus ac dominis, Dn. lulio, Dn. Erico.. .

.

et. a partir de ce deuxieme feuillet, le contenu des deny tuitions, tome I et tome II, est exactement le

im'-me '. Les caraeteres employes dans IV-dition de i6oa sont, tout le long du recueil, sauf, bien entendu,
au feuillet de litre, ceux de IVdition de 1 584 1 585. Dans la preface de Reineccius, dont il vietit dVtre
question, la justification des lignes n'est pas exactement celle de IV-dition de 1 584- 1 585; par suite les rc-

clames, au bas des pages, different aussi. Le papier he paralt pas non plus etre le meme. Mais pour le

reste du recueil, I'identite des deux editions, papier com pris. est complete On |>eut done se demander si

la pretendue m-ditioii de 1602, qui, suivant le titre, aurait ete imprimee • typis Jacobi Lucii, impensis
lieredura I.udolplii Brandes <. n'a pas ete lout siniplement constituec avec des cxeraplaires de I'edition de

1 >8 \

-

1 585 dont seuls le feuillet de titre et la. Preface auraient ete composes a nouveau.
I .<• Musee britanuicpie possede, sous la cote 1 48. a. 1 . , un exemplaire du recueil de 1 60a , ou se reinarque

une variante d'ailleurs purement accidentelle et factice. Dans le tome II, on a enleve les textes de Hayton
et de Marco Polo, pour les remplacer par un exemplaire de ces monies textes, de IV-dition publiee en 1671
|>ar Andiv .Midler (voir ci-apres, n° 4), suivi de la dissertation d'Andre Midler : IHiquuMo grlLrnphira et

hiHoriea de Chataja (Bemlini, typis Rungianis), qui fait partic de cette ineme edition de j «?7 1 . On a
d'ailleurs conserve, en U»te du volume, le titre de IVdition de i585, ainsi que les pieces qui, dans cette

edition, precedent le texte de Hayton, et, a la fin, le fragment de Vincent de Beauvais avec toutes les pieces
suivantes. Je crois devoir signaler le fait, |»rce que I'article consacre a cet exemplaire dans le Catalogue
des livres imprimes du Musee britanniqiie (sub vv. Hbtoum et Reimick} est redig* de telle sorte qu'il pour-
rait faire croire a I'existence de deux editions speciales de Hayton ct de Marco Polo, I'une de 160a et I'autre

de 1671. . -»

J'ai eu sous les yeu\ un exemplaire de I'edition de
ilioi que m'a ohligcaniinenl prete M. Henri Cofdier.

Je <loi- dire que, dans cet exemplaire, on ne trouve en
tele du tnmivll ni le titre general qui .figure dans lVdi-

liull de '5f|S : Pars tecunda continent duorum priorum
familiar Lucebwg. iinperatoram llislorium , ni les

pieces suivantes jusqu'au debut de la vie de 1'empereur

Henri VII, a savoir : la lettre de Matthaeus Dresscnis,

adressee 1 Domino Cunrado a Suueirhelt [fol. )]:)»
piece l)e belln xacro in Asia gesto catua reruperainii ter'

'

ram tanctaiu [fol. 1 v"-8 i"|; le feuillet de titre de
la vie de Henri VII par Couradus Yecerius : Conrad*

Vecerii Commenlarmt it rebut gestit, .... Helmaeitadii

*. D. ixxxr; la piece de vers : Magnum opus aggre-
ditur Reineri industria •, qui figure au verso de
ce titre [fol. 9 v*]; enliu, la lettre preface de Reinec-

cius , adressee • Conrado de Swichelde •
[ fol. 10 r*-i 6 v']*

Mais ces lacunes proviennent sans doute de ce que des
IV-uillcts out ete enlcves tie I'exeinplaire ; rarelles n'exis-

tcnt pas dans I'exempUire du Musee britannique.
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cxwi INTRODUCTION. *

la. i\outilk biographic generak
v
Didot) lueiitioitne, suli v* Meimim^. (Heiuier , mi recited public par, cet

liislorien sous It- litre : HUloria orientalis Chrittianorum. Saracemtrum , Turcarain rt Tvlarorum; Francfort,

i5i|5, iii-rnt. tile* rectierclies pour Irouver un cxempjaire de ce livre ayant etc vaines, je me dcniande

s'il ii'v a |mv eu, dp la part de I'a'uteur de !a notice, une confusion avec le recucil date de l6oa.

4.— • VfarciPaulivencti historic! fidelissimi de regionibus orienlalibus libri III

Wcdit, propter cognatinnem maferiae, Haithoni \rmeni Historia Orientalis : quae el de

Tartaris inscribitur; Itcmquc Andreae Mulleri, Grciirenhagii.de Chataja^cujuspracdictoruiii

\iictorum ulcrquc menlioiiern facit, disquisitio —Coloniac Rraiidenburgicae(-=- Berlin V..

/ e\ ofliciua Georgii Schulzii, Typogiv Elect., anno M. 1>C. I.XXI. », in-A".

I .e texte de Haytort occupe la deuxieme parlie <lu volume , avec. une jiaguiation speciale et°

un litre ainsi libelle : « Maithoni \nneni Historia orientalis quae eadem etde Tartaris inscri-

bitur. \nno 1671. > II est suivi d'uu ouvrage d'Andre Muller imprime cgalemenl avec une*

pagination .speciale el portant Ie litre :• \ndreae Mulleri , Greiflenh. Disquisitio geograpbica et

historica, deChataja. . . . . Berolini, Typis Rungianis. Anno m.dc. lxxi. ».

1 .' .*
'

G'tte edition d'Andre iMuller reproduit celle public? dans Ie JVoriu orbit : « ev editione Basileeiisi • , dil

lY-diteur (p. 1 08 ) , suns preciser de laquelle des editions Italoises du A'oiu* orbit il s'agit. Muller domic a la

suite (pp. 108-109) quelques variantes de l'edition de Reineccius (Helmstadt, i585); c'est done probable.

iiient d'aprcs cftte edition qu'il a iiiipriiiie le petit prologue et la dedicace a ('lenient V qu'il donne en telcdii

levte, prologue et dedicate qui ne fi^urtnt jkis dans Ie Nov** orbit ct que Reineccius a ciiiprtintcs tui-meme

ii ledilion de Menrad Moltlier fei-dessus, 11" iVlV iiieine que te» edition* de Menrad Molther, du JVoi'iM orfciV

el tie Iteinecciiis, le trxte de IVilitioii de 1 117 1 est divine
1

en <>o cliapitres, sans repartition en livre* ou parties.

<:: -.EDITIONS I>E TRAill CTIOSS FRVN(;USEK Dt TEXTE LATIN.

,1- — Traduction de Jean le Long, d'Yprcs, sous le litre :

« IJivslore nierueilleuse Flaisante et Recreative du grad Eitipeieur de Tartaric seigneur

des Tartres noine le grad Can. Colenat six livres ou parties We previlege. On les ved

a paris en la rue neufuc life dame a leseigne. S. Nicolas et an pnllavs en la gallerie roe on va

a la chacellerie pour Jcha .s. denvs. • — Petit in-folio, gothiquc; A. feuillets non chillies,

signes Aii-Aiii. plus 8a feuillets chilTres de i a lxxxij el signes A i - Oiiij. Gravures sur hois.

Au verso du dernier fcuillct on lit : « Cv finist lhistoire nierueilleuse. l'laisante, et Recrea-

tive, du grand Empercur de Tartaric, seigneur des Tartres, nomine le grand Can. Imprimee

nouuellemeiit a Paris En Lan mil cinq cens vigt et .ix. le quin^iesme iour du moys Dapuril,

pour Jehan sainct denys Libraire demourant en la Rue neufuc nostre Dame a lemeignc Sainct

Nvctilas. Cum privilcgio. • , .

E11 te> du te»te de llayton figure le Prologue dont Jean U- Ixing a fait preceder »« traduction (cf. ci-

dessus, pp. liii-uv). I.e mini de ce personnage y a ete imprime sous la fonnc :, « Jehan de Longdil .
Voir a ce projios ci-de»»us, p. liv, n. |.—Outiv la version du Hot hittariarum pariiam Oriemtis par laquelle

s'ouvre le volume, celui-ci contieut d'autn-s ouvrages Iraduits egalement du latin par Jean Le I/*ig; a

stvoir r Kicold de MontCroix, Orderic de Fordenone et Gttillaume de Boldenael. On en trouvera une des
criptkNi detailloe, avec fac-sunjii du Utre, dans I'ouvragl de M. H. Cordier, Ut voyages en Atie, an
.in' lircle, du bitnhtwreus frirt Odoric dt Pordtnone (Paris, E. Leroux, 1891, in-8"), pp. cmih-c*.\vi.

L'ediU.Ur parait avoir re|>roduit le conteu'u du iiMiiuscrtt de Paris, BiblioUtequc nationale, franc. i38o
(anc. 7500 C), Cf. D'Aveiac, dans l\tc. dt voyage* etde mem. publ. par la.Soc. dt giogr., t IV, p. 4oi.

Je |»eiise que c'est cette ni^me edition dont un exemplaire est mentionne dans le CaUUog-ur de la Biblio

tbeqne de .
. . L'Etcalopier (n" 4943), avec la date de r.")a8, qui est wile du privilege accorde a lediteur

i
• le luiidy qtiiiixiesiiie iour de feburier. Mil cinq cens vingthuyt • [v. st.j/.

2. — Edition inseree daits Touvrage suivant

:

• Recueil de divers Voyages curieux faits en Tartaric, en Perse el ailleurs. Enrichi de
Cartes geograpbiques et de figures en taille douce. On a mis au devant le traite [de Pierre Ber-
germi] de la navigation et des voiages de decouverte et conquete modemes; divisez en deux
tomes.— A Leide, aux depens de Pierre Vander Aa, vneexxix. Avec privil«>ge», 1 tomes
(en 1 vol), in-^".
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II. — HAYTOiV jcwvu
Chacun des voyages, publies dam ce recueil porte une pagination speciale. Haxlon ligure

dans le tome II, aver le titre suivant :

Histoirc orientale ou des Tartan*. de Maiton, Parent du Hoi d'Annenie: qui comprend,
Premienmeiit, une succincte el agreahle Description de plusieurs l.oiauiiws ou Pais Orien-
lauv, scion 1'Ltal dans lequel ils se trouvoicnt environ Ian i3oo. Sccondement, une Rela-

tion de beauroup de rhoses remarquahles, (jui sunt arrivee-, aux peuples de res Pais et

Nations. Le tout decrit par la niaifi de Nicolas Salcon, et Iraduil suivant rKdition laline de
Andre Muller Greillenliaj:'. .n *

\iiwi i|ue I'indique le litre, cette lr.idiielii.ii, i|iii u>st ps de Beiwnin, mort en 10.I7. a etc Tufe dapres
IVdition latine d'V.ndre Muller 1O71 . Kn (etc fi»uic une .<;;iI t,. de Ihisloirc Orientate ou desTartan-.de
llaiton parent dn roi d" \mimic -. Le lexte, cumme dans IVdition de Muller. est dixise en 60 chapitres et la

di\ision en qu.iUY li\res napparatl pus. Vpres le tcxle iiieme, on tioiixe :
1" 'pp. .,;> 0.7) : . Tabic des choses

principals contenues dans I'llisloue Orientate de Itaiton Armeiii.n .; — j" (p. tj7; : . Chose* qui se trim-
\enl en cet auteur.; 3" (p. 07 . . Indice chronographique .

Pierre Van der Aa inourut en i;.io(^>eu apres avoir tennine I'impression de cetle collection; t«us les

exemplaires uon xcudiis furent alors rachetes pai le tibraire Jean Neaulme, de I.a Have, (pji les remit en.
vente* apres en «\oir rcmplace le titre par 1111 autre till* portant son adrcsse ct la date 1735, et aimi eone.ii :

• Voyages fails priiicipalement en Asie dans lis xu, xiti, xn et xr slides, par Benjamin tie Tudele, Jean ilu

Plau-Carpin, N. Aseelin, (iuillannie tie Huhruquis. Muic I'aul venitien, Hattmt, Jean de Mandevtlle, et Am
hroise Contarin i, accompagnrt de Thistoire dfs Sarrasins et des Tnrtares et preeedez d'une introduction etm-

rernant Its voyages el les nouvelles decouverles des prineipaux voyageurs, par 'Pierre Bergeron 3
; a Lit Have,

chez Jean Neaulme, 1735 •*. .'.,"
to. - Editions daltres traductions.

1

.

-— Traduction anglaise, pubjiee sous le litre :

• Here begxnmth a Ivtell cronvcle translated and imprinted al the cost and charge of

Iticharde Pynson, bx the comaundeineut of the rvght high and mighty prince Edxx ante.

duke of Buckingham, yerle of (iloueestre. Stadarde and Northamton . . . . . Imprinted bv the

savd Rieharde Pxnson, printer into the Linges noble grace. Cum privnVgio a lege iudulto. »

[Londiesj, s. d. i i5uo-i,*)3o), in-f'ol., '|8 feuillets.

Ce livre et<- decrit en detail par Joseph Ames, Typographical u/<fn;ui(iVj, edition Thomas Kmgiiall Diklili,

t. II (iXia). pa<;cs 503 5r>.').'— I .a traduction de louvnige de llavlon. faite d'apres un cvemplaire de la

redaction francaisc originalc,/seiait d'Alcx. Barclay ( voir Brunei , Manuel du libmir, , Mil) v. Umiio*j.
\ la suite de llaytou, Ic volume coutient uue eliaiieJie d'un traite de eusiiio^rnpliie, dont la majeure

parlie est fouiu'v d'uu traite lloueliant les i-glises de Home el les cardiuauv auvjuels elles sont attlihuees.

2. — Traduction anglaise des lUres I el III, dans le i-ecueil de Samuel .Pun-has,

intitule :

j

« Haklwtus posthunius, or Purchas. his Pilgrims, contavning a'llislorv of the World, in

Sea vox ages, and laiide Travels, bx Kiiglishmen and others ..... — London, William

Slansbx, 16s,"), for Hemic Ketherstone •; 4 volumes ii'i-folio.

' Ce iiieuif litre limine dans, uu .Oi'diX' de t:e Ite-

1 licit. , ou indev des malieies des <K'u\ tmues, place en
lilr (p. 3) dutoiue I.

' Voir |a Pretace ale Ji-hh Nemiluie en ItMe de*

exemplaires raclietes par lui.

Dts 1'annee i63'i, P. Ber,!;«rnii avail fait |«iraitie

un recueil de \o>agea, sous le titre : • Relation des
von ages on Tartaric de Vr. (iuillaumr de' rtuliruquis

.

Kr. Jean du Plan Carpin . Kr. Asa-elin ct autres religieuv

de S. Francois el S. Dominique, qui j furent euvove/

par le pa]»e Innocent IV el le Bo> S. l.ou\s; plus un
Iraicte des Tai-t;ires, de leur originc, mtriirs, n'li-

gion. .....; Ic tout recueil 1> par Pieri-e Bergeron pari-

sien; Paris, I., de Heiiqueuville [d'autres exeiuplaircs

portent 1'adresM' des iibraires Mich. ,Soly et G. Jossei,

i634». pet. in-8". Ce recueil ne renfernie pas 1'ocavre

de Hajloo. Lo ioiKPhu en a ele reiuiprinie dans le

recueil publie par Van der Aa et Neaulme (1730-1735).

' tin i8a.r>. M. lasiko\, de Sainl-PeterslMiiirf,'. avail

ciitrepris une 1 ('edition du recueil de Van der Aa, atec

Iradurtion russe. l.c premier volume tic ccllc publication,

eoutenanl les Relations de Plan Carpin et d'Aseelin, seiu-

hie avoir scul pani. II porte Ic titre : lierueil de voyages

chez let Tatars et utitrrs pcupks tie /'Orient , dans les Mm',
Mr' et xr' sieclei : 1' Plan Carpin; 2* Asselini Saint-Pe-

tersbourg , imprini. du l)epartement de I'lnstruction pu-

hlique, 1X3;), in-M". (X Revue eneyclopedigae , t. XXXI
(an. i8'.ili),pp. 1 ii i3j. — I'ne reiuipression partielle

du rerneii ile Van der Aa et Neaulme a |>aru en iX3o,

sous Ic titre : • Vovages de Benjainin de Tudelle antour

du. oionde, eoiumenep en 1173; de Jean du Plan

Carpin en Tartaric; du liere Aseelin et de ses (oniiia-

i;nons vers la Tartarie; de (iiiillaume de Rubruquiu en

Tartaric Paris, iinpiiuic aux frais du gouver-

nument |>our pitx-urer du travail aux ouvriers tvpogra-

phes, aoiit i83o« , in-8°. — Hayton n'j figure pas.



<:xxvin INTRODUCTION.
Havlou figure dans la deuxieine parlie, livre 1, chapitre v, tome 111 du recueil, pp. u>8-

i a 7 , et porte en tele le litre : « The Historic of A) tun, or Authoiiie the Armenian, of Asia,

and specially touching the Tartars. >

*

Otlp traduction a cV fiu'te d'apres u<i teite latin appurtenant* notre deuxicme familie.(testes FelH).
he recueil do Purcha* aurait tie traduit en holiandais, Amsterdam , i6.">f». Voir Nam: biographie yrnt'rale

(DidOt), sous le nuin Puncbts. Je n'a! pu m'tswiw que cette traduction contenait IVruvre de Ha v ton.

•'*• — Traduction anglalse, partielle, dans 1'ouvrage du col. Yule, Cathay and
Ihr way thither; being a collection of medieval notices of China, translated and edited b\ . . .

Hours Yule (London, printed for the Hakluvt Soc, i8()6, a vol. in-8"), t. I, note \i\

,

pages cxcv-c\cvi, avec le litre :

• Extract from the History of Ilavton the Armenian (written in 1 3t>7 ). »

4- — Traduction allemande, dans le \ovus orlm de Jean Hutlich el GiMiacus. mis

en allt-maiid par Michel Herr (Strasbourg, G. V.json Audla, i 53^ . in-fol.). — Voir le litre

ii-dcssus, p. cxxiv, el dans H. Harrisse, Bibliolh. Americana veluslissima . t. I, p. .'* i i . n" 188.

,

r
). — Traduction italienne du troisicinc livre sculcmcnl, dans le volume, intitule :

« Secondo \orunie delle navigationi et viaggi nel quale si contengono I'hisloria delle cose

de Tartari, el diversi fatli de loro Imperatori, descritla da M. Marco Polo Gentilhuomo Ve-
neliano.et da Havton \rmeno. . . . Con Privilegio dell' Ilhistrissinia Senalo di Venetia. In

Nenelia nella stamperia de Giunti. L'auno mui.ix. » Gc volume fait parlie du recueil

en trois toiumes in-folin . D.He navigationi et viaggi., public par GiamhaltislaJiamusit)

. i" \ol. paru en i.">5o; ,\" vol. en i 556).

Ge fragment de firuvre de Hayton se trouve dans la deuvieme parlie dudit 2
C volume,,

folios 6a \" et sunaiils
( io et demi feuillets, dont le foliotage est. on eomplet desordre \

et il porte en lete le litre suivant :

- Parte se.onda della historia del sigiior Ha\ ton Arnieno,che fu ligliuol delsignor Curclii,

parenle del He di Armenia. »

llaiiiusio. dans urn- notice sur Ilaxion et son oeiivre
(
Dueorso sopra it libra ilel signor Haytui, Armrno), qui

precede ( lol. (io v"-6a r") le toxte .nicme, dit avoir fait sa traduction d'apres un manuscrit vieux de plus de
cent cinqiiantc ans; e'etait, seml)lc-til, un manuscrit latin.de la memo famille que nos mss. latins .1 DCd.

Lp recueil de IUiiiumm a ete plusieurs fois n'-iinpriine. Cf. Brunet {Manml da libraire, sul> v" IUmiimo .

et Camus [Memoir* sUr la Collection des grands et petits voyages , Vmh , i8oa, 111-4", pp. 7 et suiv.), qui
indiquent exactpiuent ces renditions.

6 - — TraducUon italienne, par Joseppe Horologgi. puhliee en 1 56a dans le livre

intitule ' :

• Historia dogli Fmperatori Greci, Descritla da Nicela Vcominalo da Chone, Gran Secre-
lario dell' Imperii), et'Giudicu di Velo, in xix. Libri : Li quali seguono, dove lascia il Zonara.
dal m. cxvii. fino al m.ccjii. nel qual tempo si uede la declinatione del Fmperio. \ qtiesli

sono aggiunti (ili Annali degli Imperatori di Constantinopoli con l'Historia delle parti dell

Orients scritta da Haithone parente del He d'Armenia. Tradotti in lingua Italiana da M. Jo-
seppe Horologgi. Con privilegio. In Venetia. Appresso Vincenzo Valgrisi. m. u. iaii. . In-/|".

a8 feuillets non chi fires, plus a8o reuillels i hifir^, plus i feuillet non chifire. — Havlon
nccupe les feuillets a.^4-a 79.

7__ Traduction italienne, anonvme (probablement de Francesco Sansovino;,
puhliee eu 106a dans le livre intitule :

• La Historia de gti iinperatori greci di Nicela Acominato da Chone, gran secretario et

.Giudice di Velo, et d'altri scrittori, .nella. quale si contengono le cose di Costantinopoli

1 Je n'ai pas truuv

Musoc britanniquc.

a Paris il'r

(male si coniengono

iipUirtylp r«- livre. Jen donne le litre il'apres l'i nplair

poli

|ue |»ossede le

m



II. — HAYTON. r c««
cominciando dove lascia il Zonara, finn all' anno mccccmii che fu ppdu t« predetU Gttit

ila gli Oltoniaiii; con a^iunla di nno\o del pa*sagio di Terra Santa d'^lhonO Armeno e* con

la la\ola delle rofie-notaliili die si <-ontengnno in quest' opera. Gmi privilegio. In Venetia.

.

hi. a la fin d<> I'iimivii- de \icclas. I'nl. i i i v" : • In Venetia, appresso IVanopvo Sansotiuo,

mihaii. • In-V-

I .'mum' dc I lax ton est iiuprimec it la suite do cclle de Niceta* Aconiinalcavct- foliotagt' spe-

cial tie i 4 3') .Tlsans autre litre que le suixaut , place au sonunet du premier feuillcl de le\le :

llistoria d'Aitone \rmcnn delle parti di l-anante o del passagio jwr terra Santa. .

Kt a la fin du xoiuinc , folio .5) \", le lieu d'impressiou et la date :

In Veiielia, appresso Francesco Sansovinn .udiaii. •

Id' lexte de llavlou est divis • en .»8 . Iiapitres, sans repartition en livres. It n"j a lit preface, lli Idlile dts>

rlupitres. ni cl.risule linile, ni au un • n>te d'-igiunl I'auteur de la traduction ou diiant si cctte traduction

a i-le faili- d'apres mi lexte iiiauiiseril oil d'apre, iiim> des editions preccdentcs. II est iudiquu seuleiiiciit

fol. 3 1
,
qnVlle a ete execulee d'apres le latin . tradotta di n&ovo di latino in \olgare ... Gimme, au ch.i

pitre \\ , pIIc reproluit la le km speeiale a noire recension F H, et (|uVlle se termine au chapitre 38 de la

iiieme facon que les rxemplaircs de relle receinion. je suppose quelle a ete execulee d'apres IVdition de Menr.ul

Molther (notre textc /I ou d'apres urn; des editions derives de celle-|u . II est permis de conjecture!' que le

ti.iducteur n'est autre que I'editeur inline (In volume , Francesco Sanvixino ,cf. ci-desstws, n. 3).

I,e lexte debute .in recto do folio i , de la facon Miivante : Del regno del Caiaiu. Capitolo primo. II regno

del Cataio 6 inaggior di quaiiti nel inondo ritro\ar se ne |>ossano Fin ch. ,"»8, : > Ma i Saracim

faiino bene il conlrario, i quali tengouo ogni lor dist-gim n.isco»to : laqual cosa Ix-ne spesso torna loro utile, lit

que«tn hasti haver detto del Passagio per Terra Santa. •

Vprcsle texte, il y a fol. 3> r
" et x"' one cotirte table alphalietiquc des matieres, intitulee r> Taxola

Hell' Historia d' Vitlioue Vn o delle parti d' Levaulr ; over del Passagio |>er Terra Sauta ; che fu scritta I'anno

di nostra Salute «f,a. Tradotti di nuovo 4" Latino in Vnlgare. •

II exisle line .iulre> edition dr l,i traduction italienue de Nicetas, panic egalcinent a Venise, en cette inenie

amiee i.'iG'>,ehei Fiancesec S.iiimiwmo '. Mais rile n'est pas acconi|Mgnee de IVunni^e de Ha \ ton, et le litre

dilleie un peu du litre de I edition que nmi« xenons de decriri'. Dans un Avis^u lecteur, place en tete,

Sanso\ino cxplique qu'il axaiteu I'intention de joindre ii I'llistoire de Nicetas divers autresouvrages, notam-

inent celui de Hayton sur l'( )rient ; inai<'qu'aya'nt appris que I'editeur V inceuzo\ algrisi avait (irecisejuent fait

Iraduire I'Histoire de Nicctas et le livre de Hayton et se proposal'! dediter cesdetix eciits, il s'eliHt decide, alin

tie ne point faire tort a ce confrere, a ii'inipriiner qlie la traduction de I'ueuvre de Nicetts, en laissant dc
C<»le tout le reste. II ajotite que la tradtictioii tjtt-il puhlie a etc executee p;ir un noliiiiie I'austo da Lon-

^i.ino et soigiicusrinetit revisee par lui. Sansiiviuo. surtout au point de \uedu style. 11 declare toutefois ne jws

renoncer defiuitiveiiient il soil (irojet de publier les ouvrages qu'il voulait toul d'abord joindre a celui-ci
;l

.

' .le ne I'ai pas trouvee dans les hililiothecpics de
Paris, l.a description que j'en donne iri a i'te faile

d'apri'sl'exfiuplaire (In Muxe brilannique cole jg4.g3o.
(X Catalogue of the printed books in the Library of the

llritish Museum, sub v" v&ouivvros (Nicptns).
'

'Voici re litre : •Delia Historia di Niceta Coniate

delle cose dell' Imperii, dl (Jostnutinopoli l.ibri VII, ne'

quali si conteiigonii i fiitti degl' Imperatori (iie<-i, co-

miiicianao da Alessio Oommmo doue lasria il Zonora,

'in' all' anno u. c i.u . i.vu. nel qual fu presa quella

4'illada Maliouiel Secnndo. (Ion le postille a suoi luoglii

ninotanti le cose di inaggiore iinportanza. F.I enn moltr
allie cose ulili et neeess.irie a leltori. (k>n iirivilegio. In

\ejietia.i Et, a la tin du volume : .In Venetia. apprrsso

Francesco Sansovinn. mdlxii. In-V.
' • In haueua deliberato di aggiunger alcuiie o«»e ini<'

a ipiesta opera , lequati erano inolto nufabili , come
sarebbe 1'Entrale di qnei lepi che eanauano gl' Impe-

ratori di quelle) statu. I Magistral! di Costantinopoli

,

<<>si riuili, come criminali. 1^ discrittion di tutta quella

(atla, di fuori, et di dentro. l.e rose d'Aitone Armeno
dell' Oriente, con molte altre materie ch'io sd che ui

sarebbono state grate, .et pern ne' titoli della presente

opera io haueua messu nel fine', parte descritte dal

Nirela, et parte da Francesm Sansouino, uolendo in-

lemler le prcdette cb'eiuno iiiie latiche, ma liauenilo io

HlSTOR. AKM. — II.

sapnto che Io honorando M. Vincemo Valgrisi ha falto

tradukre il medesimo Niceta, con le cose dell' Aitone

,

et noit uolendo io fargli torto , ho uolulo ch' esca fuori

v.laiui nte la presenla parte che fu,ajtrc uolte tradotta

dal Fausto da Longiano, ilquale ancpra che fosse iier-

sona letterata, non haueua pero quanto alio stile quella

bi'lle//.a , el quegl' ornamenti che sogtion piacere altriu

nelle scritture ; ma scriuendo concitamente , non osser-

uaua ne regole, ne niodo ueruno elegante, et purgato.

' Egli e ben uero che ilouendo io metier le cose mie

,

come per aggiunta a queste sue, mi sono affaticato

inolto intornn alle presente Historia a raccoiK-iarla

,

attento ch' egli la haueua por afrasticata in molti

luoghi, cl rassetlando le cose della lingua, et in gran

parte molti nncaboli, la ho ridotta al terraine che uoi

uedete. Laquale, ancora ch'alta ritenga alquanto della

fiasi deli l.ongiano, pero e flea* di molte cose notabiti

quantunque ristrette. Un' altra uolta poi, piacendo al

Signorc, a uiigliorc occasione ui daro le cose promease
di sopra, et torse nel line delle Historie mie de Turchi,
lequali io mi apparecchio di ristampare. Et tanto ui

#

basti a dirhiaration del litolo di questo presente uoluroe,

ch'e posto ne priiicipii'de presenti libri. •— Aucune des

edilioiu surccsaivus de V Historia universale deW oriijine

et inifierio de Turchi. de Francesco Sau'aov ino ( i r»68, 1 5J3
i5H!i

,_
i6.

r
»i), ne enntient k-s additions anuoijcees iei.
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L'exiiiteuce d'une edition de Haytou dwinee par lui des cette m&ne annee i5C'i inontre qu'il ue tarda |hh a

I'executer, du moins eo partie. * ,

8. Traduction hollandaiae, dans le ^ovas orhis de Joan Huttirh et Grvnaeus, mist en

hollandais, d'apres ia version ailemande de Michel Herr, par C. Ablijn (Antwerpen, i 563,

in-fol.). — Voir, |K>ur le titre, ci-dessus, p. cxmv.

y. — Traduotion hollandaise, dans le recueil de Samuel Purchas, mis en hotlandais

en i655, a Amsterdam (cf. ci-dessus, pp. c\xwi-<;\xwu). r

10. — Traduotion espagnole, dans 1'ouvrage intitule :

• llistoria de cosas del Oriente, primera \ segunda parte. Gonliene una desrripriou general

de los Reynos de Assia con las cosas mas notables dellos^. La Historia de los Tartaros > su

Origen
y

principio. Las cosas del Reyuo de Egipto. La Historia y sucesos del Reyno de Hie-

rusalem. Traduzido y recopilado de diversos y graves Historiadores. por Amaro Clnteno

natural de la Puebla de la Senabria en la Montana de I-eon. Dirigido al Licenciado \lonso

Nunez de Bohorques, Oydor del Supremo Consejo del Rev nuestro Seiior y de la Sanctay

general inquisicion. — Con privilegio real. — .Impresso en (Cordova en rasa de Diego

Galvan Impressor de Libros, Afio i h\)b. \ costa de Miguel Rodriguez mercader de Libros,

y

se venden en su casa. » — Ib-4°, i 38 feuillets.

Cc livre coutient la traduction tres libre d'une grande partie de I'ouvrage deflavton. Brunet parait en avoir

eu sou* le* yeux un exemplaire pnrtant uu titre uu peu different (Mantle/ da libraire. sub v. Ciitkxo).

Voir aussi Catalogue de L'Eicahpiei , u° 4gJ i ; Nic. Vntonio, Biblioth. hitpan.. I. r; p. ig\ Cordier, Bibtiu-

tkeca link*, t I, co|. 9-10.

11. — Traduotion neerlandaise, publiee par J. H. Glazemaker, en 1 664, dans le

\olunie intitule :

« Markus Paulus Veuetus Reizen, en Beschryving der oostcrsche Lantschappen ; . . . . »

Beueuens de Historie der ocstersche Lantschappen, door Haitbon van Aimenien te zamen

geslelt. Beide nieuwelijks, door J. H. Glazemaker vertaalt. Hier is noch by gevoegt de Reizen

van Nirolaas Vetietus en Jeron. van Sl Steven naar d'oostersche Landen, en naar d'liidieu.

Door P. P. vertaalt. Als 00k een Verhaal van de verovering van' t Eilant Formosa door de

Sinezeii. door J. V. K. B. vertaalt. Met Kopere Platen verciert. — t'Amsterdam, Voor

Abraham Wolfgang Boekverkoper. . .,1 064. »— In-4°.

Chacun des traites publics dans ice volume porte une pagination specials. Marco Polo est eu tele, puis

vienl Hayton.

1 1
* Traduction neerlandaise, par le meme J. H. Glazemaker, portant le litre :

« Historie der oostersche Lantschappen; Daar irr d'Opkoomst, Voortgang, en Oorlogen , der

Tartaren, bun grote Heer$chappy, en Verwinningen op verscheide volken, en voornamelijk

op de Saracenen; en hun litl'de en genegentheit tot de Christenen, vertoont word. Door

Haithou van Annenien.Heer vanKurchus, te zamen gestelt, en nieuwelijks door J. H. Glaze-

maker vertaalt.— t'Amsterdam, Voor Abraham Wolfgang .... 1 664. ••— In-4", 70 pp.

Je n'ai pas vu cette edition, dont le Utre most fourni par le Catalogue ie la BMiotheque de fed M. hcumte
lliant, n° 2082, el part!. Cordier, Bibliotheca sinica, col. y3C. .Ie suppose que c'est un simple tirage extrait

du recueil ci-dessus et muni d'un titre special.

12.

—

Traduotion armenienne du texte latin, par" Jean-Baptisle Aueher, parue a

Venise, en i84a, sousletitre :

' *\\ut$mlhi-Ppi5i \^%—P-utpuii/ ^utputupktui'fi i^kpjy YjtutJbutli 'p Ifutpq^ ^n^Jnbti.^pia^

ufkmfby , (yrqkmL
'

p [tumffb •pp'bmtf '{, fry piuppjMn. 'p ibnU 2*. |)^w^ J^n/tW^
'l*'P'km'utf"nb \\l t */»*'"»*' > 1> \\ Ifhtrmplf 'p mufMiptuhp iippiyh «| ait/uipni- juijffb 1 84 9,

C'est-4-dire : Histoire des Tartans, reditjceparMtoumTArmenien, de Fonlre des Pre'montre's.

I Traduile en armenien du texte"latin par le vicaire P. Mlrtitch ' Avkerian [Jean-Baptiste

Aueher]. Venise, imprimerie de Saint-Lazare , i84a . fin-8"].— Gf. ci-dessus, p. lv. •

laM&ft
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IX.

APPENDICES.

UOMPARAISOA DE L\ RECESSION LATINB ATRf. LA RECESSION PRAMCAIKK ORIUIIULE ( I A).

POUR MONTRER QUE LR LATIN EST U?t TRVTE REHANIE, CORRIGE ET AMPLIPIE '.

Je place I'll regard I'mi de I'autre les passages de la recension francaise el dc la recension latine dont le

rapprochement donne l« inieux l'impre*<tion dn remaniement subi par le texte latin. I,es phrases ou mem-,

bres de phrase (jui se Iron veil I dans la recension latine seiile"sont impriraes en italiques.

RECENSION rnAHLAISg OftlGINALE.

L. 1, chap. I.

P. 1 aa : A teste terre de Cathay ne marchit nule

terre, (V>ra que leroiaume de Tarse, devers Occident

;

car de toute* les autres parties. le roiaume de -Ca-

thai est environes (hi de desert on de la mer Oc-

ceane.

L. I,ch. iv.

I*. 1 »S : La terre est de gens bien ptieblee.

L. I . ch. v.

P. i a."> : En cele liter sont isles ou font leurs nis

maintoiseaus, e noineement falcons pelerins*, esma-

rcillons et autres oiseaus qui ne sont troves for que

vn celcs isles. La muislre cite du roiaume de Co-

inaine est apellee Sarra, laquele fu ancienement

moll hone cite, ines les Tartars I'onl presque toute

iiastce. /

L. 1, ch. vi.

P. I aft : Kn cesles isles se trueveut pierres pre-

cieuses et les hones espiees. e la est une isle qui est

nomee ("elan.

L Kelt. vi.

I', i-ati : Kt quant le seignor doit estre corones

an roi, il porte cele rubie en ses bra/..

L. I, ch. vi.

P. i a6 : Et les marcheans trueveut totes inane-

res de marchandises en cele terre.

1

Je dois prevenir le lecteurque , pour dresser la liste

de passages paralleled qui suite! les listes analogues con-
tenurs dans les Appendices II .'i VII

, je iih' suis lenu au
lexle << In pit'sente edition, sans recourir aux iiianu-

TEXTK LATIN.

P. aOa : De islo regno Catay dirilur' quod est in

/irincipin mundi , in oriente ah unit capite et ex parte

ilia nulla est habitatio gentium, et ex parte oeci-

dentis suns habet confines cum regno Tarse et ex

parte seplemtrionis cum deserto de Belgian, et ex

parte meridiei sunt insole maris superius nominate.

P. a<>3 : Multi sunt ilti hahitatpres quia,terra iih

est fertilis et ainena.

P. a65 : In illo mari eciam sunt plures insule

in quibus nidificant multe aves et precipue falcones

qui pelegrini appellantur vnlgariter, sacri optimi et

estuerliones 901 in ipsis insnlis oriantur. Multe eciam

f
alic aves nascuntur ihidem, (piaruiu origo nisi in

.

ipsis insulis imeuitiir. Major civitasregni Cuiuanie

a \ocatur Sara, que fuit antiquitus nobilit etfamosa ;

tamen prostrata est et quasi destructa totaliter per

Tataros, qui illam vialenter ceperunt, sicut inferiuf

exprimetur.

P. a65 : In illis insulis inveniuntur lapides pre-

ciosi et margarite et multa genera specierum et me-

dicinalium rerum que sepe conferunt hominibus hujus

mundi. Ibi eciam est insula Celan.

P. a65 : Et quando debet rex illius insule coro-

nari, datur sibi in manu ille lapis rubinus, et ipse

sedens in equo lenendo lapidem, circuit civitatem, et

ex tunc omnes sibi obediunt tamqunm regi.

P. a 66 : In illo portu inveuiunt mercatores men-

cationes omnes quas volunt emere, et si fort* vet-

lent ultra procedere mercatores causa mercaiidi/vel

aliad faciendi , absque molestia possunt.

' *

scrits [Denies , sinon dans un tres petit nombre de cas

paraissant douteux.
* Kt non full nru, peleriut, ronuue on a impiiiiie dans

la presente edition.

m
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HECKNSIOI rnAMVAISB ORIGINAL!!.

L. 1 , ch. VII.

La phrase manque au texte francais (p. 137 ),

L. I, ch. 1.

P. 139 : En cvlui roiauine de Jorgie apert une

grant meneille la<|ticle je n'oseroie confer se je ne

I'eusse veue.

L. I . ch. x.

P. i3i> : Autres s'en fuirent as montaignes.

L. I,ch. v.

P. i3o : Lorscrierent les crestiens.

L. I, ch. 11.

P. i3o : A laquele fu uiande Jonas, prophete a

prechier par le comandement de Deu.

L. I. ch. in.

1'. i3i : En celui pais [de Mesopotamie] ne s'en-

tremettent de fait d'armes, mes sunt ovrers et pas-

tours et laborours de terre tour.

L. I, ch. 1111.

P. 1 3a : Est la noble cite del Coine.

L. I, ch. xiii.
.''.

V. i33 : Eu roiaame de Turquie hahitcnt .1111.

manieres de gem, c'est a savoir Grex, Armins, Ja-

cobins e Turcs, qui sunt Sarazins et ont toll 11 la

seignorie de cele terre auv Grex.

L. I, chap. mil.

P. 1 33 : Les autres sunt pastoifrs, qui demorent

as chans en tout temps dWr el d'este, paissans

luer bestes; et sunt hones gens d'armcs a chevas et

a pie. ,

L. I, ch. XIT.

J'. 1 34 : Devers uudi y a la mer de Grece et le

desert d'Arabe. r

I.. I, ch. xiv.

P. 1 34 : Le regno de Syrie est devise eu .1111. par-

ties que nncienenient estoient roiaumes, et en chas-

cunc de celes avoit roy.

L. II. eh. 111.

Phrase manquant.au francais.

Li. IF, ch. iv.

P. 1 V> : Donl il avint que les Turqucmanv, qui

estoient estranges nacions, devindrent tons Sanuins,

TKITC LATIN.

P. 26(1 : [l\egnum Persaram] ex paiie septcm-

trionis extenditur usque ad mart Catpis.

P. 269 : In regno Georgie apparet quoddaui slu-

pendum inirabile et valde monstruosum , quod di-

cere noil auderera neque rredidissem relatione cujus-

quant , nisi propriis occulis aspexisseui.

P. ally : Alii vwt> pecierunt muntcs et eavernas

et fugerunt a facie persequentis.

P. 209 : Cumque jasiu imptratorit debet en t ilti

christiani omnet univertaliter detruncari, clamaye-

runt.

P. 269 : Ad quaui Jonas propheta transmissus

fuit , ut predicaret jussu Domini habitantibus in

eodem per cujut predicationem habitatores illias civi-

tatis fuerunt a fulura pestiltntia. liberati.

P. 270 : Christiani illi, prtxipue Armeni sunt

equites et peditet in armit valentes, sed Syriani et

Sarraceni non ingerunt se de armis, sed sunt artifices

et cultores terre et quidam etiam sunt pastnres.

P. 271 : Ilia famosa civitas Coriii invenitur que

est toeius regni Turquie tlomina et magistra.

P. 272 : In regno Turquie sunt habitant?* .unDr
.

^encium nationcs , videlicet Greci , Armeni et Jaco-

l>ini qui sunt ~christiani et vivunt de mercationibus el

leire laboreriis sicnt possnnt. Alia vero natin est Tur-

quorum et sunt Sarraceni et dominium illius terre

de Grecorum manibus abstulerunt.

P. 272: Alii vero sunt qui nemora semper petunt

et in cainpis et sub tentoriu habitant hieruc et es-

tate, (ireges habent avium el aharuin besltin urn de

quibus vivunt : Et equijes et pedites sunt ferocissimi

bellatores rum arvubus precipue et sagitlis.

P. 272: Versus meidentem nullot habet [Syria]

cum a/19110 regno confines, auia mare Grecie el de-

serlum Arabic sibi sunt a duabus parlibus liicum-

circa.

V. 272 : Regnum Syriedi\iditur in quatuor partes

sive piuvincias; que provincie propter earum magni-
.

tudinem consueverunt regna appellari, et reges fue-

runt retriMctis temporibut in eisdem. Sed quia in

hystoriis parcium Orientit nominantur provincie re-

gni Syrie, ipsa* regna non decernimus appellate.

P. 276 : Unde accidit quod Sarraceni ceperuiU

quampluies civitates et castra, et de terra illafecerunt

omnia vuta sua.

* .

V. 277: El effecti sunt [ Turquemanni
] perfidi

Sarraceni et lantum in prwessu lemporis procurarunl

liib



II. — HAYTON.
KEGINSIOI riUN^AISB ORIGINALS.

lor que u lignees qui furent desevres des autres

Et tant demorerent les Turqucmans qu'il

ftirent multiplies d'avpir et de persones et umbie-

irteitt et sagement se corapoxterent. E tindreat les

Samuins la seignorie d'Aise mi* et xvui ans e apres

perdirent la seignorie, si come nous deviserons

apres.

Dans le franca is, leschapitres ti et vn du livre II

se terminent par une phrase a peu pre* identiquc et

r-onstituant par conseqaent une repetition. Dans le

latin celle du ch. ti est supprimee.

I.. n,ch. ix.

Phrase manquant an francais.

I., ill, ch. II.

Phrase manquant au francais.

L. Ill, ch. n.

Phrase manquant au francais.

L. Ill , ch. v.

Tout cet alinea manque au francais.

I.. HI,ch. vn

Phrase manquant au francais.

L. Ill, ch. via.

Passage manquant au francais.

CXXMIl

TEXTS LATW,

quod ttcte et legi Mahometi credidtrunt itmi™ urn-

lionet Turqueniannorum ; et convertifiurunt mi /idem

Sarracenoruni omnet, preter doas soiunsmodo na-

tiones que fuerunt ab aliis segregate. .... L'nde

multiplicati fuerunt in diviciis et persouis. Stive*

runt enimTurquemanni sub dominio Sarracenoruni

sagaciter pertransire quousque rebellions materia/*

invenirent. Qua captata ab eis regnnm et dominium
ahstulerunt, sicut in sequentibus audietis.

P. a8a : Ductm vero Corasminorum multipliciter

konoravit soldanut Babilonie] et eidem iedit magnos

reddilus rt proventus, el adkuc illiai ducis heredes in

Babilnnia hnnorantwr.

P. »85 : Quoniam dominium lotim Atye tenent et

opes et regno Hotye et Balgarie et pluribus aliis pro-

vinciit Europe dominantmr, usque ad confines regr.i

Hungarie.

P. 285 : iViwr vero ad prupositum redeamus.

P. 287 : El non est mirandum si. ... . postmo-

dmn tradebanlur.

P. 289 ; El in ydiomate ipsorum dicunlur yasac

Changuis Can, id est constitutions Changms Can.

Pp. -289-290 ( iuss. D E F) : Ita quod aliqui offe-

runt novem equos aut novem aves rapaces aut novem
de quibuscumquejocalibas juxta polenciam offerentis.

Et si forte fuerit pauper homo qui vetit facere donum
s 11urn, aadebit offerre novem sagittal areas aut corri-

gias novem de coria , et dummodo sint novem que pre-

sentantur, gratantfr recipiuntur, et reputant illud do-

num pro fetici et bono.

I.iv. Ill, ch. xvi :

Le texte latin numerote les sept demandes adressees par le roi Hethoum I" a Mangou-khan; elans le

texte francais, ces demandes sont seulement enoncees a la suite les unes des autres, sans etre distinguees
d'une maniere aussi nette.

I.. Ill, ch. win.

P. i<>8 : A la tin les Assasins leudirent le chastel

pin default- de vestimens, et non por autre raison.

Quant Haloon entendoit a prendre celui chastel , le

iii> prist congiei de Haloon, r- retorna en Ermenie
.ipies .111. ans «• demi, sainz el haitios, par la grace

(le Den.

Pp. 399-300 : Finaliter vero Assassini reddiderunt

caslrum propter defectum vestium el non propter

pennriam rictualium vel alio quoquo modo. Ko
vero tempore quo Halaonos vacabat circa ubsidio-

ueui castri el custodiam regni Persarum, rex Ar-

inenie ah eo. cepit licentiam redeundi quia tomjn

tempore stetemt extra regnum. Halaonus vero hono-

rabilem licentiam dedit regi, et in receuu eidem con-

tula multa dona ; et mandavit Baylho qui erat in

regno Turquie, qualinui regem Armenie conduci fa-

rad secure el ahsque discrimine aliqito usque ail
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cxxmv INTRODUCTION.
I TUTI LATIN.RECENSION rHANfAIS> ORIOINALE.

L. Hl,ch. m.
Phrase manquant au francais.

introilum rrgni tai, eajut mandatum fait par omnia

adimpUtam. Unde post' trium annorum spacium

dimidinni revenue fait rex Haytonus Armenlam

sospes et yiaris , per graciam Jhesu Christi.

P. 3oo : El captafuit civitat Bcddach anno Do-

mini milletimo c<? qainquageiimo ruf.

II.

PASSAGES DA?iS LE8QUBL8 LE TBXTB FRIN<JAIS EST PLUS DBTAJLLB QUK LB LATIN.

\

TBXTE LATIN.RECENSION MAffAIS! ORIGINALS.

I.. i,ch. V.

I'. ial : Cele terre est toute plaine, mais nul

u-|>re n'i cruit de que t'om face merain ne buche.

L. I,ch. v.

P. 1 1 \ : Et de I'autre part du Hum deven midi

et devert Occident habilent plusours nacions.

L.I, ch. n.

P. 1)6 : lait, bitre, datelei.

1.. I, ch. xui.

P. 1 3a : et la governoit par ufliciaus que il man-

doit chatcun an.

L. II, ch. viii.

P. i44 : Et ocittrent Corbaran lew chevetaine.

L. HI,ch. xix.

P. 170 : Cettt dame fitt reedifier totet lei eylitei

(let Crestient.

P. 2t>4 : Et in itla planicie nan reperiunt'ur ur-

bores neque ligiia.

P. it\\ : Ultra vero c\ alia parte illius fluminis

sunt gentes habitautes diversarum m/tanum.

P. a6(i : Le latin fi'.i pas 1'equivalcnt de datelei.

P. 371 : Et per duces et odiciales imperatoris

tunc temporis regebatur.

Phrase manquant au latin.

Phrase manquant au latin.
,

»

III.

t. — PASSAGBS DANS LBSQUELS LE TEXTE LATIN SK RAPPROCHE DAVANTAGK

Dt) MANUSCRIT FRANCAIS A QUE DBS AUTRES MANUSCRITS FRAN<JAIS.

Les lecons communes au texte latin et au seul ms. francais A sont extremement rares. Du commence
luent de I'ouvragejusqu'au ch. xix duiivre III, je n'en ai releve qu'une seule, et sans inttret

:

MASUSCRIT FRANeAlS A.TBXTE LATIN.

'L. I, ch. XIII.

P. 371, ligne 9 : sed.

MANUSCRITS FRANCAIS B a K.

P. i3a, n. i3 : et.

2. - LECONS SPEGIALB8 AU TEXTE LATIfc KT AU SELL MANUSCR1T FRANCAIS B.

Tres rares egalement. Je relevtcelle-ci :

TEXTE LATIN.

Liminata.

MANUSC.RIT B.

Liminata.

AITRKS MANI'SCRITS FRANCAIS.

A : Luminaire.

D I J : Laumace.

F H : Lirnniate on Liminatc.

G K : Liminace.

S. — LBgONS 8PKCIALES AU TBXTB LATIN BT AUX MANUSCRITS FRANCAIS .4 BT B.

MANUSCRITS FRANCAIS A ET B. iTKXTE LATIN.

P. 157, n. 37 : Queremen. Queremen.

P. 139, n. 4 : Albors. Albors.

P. t3o. n. a : feussent ars. penam incendii.

P. 1 3a, n. a 4 : Turquie. Turquie.

P. 1 32, 11. *3 : Salt-mice. Salcmicie.

AUTRE* MANUSCRITS FRANCAIS.

Querenne (ms. C) , Quereme.

Alberx (ms. C), Albers.

mis a mort.

Cyprc.

Sali'iiui le ( ms. C) , Salerne.

iiiiaiii Ll-L^^-JAi ...,,\ii,i > .*„'..t J1.J& .. ilM



MAMiKum nuNcais A n B.

P. i34, n. 34 : Syriens tenant.

P. 137, n. 1 : laquele Grp» te-

iioient la cite d'Antioche.

P. i38,n. 17 :eutourcinquante

millie (ou l") homes.

P. i3g , n. 11 : K fu do la lignee

dp Mahomet ...... lesquels ils

apellerent soldan.

P. 139, n. 17 : Aloen.

P. i4i , n. 10 : cites etchasteus.

P. ida, n. 3 : mli (de meme
dan* jes mss. F et G).

P. i43, n. 17 : Artot.

P. i43, n. ao' : Melecssa.

P. i43, d. 3i : empereor de

Perse,

P. 1 45 , n. 1 4 : Alaadin.

P. 1 48 , n. i : Jalair (dememe
dans le mi. H?).

P. 1 48, n. i5 : estre governtor

et seignor.

P. i5o, n. 6 : que meissent jus

toute lour seignourie (de meme
dans le ms. K?).

'

P. i5i,n. 4 : qui querroient,

\iront.

P. 1 55, n. i5 : vaillant et saige

de inline dans le ms. J],

I*. i56, n. 'J5 : Alexandestrc.

P t56, 11. 27 : Porte de fer.

P. 157, 11. 19 : Chagadai (de

niume dans le ins. K ?).

P. l58, n. 3 : chevetaiue.

P. i58, n. 5 : Camachi.

P. 1 58 , 11. 17 : porrou'iit plus

seurenjent comencier.
/

Pp. ifio,n. 16; 2i4,n. 3 : Jong.

P. 16a, n. 33 :Tochtay.

P. 166, n. a 2 : lesclers.

P. 1(56, n. 46 : confermerons.

P. 17a, n. 4 : Guiboga (de

meme dans les mss. F G H?).

P. 172, 11. 6 : Abaga.

P. 178, n. 1 : Sengolascar.

P. 18", n. 19 : le traitre Par-

vaua.

P 1 83 , n. 4 : Halinac.

P. 1 86, n. 11: Argon (peut-etre

de mihue dans F G H).

II. — HAYTON.
TUTB LATIM.

Syriani tenent.

de manibus Grecorum . , . An-

tiochie magnam et nobilissimam

civitatem.

circa uto milia virorum.

quemdam videlicet de progenie

Mahometi ..... quern vocaverunt

spldan.

Aloen.

civitates el castra.

M U.

Artot.

Melecssa.

imperator I'ersarum.

Aladinus.

Jalair.

sis rector et dominus.

quatiuus omnes priores dimit-

terent dignitates.

,cxxxv

actum marokmts nU<^an.

Crestiens tenent.

Phrase maqqoant aux autre*

manuscrits fraacait.

Quatre mille homes.,

Toute cette phrase manque aux

autres manuscrits francais.

Glanfegarfordes.

terres.

MLVII.

Artoch, Altoch, Arthoch.

Mdecasseraf, Maleccasseraph.

empereor tTAise. .,

Jalaadin.

Jasan, Jasars, -

estre briefment gouverheor fait.

que meissent jus toutes leurs

armes et toute leur seignourie.

Querenles vero viderunl.
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CXK\\l

mamuscjuts tax-i^Ais A %i B.

P. 188, n. 16 : a recovrer h
Terre Sainte des mains de* Sarra-

iins. trgou fut molt liez de cesle

priere et promist.

I'. 1^3, 11. 17 : le Soudan.

I*. 196, u. a3 : Haloon, Aluon

(d<> nierne dans lous les autre;.

|»ssages 06 ce personnage est cite).

I'. 196, n. 49 : Cotolossa lAv

iiiOnio dans tous les autres pals

sage-, ou ce personnage est ciii].

P. 1 97, n. 7 : Phrase inanqiiant

.111 1 inss. franc. A et B.

P. 199, n. 2 : ct les pruist en

sa compaignie. Cotolossa chcvau-

clia vers Antioche o m* Tartars,

e manda jwr le roi d'Ermenie. Le

rot vint o tout .son poer, sans de-

morance, et fist savoir a les Oes-

tiens qui estoient en C.hipre qu'il

vcnissent por recovrer la Terre

sainte. Sur ce les Crestiens qui

lors estoient au roiaume de Chipre

vindrent par mer. .

I*. 201, 11. 2 : alast en la com-

pazine de Cotolossa. Apres ce,

Casan s'en retorna en .sa terre, e le

roi d'Ermenie ou sa gent et Coto-

lossa avec XL" Tartars.

P. 2i3, n. 17 : Ahaga.

P. 2 1 5 , n. 1 3 : ha.

I'. ->35. ii. ! : Puis que raison-

iiubleiiient .... de la foi cres-

tienne.

INTRODUCTION.
TSSTK UTIH. AUTRES TISirKS nURCAIS.

quatinus consilium appoiieret Les autres mm. francaU n'ont

el juvamen ut terra saucla erui et |ias ces deux membres de phrase,

lilierafi posset de raanibus pagauo-

rum. Argon quoquc benigne res-

pondit quod libenter faceret.

SoMmus. 1W du Soudan.

H»l«on. Alcon, Halcon.

Cotolossa. Catholnssa, (^athelasa.

Phrase inaii(|tiaiit aussi au latin. 'ar <'*<aii no s'esloit encores dp

|iarecuz que (kpchacfeust traiteui.

Cette phrase figure dans le levlc Phrase manquaiit auv niaiiii-

latin (p. 3-Jof : ... ct adjungerel scri,s U a A-

eos sihi. . . cum galiis el aliis Ii-

gnis pervenerunt.

Ccttc phrase sc trouve dans le ' Cette phraw manque au\ aulre>

lexie latin (p. 3aa). manuscrits fraucais.

Ahaga. ilalhaga, Albaga.

habet. tient.

Cette phrase se trouve dans le Cette phrase manque am autn

texle latimp. 349). ,
' uwimscriU fraucais.

*. - LBCOSS QLiK LE MAMJSCRIT FKA.\r,AlS B ET QlELQtES AUTHES MANISCIUTS KHm\IS
U BXCEPTK) 0>T EJi COMMl.N AVEC LE TEXTK LATIft.

ihviischits faajcais B et E. ^ -texts latin.

P. i3i , 11. i(i : Kai'am. karain.

MASUSCBITS FRAUCAIS B U E I G H TBXTK LATIK.

UK.
P. i36, n. i A : ('empire de iui|>erio Itomano.

Koine, Femperiere de Romme.

Mtxoscnrrs francam BDE F G K.

P. 172, n. 8 : sonfrer.

TKVIK LATIN.

frat'em suum.

TEKTE LATIK.Mw. ra*Kv*«» B D E FG 1 J K

P. 192, n. b : par ces lettre*. per litteras suas.

TEITB I.ATIH

n. k : laquelle sou pere quam fi

fist fonder.

MANISCHITS FRAN^AIS A I) F K.

Karran

MAMUSCRIT FIIAS\ AIS A .

('empire.

MAMSCKITS FRtSCAIS 1 H /.

son cosin.

\

MANUSGHITS A U.

n'ont pas ces mots.

MANUSCRIT A.

F. 3 1 4 ,
n. k : laquelle son pere quam fecit hedilicari pier suns. Phrase manquaiit an tm. A.

UMMA.-J ', A t:.i..r
]
£,' •( a* 4. ,£ 4* iftj»4>t"i,iw» ^x^jlljlri



««. nuHfAi* B E F II IJ K.

P. a 1 5 , n. a i : geteroient.

II. — HAYTON.
TBITB UTI«.

eicerent.

cxxxvit

MA»OKMT» nU*f.AB H D G.

gueneroient, guerroient.

6. - LKfiONS COM¥U>BS At' TKVTE UTI* KT AM HAM8C8ITS FRA\?AIS ,iBC".

MAHISCMTS tltAMl'm I B C

P. u8, ii. \ : jusques a la

tlTlf.

I'. I 29, ii. iO : viiii.

I'. l3i, ii. *>3 : Oste terre si

est apellee Mesopotanic en lenguc

grixoise.

I*. i3u, n. 9 : el en |>artie ou

le reigne dp Jorgie.

I'. t32, n. io : SaUlie.

I
1
. l.'i'J. ii. '-»(> : teuoit.

I*. 1 3'! ,n. 4 a : Osare de Grece.

I*. 1 33. n. 8 : Germanopoiis.

P. 1 33, n. 1 8 : tie eele terre,

r «te fist a|M'tler roy. E celui qui

liny tient la seignorie tie Trape-

sontle.

P, 1 34 , n. 36 : a la sainte eglise

roiiiiiiiif.

TBITK Lin*.

UM|iie ad terrain.

AUTRE* MANliMiWTS HUN< AIS.

jusques au royaume.

voces, noises.

Istud regnum Mesopotamia greco Oeste langue est appellee grioise

ydiomate nominatur. et |a terre Mesopotamie.

et |Mrtim cum regno Gcurgie. n'ont pas les mots : « eu^iartie •.

\

Satalie.

reservabat.

Cesarea Grecie.

Germanopoiis.

Saqualie, Squalie.

souloit tenir.

Cesaree la grant de Grece.

- Guianopolis, Gtiiapolis, Serina-

iiapoiis,Germaj)olis,Gernianapolis.

terrain illam. . . pro se ipso, Cette phrase manque aux autre*

ap|H-llans se regent. Et illequi nunc maiiuscrits francais.

tenet terrain et dominium Trape-

sonde.

sancte roinane ecclesie. a I'eglise romaine.

8. - PASSAGES DAMS LESQIELS LE MANL8CRIT KRA.>?AIS A,

SEW, l)K TOIS L8S MANISCRIT8 FRANgAIS, S'ECARTE 01. TEXT E LATIV.

mss. huncais/JOEFG H IJ k.

P. 1 1 4 , n. 4 : |K»r la grant des-

teiuprancf de 1'air de celuy ]wls.

P. 127, n. 1 : sunt dis Persiens.

. P. 1 34 , n, 37 : 1'ollice de I'eglise

lout, ou foUiee en I'eglise font.

P. 1 48, n. 4o : les
. yir. cheve-

taines des .tii. nations.

P. i5u, n. 1 : Limniate, Limi-

nata, laminate, Limraace, I,au-

mace.

Pp. itj4, n. 3, et 196, n. 5 :

Molay (ms. K : Nicolay).

P. 194, n. a3 : miserablement.

P. 1 90 , n. 31 : out eu a faire.

P. ii4. n..3 : lu<|uele son pere

list fonder.

TE\TR LATIN.

propter intemperiem aeris.

dicunttir Persii.

servicium. . . . ecclesie faciunt.

septem duces .
f

. . septem na-

tionum.

Liminata.

Molay.

miserahililer.

habuerunt facere.

quam fecit hedificari pater suns.

MAHUSCRIT rRAV.AIS A.

|Hir la grant desteinprance de

celui pals.

sunt des Persiens.

I'oflice font en letres.

les chevetaines des .vu. nations.

Luminaire.

Melai.

cheitivement.

ont eu.

Phrase manquant a .4.

' Je rappelle que le ms. C ne contient que le livre 1

tie la Flcur det histoiret de la" lent d'Orient; les lecons

n'en son I done plus donnees a partir de la p. i36.
' J'ai note dijA ci dessus (pp. i.xxxv-i.xxxvi) quelques

lllSTOR. ARM. -• II.

incorreetions propre* au ms. (ran^ais .1 ; elles ne tigurent

pas dans le latin; mau ce sont U des negligences de

copistes et non des lemons poovant Ctre coniitfereej

romme originates.
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CXXXV1II INTRODUCTION.

7. - PA8SAGB8 DANS LB8QUBL8 LI MANU8CIUT FRANfAK C
ET Ql.'BLQUBS AUTRB8 MANUSCNT8 FRANQAIS 80NT CONPOBMB8 AV TEXTB LATIN,

MAI8 S'ELOIONENT DBS MARU8CRIT8 FRANQAI8 A BT B.

UANUSI.IMTS riMN{AIS I Kf /*'.M4MSCMT riUNfAM C IT QOILQOBS TEXT! LATIN.

AUTMS MAMVSCKITS KlUNfAl»-
)

P. us, o. a : ('.estemerCaspis (laspis mare milium haliet in- Oste iner Caspis ne chiet outre

n'a aucunc entree (C seul). \(roitum. |es autres men.

I'. 15.1, n. ag : devrrs orient Cujus per centum dielas exten- manque dans A ct B.

(|ui dure bien cent journees de ditur longitude \
fouc (Cet autres).

P. ia5, n. 9 : boos poistont bonus pisces.

(Cseul).

P. »a8, n. 6 : rutins (C seul). robins.

P. 136, n. aa : Combaech (C et Coinbaech, Combaetb.

autres).

\
pousons.

rubies (mss. D a K : rubis).

Comhahoth.

P. ia6,n.^r>:Boccara (Cseui). Boccara.

P. 127, n. 8 : ligoie (Cet au- progenies.*

tres).

P. 127, n. 3o : Aquissan, Gui Quissan.

san (Cet autres).

P. lay, n. 3a : Savoureiis (Cet Savoreus.

autresj.

1'. i3o, 11. 7 : ]hmii la paour |>crliinoicin.

(C); pour paour (D a J).

P. i3o, 11. 12 : Mogan (Cseulj. Mogan.

fiocata, Boraca, 1Virata, Barata.

tengue (A et li).

Quissim (A et li).

. A et li ue douneut pas ce

nom.

pour le doute {A et /?.)

Mougan, Morgan, Morgan!

,

Mogau, Margau.

ne confine
(
A et //.

)

Silice < A et B.

)

P. i3», 11. 1 a : ri'a aucunes nullos baliet confines,

confines (C); n'a nudes confines

/> a J) •, n'a confines aucunes {K).

P. i34, u. 27 : la terre de Sy- terrain Silicie.

lice (C) ; le royaume de Silice

(autres' raanuscrits francais).

P. i34, 11. 3o:Ouroiauiuesde In regno quidem Syrie liabiUnt. eu roiaume babitenl
{
A et li.

)

Syrie babitent ( Cet autres). . '.

P. i.'U, n. 3i
: Nestorins et Nestorini Sarraceni. . A et B n'ont |>as le mot Sarra

Sarraz (C-, Nestorins Sarras (I) E zj lls

(> IK); Nestorins, Sarrans (•>'}:

Nestorins, Sarrasins(W/).

IV.

LKCO.NS IXMWOBS AL TFATE LATIN ET ALX HASUSCRITS FRANCAIS UK.

MAKUSCRITS FIUKC-AI* »K. TEXTE UTIN. SfAICSCR.TS MIA-^AIS A It C.

P. 127, n. 25 : la uieneur-en minoris in parte.

|>artie.

P.. 1 3 i,n. 4i : Les Syriens et Syriani et Sarraceni.
les Sarrasins d'iceluy pais.

P. 1 33 , 11. 1 1 : est faite royaume. effect* est regnum.

P. i34, n. 33 : Manmins, Ma- Maronini.
ronis.

eu partie. . la ineiior.

en celni pais.

est faite province.

Maroni ins.

Quelques-nnes des lecon, de A e» B referees ci-dessou. fignrent austi dans d'.utres .„»,. dn texte fr.nci..

1^M&M^sm^«mmMiM».miiJf-3£J^^^^,AA .
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TKTE Utm. MAMHCMTft nUR(Al» A B C.

P. 1 30, n. 1 3 : la seignourie de dominium regum , Perwrum . Phrase manquant a A et a tt>.

toils leif Persiens en Aise trots cms .c.c.c \n. annis. Sedpostmodum Sar

ans.etaprexlea S*rra(iii* lenr tol raced) ah eis Asye imperium abstu v .

lireut la seignourie. lerunt."

P. i3o, n. i5 : Ahcas. Abcas. Boas (ins. A).

P. 139, 11. 1* : Turqui-maii*. Turquemani. (Jaus. .

P. i4<>. 11. 6 : lnngtem|M. longo tempore, manque dans A et ti.

P. i43, n. a : Alpasselen, Al- Alp Asdem. Alp Alen. ',

passelem.

P. i43, 11. j~, et 3<> : Belkaroth

,

Belquyaroc, Helkiaroc. Belhetaroc, Belberaroc.

Belliaroth.

P. 1 41, n. 17 : Armins de la Arineni Majwris Armenie.

(irant Krnieiiie (mss. /) E I J).

Sami/.ui* de la tirant Ermeiiie

(de meme dans les mss. I'd UK..

que feissent descries.P. 1 19, n. 34 : que ilz feissent quod computareiitur.

compter.
;

P. l54,n. 1 7 : Rt eeluy les prist Ipse quoque .\n. sagittas acci- Phrase manquant a A et a H [?)

et ne les jx>t rompre au\ mains. piens, ilia* omnessimulfrangere est (lacune d'lm feu i I let dans It).

conatus sed non potuit ullo modo.

P. 1 56, 11. 3f> : Mngam, Mngan, Mogan. c

Magan.

P. 157,11. i3 : Occident. Occident is.

P. i.")8, n. 1 1 : Jehan de la l.iin- Johannes de l.iminata.

niate (I^umace, Liminate, Lim-

niacc).

P. 161,11. 11 : Chapar, (Jiepar. (ihapar.

Mnugan.

Orient.

Maiuiscrit A : Vicent de la l.u-

lilinaire. — Manuscrit B : l.imi-

nata, sans prenom.

Chapet (de nieme dans les mss.

.Fmti).

P. i64, n. 1 7 ; s'en allerent luy rceessit nrculte et cum modica 1 et H n'ont pas^equivalent de

:

et sa Bent celeeinent. gentium coinitiva. et cum . . . oomitiva.

P. 180, 11. 3 : (jjrdins. Cordini, (jordins.

P. iNi, n. \* : il vintaumyaume ad regnum Corasceivestreversus. il tint de (xipascn.

de ( '.orasceii.
,

''..-, '

P. itfj, 11. 3n: et am ars et an\ aim arcuhus et sagitti*. a la saiele.

sajettes.

P. M.5, n. (i : (les Tartars jus- et dominus Tartarorum, usque Phrase iiiaii(|uaut dans A et It.

qucs a Mango On, qui fut le quart ad Mango Can, qui fuit imperator

empereur. quartus.

P. 'i 1 5 , 11. 1 : Sarra , Sarca. .Sarais. Sera.

P. il.'), n. >.i : plus piiissans. potentiores. onLplus grand pneir.

P. i 16, u. > : Kt en celle jtiirtie et in ilia nioraturdarliandasepe- Phrase inanqiiaiit dans A- el It.

demeure (^arbanda. dictus.

P. * 16, n. 3 : Tn lis voies sont Tres solum sunt viae ad Phrase manquant dans A et ti.

settlement par les queles Ton puet Asyam Majorem.

eutrer d'Aise la Parfonde en Aise la

Majour.

P. 216, n. ly : qui est appellee Yocata Mogan. Phrase manquant dans A et II.

Mougan. J

' Je rapfielle que le ins. C ne contient que le livre I (pp. 1 a 1 - 1 35 de la presente edition).
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V.

LEMONS CONMl'NES At TEXTB LATIN BT A CERTAINS MAM SCRITS

Of GROII'KS DE *ANUSCRITS PHASCAI8.

. a . — Lecons speciales au latin el au manuscrit francais E.

MAM'SCKIT E. m TUTE I.ATIV.

I', i 38 , 11. 33 : Malaga. "* Malaga. ^

\i rues mam si hits francais.

Moroga. Managn, Manage, Ma
ratha , Marachy.'

S

b. — Lemons speeiales au latin et uuv manuscrrtsframais h'G H K.

MAMSCRITS F G'H K. IEME I.ATlV , AC THES MMU'SCRI IS FRANCAIS.

Page i3i, n. 17 : Parties on Partes sive provincias. Parties • iiianuscrits I et B ;

provinces. ' pn»iiices (maniiscrits C I) K I J .'

Page 217, 11. (i :- ne par jeunes

,

Per jejunia, oratinnes, alDic- Ne |>ar oreisons, lie par afllic

par oroisons, ne par afflictions, liones. tinns, ne par jeunes; uu : ue par

oriiisons, ne par jeunes, ne par

afflictions.

c. — Lecons specifies au.i manuscrils latins jl el II el au manuscrit francais G.

MAXJSCnir (i. HAM SCH1TS LATINS let/i. At IRKs MANUSCHITS FRAM. Als.

Page i.jfi, n. 32 : ((met la Omelteiit cetle inline phrase. Sauf ceuls \i.™ Tartares (jui

phrase : saufceus xi." Tartares <|tii I.es'autres^nss. latins out : praeler' estoient.

estoient. illos \i."e<juituin on xi. luilia Tar- «~^

tarnruin'.

(/. — Lemons speciales au latin et au.i manuscrilsJnriuais (i II I J K.

MAMSCRITS G II I J K. TEITE UTIN.

1'. 137, 11. \h : gatlees et navies. galleas et inulU alia ligna.

Al litis M\MS(.HIIS IHANCA1S.

gaje.es. J

e. — Lecans speciales uu latin et au manuscritjrancais H.

MANUSCRIT H. TK\TK I.UIV

P. 123, 11. io : Kn cedes jiar- In it lis [wrtibus.

P. 139, 11. ii : vault a dire. vale I.

AUTHES MANUSCHITS rRANCAIS.

Eii cele contrec.

\eul dire.

/. — Lecons speciales au latin et au manuscrit Jrancais I.

MANITSCRIT I.

P. 16H, n. 8 : Thelx'th.

TKVTK LATIN.

Thel>eth.

A) TRES MANUSCHITS FRAV^AI

Tenet.

7. -— Levons speciales au latin et an manuscrit Jrancais J.

MANUSCRIT J. IBVTE LATIN.

P. 1.37, n. >- : galees et loutc galeas et alia ligna fere omuia.

la navie.

P. lit, 11. •(
: et les autre* sei- el domini alii,

gnenrs.

P.' 1 33, n. 1 '1 : de tres fors castra foitissiiiia.

chasleaulx.

At TKES MANUSCHITS FRANCAIS.

galees.

e les seignors.

de forts ctiasteanlv.

M
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VI.

PASSAGES DE l.A REIHC.TiON KRANOUSE 1)1 LIVHE IV yu \V. SE TIIOIVEUT PAS DA>S LE TEXTE LATIN

Oil SO>T Pl.t S DRTAII.I.ES Ql K I.KS PISSAC.ES OORRESPOND.WTS l>l TEXTE LATIV.

I'. ivo, 1. in : et la pute lignee de Maliomel.

I'. •>>ii, I. i .">
: que sentient tongues a rniiter. '

P. I'll, 1. .")
: de la tierce raison et de la quarte. .

' *

P. in, I. it : en fait de guerre. ^
P. iai, I. iti : si I'ora i faut.

1'. I'll, I. 1 : e la chevalerie d'Egipte.

I'. >'i3, I. i5 : se le sondan done poer a tin ami rail de teuir .<-.. on xc. chevaliers.

I'. r>3 : l.ti /intlu chapitre n est plus dftaiUie (fans le franeais.

P. 227, I. ti : ala an roiiiume de Surie.

I*. 228, I. 3 : <• par celtii assasin fu nafrez le roi d'un cntitel \enime.

I
1

, 'i'.'ij, I. .') : nn's les autres Ini corurent sus.

I'. 23", I. 3 : el prist la seignorie a son etyi e se fist soudan.

I'. '>3o, I. Ki : si ciinic (iuiboga retornoit en Egipte.

I'. j3o, I. iti : por le doute qu'il avoit de ses gens.

I'. >3o, I. 17 : a un juec que ceaus appellent sosole.

P. s3 1, I. 1 : les autres corurent sus. " 4

P. 33 1, I. 8 : vend us et achates.

P. ?33. I. 11 : il sentient ,1 grant inesaise.

P. 23.~>, I. 5 : a guerre comencier contre les enemis de la loi irestienc. **

P. 2.I8, I. i) : e de la Tern- sainte d'outre iner,

P. a3u, I. 1 '1 : out bonne anee e Iialiiiudance de bles et d'antres liiens.
,

P. 2'|i, I. : por covoitise de gaignier.
*

P. i.\i, I. 9 : ne d'aler en Surie.

P. 2$i, I. 10 : a lui et a ses bestes et a sa tiiaisnee. '

P. •>. i 1 . I. 17 : et a utres ehoses qui lie porroient avoir ipi'il ne lur (Kirtast de terre estrange.

: ou de niauveise annee.

: <|ue les enneiuis seroieut si travaillies.

a la terre de llalape.

: Et se le soudan vousist garder e delendre les diles lenvs.

: (tor veuir en Surie.

: en temps d'estc. '-
K

: et ce seroit grant destorlienient an Solid.in.

I'. i\H, I. 3 : <|iii sont Sarazins.

P. _<48, I. i4 : la cite de Triple.

P. 1.48. I. 1 a : et re lur seruit grant aise.

P. 24<), I. 1 : e porroient tout I'iver demorer cu Ermenie.

I'. j jo, I. 3 : il desconliroient legierement les ennemis.

P. >.">o, I. .">
: laijuele il prendmient. '

P. •.")<>, I. 7 r ains se randroieut volentiers sautes leurs \ies. -^-/v^
P. 2 jo, I. 18 : aide et.

P. »;>o, I. i«| : coutre les Sararins.

P. >- Jo, I. :»3 : e savoir.

P. 2;>o, I. •(;> : de nuit e de jor.

P. . 2,"»i, I. 3 : e les C.restiens ue< porroient siviv la xoloute <les Tartars.

•P. lol, I. i| : e de liaigne entre eaus.

P. a.'ia, I. 11 : come est le passage de la Terre sainte.

P. a.
r
>2, I. 18 : e le passaige. 4f

P. 25?, I. '."> : sur le passage de la Terre sainte. y

' Ji' ii'ni releve dans ce tableau <|ue les passages mi le texte franeais ajoule des phrases entieres ou des nienibres

de phrase ne figurant pas dans le texte latin, et n'ai pas Hole les mots isules. <|ui naturelleiuent so)lt plus nombreux

P. -ill,

1
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/
LECONS Oli UVHE iV 81'KCIALES AtX MAMiSGHITS HU.^AIS l-K KT Al X TKXTBK LATINS Fit

DKIXIKME K.VMILLK) KT DE ITHOISIKMK FAMILLB>' KT .\K KHifBA.YT PAS I1AXS LK8 MAMSCIUTS

LATINS DE LA IMIKM1ERK FAMIL1.E (M8S. ABCG).

rMTB K«ANr»IS (MAXISCHITS l-fl>'}.

I'. 220, 1. ^i i : laquel deu a promise as Ocsticus.

I'. 321, 1- 2-3 : le saint Sepulcre.

1'. -2 71, I. 1 3 : troblent sovent les corragcs.

P. 2 2 3, 1. 5 : lours choaus no porroieul sol'rir

mult grant travail.
'

I'. 224, I. i4 : par arbalostres, cngins, |»eriores.

P. U2(>, I. 8-9 : si come se contienl eu li\re tie la

conqucste de la Terro sainte.

I'. 228. I. 7 : e se list soldan.

P. '32, I. i(i :en la Bible.

P. :*33, I. 1.4-16 : L'eive du lluni du Nil

devient clare e froide e sainne.

I'. 234, I. 7-8 : e oelui que Torn i fait est moll

Ixm ehien flairant.

I'. 23J, I- 9 : gallines et atitres volalils.

P. >34, I. 20 : que est molt bien mureo

qui n'est pas molt fori.

P. (33, 1. I> : Briefxeniont done je di.

P. 2.35, I. 1 4 : en maintes maneres.

P. 2 38, I. 4 : sans perils.

P. 2 38, apres la ligne 9 : passage manquanl au

texte francais.

P. 23;i, I. 12 : sans guerre des Tartars o d'autre

gen/..

P. 2 \ 1 , I. 7 : leur chevaus e.

P. 2 43, I. 2 : nos crestiens |)eleriiis.

P. 2 43, I. 21 : p cites.

P. 2 45, I. >3 : que mil autre.

P. >'il>, I. 1-2 : Kt me seinble que molte

plieroient moutes desjienses.

P. 2 4fi : I. 3 : et avertir.

P. 2 ')(>, I. 18 : e as saintuaire.s.

P. 2 48, I. 3 : e asseurer.

P. 23 i,l. 1011 : si come il out acustiiino de

l'aire.

-
' Dans le livro IV, lej leconsrommunesn la recension

Irancaisr A-K et a la dcimeme ramillc des mss. latins se

rencontreht pres-jcte toujour* aussi dans la troisieme la-

mille latine, romme on I'a deja note plus haut (p. i.mi,

n. a). La troisieme lamille latine a d'ailleurs oertaines

lurons qui lui sont propres; il sera facile de le conslater

en se re|M>rlanl an\ variantes de la pri-scnlc cililion.

• ie\tks latins F II (
2* lamille)

11 I) F. ;-3'f«uulle)». /

P. 3 'to, I. 1 1 : quant C.hiislianis dan* Dominus

reprohiisit..

P. 3io, n. 3 : sanctum Sepulcruin.

P. 34 1. n. 1 : sepius animus |>orturl>arc. .

P. 3.42, n. 2 : magno* lal>ores equi coruiu suf-

feiTe noil |Missenl.

P. 343, 11. 7 : per macliinas, turns el lialisUs.

P. 344, '•• • '' : sicul rontinetur in ystoriis cim-

questus passagii Terre sancte.

P. 343, I. 28 : faciens se soldanum.

P. 348, I. 5 : etin BiMia.

P. 348, I. 27 3o : Aqua illius tluminis Nili. . .

ellicilur clara et sauissima ad bihendum.

P. 34(), n. fi : sed illud quod faciunl est valde

bonum et odnrifonini.

P. 34<|. I. 1 3 : gallinaceas et alia volatilia.

P. 34;i, I. '<i : que f'ortis est et bene munita. . .

quod posset faciliter expugnari.

P. 33o, I. 4 : brc\ iter ego dieo.

P. 33u, I. i3-i4 : niultis ratiouibus atque iu<Klis.

P. 35 1, I. '>o : absque magiio discrimine.

P. 352. I. i-4 : |>assage manquant de iiii'ine au\

levies latins I) E F II.

P. 33'*, 11. 9 : absque giienarum \e\alione Tar

larorum \el alionim.

P. 354. I. 1 1 : equos et.

P. 353, i). 19 : nostri quo<|ue porogrini.

P. 357. I. 2.3 ; vel civitates.

P. 3.')7, I. 27 : quam aliquis alius.

P. 3,>7, I. 3o-33 : Kt \idetur iniclii quod

mm modicum aucnientarenl.

P. 358, I. 4 : et consulere.

P. 358, I. Hi : et sanctuariis.

P. 359, I. i3 : assecurari. .

I', .((il, I. 22 : sicut cousue\eruul.

Voir en particulier le long passage du chap. 1 7 : • Vel

eciam quando,' per obiturn prederessorift . . . t'uit filius

illius pruditoris. •

' Dans ces citations, je me liens surtnul au lexle des

inss. F D E. Le lexle // (edition de llaguenau) domic

c» et l.i des lecons mi pen dilTerenles. Mais il est pos

sillle epic I'e^liteur \ ait fait qnt^lqiK'S retouches.

\J-/~

-%'
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[PSEUI)0-]BROCARI)U&

DIRECTORIUM AD PASSAGIIM FACIENDUM. '

r

(Ci-dessous, pages 367-017).

I. ' '

LE PSEIDO-BROCHARD.

he DiiTclniium ad passagium J'uciendum, un des plus dignes d'aftention

|).irmi lcs nnmhrcux projets do croisade composes dans la premiere moitie

dn xiv* siede, fut adresse en I'.YS'jt a Philippe VI, roi de France, par un

rcligieux dominicain, jadis missionnaire dans {'Empire gree ci flans lcs eon-

hees loinlaines de 1'Orienl asialique el do rAfiiquo.

Deux lextcs en sonl publics ci-dessous. Inn original en latin, la ut re traduit

(In latin en francais, Tan 1 4 •">•">, par Jean Mielol, chanoine de Lille, et laisant

parlie dun reeueil d'eorils analogues, (|iie ce pcisonirage ofTril a Pliili | Vpt- le

Bon, due de Bourgogne.

II est communenienl admis <pie le dominirain auleur du traite. original

aurail porte le nom de Brjochard on Brocard, en latin • Bureardus ». On
lappcllc couramment de ce nom, comine si rien n'elait plus certain. C'est ce

(pi'onl fail aussi, sans apparenle hesitation, les savants ati\<|uols nous devons

la presento edition <lu Dircctnriiim.

J'etablirai tout d'ahord que celte attribution ne repose sur rien et qu'elle

a pour origine line meprise ewdentc.

Dans annul des huit mamiscrils aujourd'hui coiinus du texte latin ori-

ginal, nous ne tromons de nom d'auteur-, il en est pourtant d'assez rappro-

ches, par leur dale, de la composition du traile. Ces copies attestent simple-

iiH'iit que 1'ceuvre est d'un rcligieux dominicain sejoumanl en cour d'Axignon.

A c«- silence rien d'etonnant an surplus, puisque, comine on \a le voir, le

hirvctorUim a certainement paru sous le couvert de 1'anonyme.
v

Kn effel, I'annee meme qui suixit la publication du traite, en 1 333, un

rcligieux du Haul-Pas, Jean de Vigriay, le traduisit en francais
1

. Or l'exeni-

plaire d'apres lequel cetle traduction fut exeeutee ne portait pas davanlage

de nom d'auteur, el ce nom, Jean de Vignay ne le connut pas. .11 suflit, pour

sen convaincre, de lire lintitule quil a mis en tete de son ouvrage.

1 Sur la traduction de Jean do Vignay, voir ci-apri-s, p. i.iaviii.

r^
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Mais il v a mieux : le roi de France, a qui 1'oRuvre elail dediee, ignora le

nomvde eelui qui la lui adressait. H avait soumis ce projel dp.cY»isa(fo :il

I'examen de son CiOnseil ; et le Gonseil , — on ie Vpit Fort bien par le resume

de sa deliberation, qui s'est conserve',-—
"rt avait recu de bii et he possedail

d'autre pari aucun renseignemenl fouqhant le religieux dont il avail a jugfr

les plans. II essaya, semble-t-il, de sen procurer par, des votes detournees et

recuejffit ace propos quelques « on (lit ». II apprit en parlieulier que ce don-

neur d'a\is etait aroheveque d'line metropole sise dans les marches de I'em-

pire de Constantinople. Mais il n'avait pas son nom i el ne put le decomrir.

\iissi, dans le resume dont il vienl d'etre question, voyons-nous apparattre

»l«
4 nouveau, pour designer 1'auleur du_traite, la fornfule tout' im|K!rsonnellc

qui figure dans nos manuscrits.

De ce^qui vierit d'etre dil on peuf conclure en loute securite (pie. le Uirec-

lorinm a paru sans nom d'auteur; (pie le religieux de (jui il eniane a volon-

'lairement cache son idenlite et que cette idenlite n'a pas ete revelce par les

copies qui furent faites de son (eu\re au xiv
e

siecle el dans la premiere

moitie du xve
siecle. 11 est a presumer meme que, durant. cetle longue

periode, aucun temoignage extrinseque ne divulgua ce que 1'auleur avait term

secret. En dehors du silence des manuscrits, cette. presomption peut se fonder

sur la raison suivanle. Plusieurs des copies du Directoriitm appartiennent a

des recueils de documents formes par des dignilaires de I'Kglise en vue des

deliberations du eoncile de Bale ( 1 4^ l-t 4 /i-V)
J

. II est done probable que cette

oeuvre, dans laquelle sont fortuities d'une facon particulierement energique

el saisissante les griefs des Latins •cont re les Gre(> el leur eglise schismatique,

hit invoquee — ou que du moins on songea ad'imoquer — dans ics dehals

relatifs a lunion des Eglises. On dut alors chemher le nom de 1'auleur, afin

de ne pas en etre reduit a alleguer un ouvrage anonvme. Si on 1'eut decouverl

,

on l'eul inscrit sans doule dans le litre des copies que I'on faisail executer.

Je montrerai niainleqant comment le nom de Brochard s'est inlroduil, an

milieu du xve siecle, dans 1'bfstoire litleraire du Direcloriiim, puis s'est impose

a la critique moderne comme etant celui de I'auteur de ce Iraite.

l-e chanoine Jean Mielol, deja nomine, doil etre tenu pour responsable

de cette allribulion. Dans le Prologue dont il fit preceder sa traduction du
bimtoriiim, il mil loeuvre au compte d'un personnage qui! appela Brochard

I'YHemand. II ne nous.apprend rien de plus de cet auteur pretertdu. Mais

I'examen des plus anciennes/ copies de sa traduction permel d'affirmer que,

pour lui, -Brochard n'etait autre que le voyageur connu sous le nom de Bur-

chard de Barby ou de Burchard du Mont-Sion, auquel nous devons une des

plus importanles descriptions de la Terre sainte redigees en latin durant la

periode de 1'occupatibn franque, a la fin du \Hi
e
siecle. En eflet, une version

franeaise de loeuxre de Burchard du Mont-Sion^ version executee elle aussi

1 Je reviendrai sur ce resume lorsque jeswierai meats quit est ii |>ro|x>* de faire ctmnaitre des

d'etablir quel est le veritable auteur du Pirectoriam

,

maintenant.

et je fournirai a ce moment les referents utiles. a Voir le ms.de Bale, Biltlioth. |>ul>lique, A. i,

lei
,
je me iHirne a en exhaire les quelques renseigne- 3a ; le ins. du Vatican. Palatums 6o3.
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par Jean .Mielot, fail pai;tie dti recueil que ce jiersonnage offril a Philippe le

Bon, et c'est apparemment au tradiicteur meme quest du le tilre quelle porte

dans ce recueil : « C.y commence le livrede la description de la Terre satnetefaid
a I'Qiinenr et loeiuje^de Dieu, et compile jadis I'qn M nf xxx if par frere Brocharl

I'Alemunt , .de Ivrdre ties. Prescheurs 1

. » Kn assignant a la Description cette dale,

de i.'L'ia qui est egalement — maisici sajts conteste — celle du Direclorimn

,

Mielot nous. fait*.l>ien voir que, poiir.ltii, 1'atileur du Direclorimn et cehii de

la Description etaienl un seul et meme personnage. \u surplus, I'appellation

doirt il sesert pour designer I'auleur de l'un et de {'autre traite est identique :

« Brochard I'Mlemand >. EHe traduit lappeiyition latine « BurcardasrTheuto-

nicus » que fournissenl nomhrc de copies de la Description.

• II ne faudrait pas s'imaginer que Mielot ai\ eu quelque raison positi\e

d'appeler du noin de Brochard I'auteur du Directorittm , et que de J'identitc

des noms il ait conclu a 1'identile des personnes. L'exemplaire de celle amwe
qu'il put sous i«*s yeux etait anonyme comme tons les aulres. 'La, phrase -du

litre dans laquelle I'auteur se dil Frere precheur ne eontenait en plus aucun

renseignement qui permit de completer son etat civil, (lela ressoFt de la tra-

duction meme qu'en donna Mielot en i 'i
'•">•> <•• donl le texle nous a ete eon-

serve sous sa forme premiere par le ins. francais 9087 de Paris. Le nom de

Brochard n'y figure pas 2
; il parait avoir eteajoute, en 1 '|.>'>-i /i">7 seulemenl,

lors d'une re\ision que Mielot lit de son premier travail
3

. Peut-on s'en re-

meltre a la simple affirmation de eelui-ci? Celle ailirmation, on I'accordera,

n'aurait de porlee que si nous possedions d'aulre part des renseignement

s

concordants on si nous pouvions I'appuyer sur des arguments qui la rendis-

sent au moins \raiseml)ial)le. Or il n'en est rien. Tout, au contraire, nous

prouve que I'auteur du Directorittm et celui de la Descriptio sonl deux per-

sonnages differenls. '

La dale du sejour de Burchard du Mont-Sion en Palestine est certainemenl

anlerieure a I'annee IV87; elle peut &tre fixee dans la periode comprise enlre

1 •< 7 ."> el 1 '<8."> \ A celle epoque, il n'etail certainemenl plus tout a fait

(

1 \..ii |)lu> loin, |». 3<i«.

'-' -Advis directif |X>ur faiiv le passage d'oultre-

iiht, leipiel advis img relligieux de I'ordre des I'its-

clieurs list et composa en latin Tan ccr. \\\ n. •

C'est la traduction litteralc du tit re latin. lie mini

<le •frere Brochard • figure, il est vrai, dans line

autre copie de ce inline texte de 1
4*>5

< Bruielles.

Bihlioth. royale.n" 9093); inais it est probable (pie

eettc copie a ete execute postcrieiiremcnt a la revi-

sion de i45(t-i^:>7 dont nous allons parler, et que

le nom de Brochard y a ete introduit par le copiste

d'apri's un manuscrit appfrtenant it cettc revision.

'' Des ipiatre manuscrits conntis de la traduction

de Jean Mielot, deux (Paris, Bibl. iiat., fr. 9087.

et Bruvelles, 9og.r>) lui assignent la date de i45.r>,

1111 autre (1'aris, Bil>l. de I'Arsenal . ^798), la date

de 1 4 -
> 7 ; dans le <|iiatrienic [Paris, llibl. nut.

,

fr. .

:
».">9.1), le tilii- eontenant la date manipic. I.e

' HlSTOIl. tl\M. — II.

ms. de I' Vrsenal represente le recueil de Mielot sous

si forme delinitive. En dehors de la traduction du

Directs ium , datee de lib-, les aulres traductions

ipi'il renfernie sont datt'-es des annees 1 456 a 1 4<>o.

I.a traduction de la Descriptio Terrae lanciae, de Bur-

chard du Mont-Sion, porte la premiere de ces deux

dates { 1 436). II est done probable que Mielot a tout

d'abord traduit, en i455, le Ihrcclorium , puis, en

i'l5(i, la Detfriptio, et qu'enfin^en i45y, il a

revise sa traduction du Directoriam , en attribuant

cette Cois la pternite de I'ceuvre au • frere Brochard

I'Allcniand >.— Pour la description de tous les niss.

cites ici, voir plus loin, pp. clxii et suiv.

* Voir la notice de Victor \je Clerc sur Burchard

du Mont-Sion, dans Hist. lilt, de la Fr., t. \\l.

pp. 181-182, et IV-dition de la Descriptio publice

par Laurent, Pcreifrinntores medii aevi ifiuiliim , Piv-

face, p. 4.

s »

%""" '
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jeune. 1

, car il avait accompli deja de longs voyages en Orient K D'ailleurs

le Ion m&ue de sa Relation est celui d'un homme de sens mux, n'ayant plus

ui les illusions ni les emportements de la jeunesse. Pour cette seule raison,

on devrait hesiler a identifier avec lui l'auteur du Directorium
,
qui florissail

en 1 .4
3

•* , au moins quarante-sept aus plus lard. Mais ce nest pas lout: Bur-

chard,, l'auteur de la Descriptio, esl cerlainemenl un AHemand; tandis qu'en

re qui touche le Directorium, lea indices fournis par cette ceuvre nidnie sur

la nalionalite de l'auteur le designent as.se*, claireiuenl comme *<&tant un

Francais. En effel, il se dil le feal el sujel du roi Philippe 3
, qu'il appelle

conslammenl son seigneur 1
; il exalte le roi de France sur lous les autres rois

5

el les Francais sur toules les nations'
5

; il veul que, 1'Einpire grec conquis,

on y envoie des eveques et des religieux francais 7
. L'auteur de la Descriptio

(Lnne des details precis et recueillis sur place touchant les Assassins, donl il

a traverse lej)ays
8

; lauleur du Directorium, ecrivant posterieurement, declare

tie les avoir point vus et n'en. parler. que par oui-dire 9
. l)n reste, la forme

ineme des deux e< rits est^out a fait disparate. A qui les lira sans prevention

il ne viendra cerlainemenl point en l'idee qu'ils puissent elre du meme auteur.

La Descriptio porle l'empreinle dun esprit simple el de peu d eclat, mais

calnie et tolerant. Dans le Directorium, au contraire, nous voyons apparaitrc

un ecrivain dune iuleliigence vasle el, brillante, un lionune instruit et delie,

mais de passions violentes, un apotre double d'un in(|uisileur'". El tandis que

le style de la Descriptio est terne, que la lariguc en est rude et souvcnt

inerne incorrecle, c'est preeisenient par la recherche, quelquelois trop \isihle,

des qualites opposees a ces defauls que se distingue le Directorium.

Comment, a\ec tout cela, s'expliquer que Miclol ail confnndu en une seule

personne l'auteur dela Descriptio el celui du Directorium? A cole des iucompa-

tihilites (|ueje viens de signaler, y aurait-il dans 1'existence de ces deux i''crivains

des coincidences, y aurait-il dans leurs ceuvres des analogies qui soientde nature

a (aire nailre une sembjable confusion ? .le n'en deeouvrc point. L^eur com-
mune profession dans I'ordre de Sainl-Dominiquc, le sejour qu'ils fireill IW
el 1'autre en Vrmenie" — a (les cpoqucs (liffcrenles d'ailleurs— , enlin I'mlen-

tion annoncee par chacun d'eux de raconter surtoul ce qu'il a \u'', nc

1 Dans 1'edition de la Descriptio T. S., domii-t-

a \enise, en l5iy, un passage du tcxtc jfof. signe

Mvuij dit expressenient qu«\. Burchard etail age

lorsqu'il lit son voyage; mais ce passage, qui. man-

que dans les meilleurs manuscrits, a pixiljalileiiieiil

lite interpole, et je n'ai garde de I'iuvoquer ici.

* Ed. Laurent, p. 90. v
' Ci-dessous, p. 36g.
1 Ci-dessous, pp. 308, 43 1, 'i.58, 4'tti, 40J,

.")!.'>, 5 1 Ci.

4 Ci-dessoos, pp. \2b 4a6, &uj.

Ci-dessous, p. '128.

' ('/est ainsi du moins que je crois devoir inter-

preter le passage du Direclurium auquel je me
refere (ci-dessous, pp. 475/470) : . Priinuin leme-

diiiiii est* quod Iwjni ac proluti viri et I ><uni

tiiuentes de hits partialis oriuudi, illuc nil. in.

imperium (jrecorum] in episeopos pret'eraiitur. . .

Secundum est quod de hiis pmtibji dueaiitui ivli

j&osi diMTMinini onliiiuin . . . . Comme 011 le verra

|>lus loin, l'auteur ccmait a Avignon.

* Ed. Laurent, p. 90.

'' Ci-dessous, p. 49O.
10 Les procedes qu'il cunseille d'employer contrc

les Latins schismatiques et les Grecs (ci-dessous.

pp. '1G9-470) sont eincteiuent ceuv de ('Inquisition.

11 Descriptio. ed. Laurent, p. 91; Dirtctmium,

ci-dessous, p. /1K7.

}1 Descriplin, <•<!. Laurent, p. ao; Directorium

,

ci-dessous, p. 308. y
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constituent pits a c(M egard des indices don I il y ait lieu de tenir coinpte.

Mais, a supposer meme que des raisons.aussi peu concluanlesf aienl contribue

a former lopinion de Mielot, elles ne sauraient en avoir ete le point de depart.
.

(le point de depart doit el re cherche daus.qyelquc eirconstanee accidentelle,

commc la rencontre des deux Iraites, voisins egalemeut par leur sujel, dans

le mauusrrit donl Mielol sesl servi pour exec.uler sa traduction. Kn effet,

parmi les \olumes acluelleinent existants oil se Irouvent dw* copies du Direc-

loriiim, il en esl trois an nioins (Bruxelles, 91 76; Bale, A, I, a8; Oxford,.

Ma'gdalen Coll. 43) dans lesquels ces copies sout suivies immedialemenl

du texle de la Descri/ilio. Le premier de ces trois liv res se trouvait vers 1 4^7,

done probablcmenl aussi en i4o.">, dans la bibliotheque- des dues de Bour-

gogne 1

; c'esl pcwl-elre celui-la meine que Jean Mielol eul a
.
sa -disposition.

\insi le rapprochement materiel el evideminenl fortuit des deux Iraites doil

el re l'uni(|ue raisou pour laquelle il a donne le nom de Brochard a 1'auleur

du Directorium. Vutanl dire qu'il n'en avail aucune.

La lnalenconlreuse invention du elianoine de Lille ne (it pas immediale-

inenl fortune : du xv' an will6 siecle, les'esprits ne furcnt guere occupes des

rrojsades, el les ecrits relatifs a ces expeditions tomberent quelque peu dans v

I'oulili. Mais, %i xix'' siecle, an siecle de la critique historique, lerreur se

propagea avec un plein succcs. i ne circonstance surtout v contrihua : tandis

(|tie I'origitfiil latin du Direcloriiim demeurait inedit, la version franeaise de

Mielol elail imprimee, des I'annee i8/|6'J , avec le nom de Broclnttd naturelle-

ineiiU et sans (pie Tediteur, M. de Beiffenberg, fit la moindre reserve quanl

a cede attribution. Quclqucs erudits, commt; Victor Le (Here 1

, contesterent bieu

I'idenlite de ce personnage. et de Burchard du Mont-Sion. Mais, quanl an no'ni

meme de Brocliard, il ne ful pas mis en discussion; personne ne s'avisa d'en

rechercher I'origine. El, comme on pensa qu'il eonvenail de donner un nom
latin a 1'auleur dune ceuvre ecrite en latin, de « Brochard » on til • Broeardus J.

(T
(
est le vocable (|ue Ion Irouvera inserit en fete de la presente edition. ;

il resle done etabli inaiiitenant :

'

1 " Que le Krere precheur auquel nous devons le Direcloriiim iKf rien de

coinmun avec Burchard du Mont-Sion
;

2" Que le nom de « Brochard » 011 de « Broeardus », sous lequel on le

designe, est de pure lantaisie.

Mais, ces points acquis, line nouvelle question se posit : Quel esl done le

\eritahle auleur du Direcloriiim, ce mysterieux Dominicain, si modesle ou si

desireux de ne pas se faire connaitre?

*
I ne conjecture fondee sur des arguments qui en feronl presque une certi-

tude sera proposee a ce sujet. .le ne I'enonce point immediatement. II convienl,

an prealable, de recueillir, dans I'ujuvre inline donl nous nous oceupons, des

1

CI'. Barrois, Biblioth. protypogr. . Invcntaire de « I'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de

1 Vi 7 environ, n" io78;J.Marchal, Catalogue des mss. Lu.venihourg, recueillis et public's pour la premiere

de la Biblioth. royulf des dues de Howgogne , i. I. fois, |wr le Won cle UcilTonlierg, t. IV, pp. r.i.x-

p. <xi.viu. ci.wv, »27-3n.
a Dans le rccueil intitule 1 Monuments pour servir * Hist, Un. de la France, t. XXI, p. u.">.



,., j.ii»i;ii«ij.i.i..iijji i(!^jp|||UHI|pi|im *mmmmm.

cxlviii .. INTRODUCTION.-

informations eoncernant ia person nalite de 1'auleur el de lixer les caracteres

de sa physionqmie en traits assez nets pour qu'il'soit possible de le recon-

naUre, lorsque, dans le cours de cette etude, ii se preseutera iuopinement

devant nous.

. .
"•

* *

VIE l>E L'AITEUR ET PARTICILARITES DE SON OEIVRE.

I^es details autobiographiqu.es epars dans le Dirccloriuiii, quoiquc assez

nombreux, sont trop incoherents pour que Ton en puisse tirer une esqnisse,

meme Ires imparfaile, de la carriere de I'auteur. II iaul se contcnter de les

rapprocher, sans pretendre meme leur assigner a loi^s une dale.

Au moment ou fut eerit ce livre, noire Anonym*' avail ronsacre dcja une

part ie notable de sou existence a pareourir I'Orient, ou, dit-il, il avail sejourne

vingt-quatre ans et plus 1

, sans que Ton sache si ce sejour setait poursuivi sans

interruption ou a\ail ete enlreeou|y;deivtours en Oceideut. Ses peregrinations,

ent reprises, ii it qu'il semble, en \ue de la predication de l'K\angile'
J

, lonl

conduit chez les peuples les plus divers 3
; • i I nest pas une nation d'Asie qu'il

ne conuaisse pour I'avoir vue partir en guerre*. II s'esl avance \ers le septen-

Irion dans des con trees situees bors des sept climals 5
, c'esl-a-dire non mar-

quees sur les cartes geographiques; vers le sud, il a dcpassc requateur'', el il a

visite I'fiede Socotara a I'enlree du golfe d'Aden". Kn i.i(>7, nous le trouv'ons

a Constantinople 8
. Sans doute, il a visile aussi Tbessalonique. dout il donne

une description precise 9
. On peul coujecliirer, au surplus, qu'il a parcouru

les diverses provjnees de I'Kmpire grec, ear il parait couuailiv exactcment les

voies qui les relienl a la eapilale"', el il fournil des renseignements circon-

stancies sur leur situation economiquc, leur commerce, les grands marches

du ble, du vin, de I'huile, des leinunes.des fromajies". Nous savons aussi, par

son propre temoignage, qu'il fut present a 1'une au moins des batailles lixrees

aux Turcs par le Genois Martin Zaccaria li
.

Kn Rassie, c'esl-a-dire dans la vieille Serbie, (jiii s'elendait jusqu'a I'Vdiia-

tique, il dit a\oir constate (|ue loutes les maisons. meme les palais, sont en

bois, sauldans les villes maritimes habitees par des colonies latines 13
. II semble

qu'il ait eprouve, tant dans ce pays (|ue dans I'Kmpire grec, ceiiairies mesa-

veulures parlictiliemnenl-dcsagreahles, car il aifuine (|u'une experience pei-

sonnelle lui a fait connaitre la perfidie de lenrs snuv crams", (les incsaveiil tires

auraient consiste en quelques cnlraves inises a son zelc de predicateur, en

une expulsion meme du terriloire byzantiu ", <|u'il ne 1'audrail pus sen ctonncr. ( )n

)

1 Ci-dessous, |». 368.

* Ci-dessous, p. 383.

' Ci-dessous, p. 45o.

' Ci-de*s<>u.s, p. ."»i;>.

4 Ci-dessous, p. 383.

* Ci-dessous, pp. 383-384.
7 Ci-dessous, p. 387.

* Ci-dessous, pp. M-j, 44K, note«;44o le a;

cf. p. 445.

'' Ci-dessous, p. 46".

"' Ci-dessous. p. '1 1 4 et suiv.

11 Ci-dessous, pp. 5n6-5o8.

'* Ci-dessous, pp. 4->7 4:>8.

'•' Ci-dessous, pp. 4"8- 479.
11 Ci-dessous, pp. 438-43u : • tn.ifjn.t ei

parte certa en|ierieiiciii sum edoclus.

,s Noir ei-dessoiis, p. .">48, et, dims \* preseiite,

notice, p. (in.

mk



Ill— iPSKliDO-JrMOCxRDUS. cm.ix

ne sait comhien <le temps dura son sejour dans la peninsule des Balkans,

matS nous voyons qu'il se troinail en Perse a lepoque ou (dement V cunimanda

le saint passage 1

, c'est-a-dire probahiemenl apres le concile de Vienne (i3i2).

II a sejourne dans le royaume de Sicile a lepoque du roi Frederic II (l^gti-

i.'KJq)*, el Jean XXII I'a envoye dans la Petite Armenie, en i3i8 tres proba-

/ blement
, pour y installer des ecoles en vue de 1'ctude du latin et y negocier

1'union de I'Kglise arnlenienne avec I'Kglise de Rome 3
; enfih ii etait a la cour

pontificate en l.'Mn, lorsqu'il redigea son l)iredoriuni %
. Comme ii aflirme, dans

son Prologue, ne parler guere (jue de choses vues 5
et n'hesite pas, s'il lui

arri\e d'en menlionner d'autres, a con\enir qu'il les tient du temoignage d'aii-

lrui\ on est en droit de supposer (ju'il a pareouru certains pays dont il parle

sans dire exprcssement qu'il les ait \isites, comme I'Klhiopie 7
, les ifes de l'Ar-

chipel et les colonies genoises de la iner Noire 1

*, Chvpre, la Syrie et la Terre

sainte*.

Notons enlin que, anterieurement au f)irectorium, il avail compost' uu autre

ouxrage danslcqucl il montrait (pie les nations chretiennes occupaient tout au

plus la dixiemc partie du monde habile 10
, (let ouxrage ne s'est pas retrouve.

Si le Direclorinm n'axait pas d'autre title a noire attention que d'etre IVeuxre

d'un liomme «jui a beaucoup \u et qui s'est renseigne sur place, il ne se dis-

linguerait guere du plus grand noinbrc des projels-de croisades eclos vers la

ineme epoque. Mais, en dehors de ce me/rite Ires appreciable, il en a un autre,

d'uiie sorle plus rare, qui lui \ient des q'ualitcs propres de 1'auteur. Les des-

criptions des lieux parcourus, les observations sur les peuples el les bomnies

dcnotcnt en clFel , cbez noire \nonyme, un esprit des plus allines, uu jugc-

nieul siiion Ires pondere, du inoins extr£memcnl sagace, line originalile el line

penetration qui douncnl inliuiment d'attrait a son li\re. Pour a\oir fail cette

remarque, si moderne d'allure, qu'en Orient ou ne doit eroife a rien, pas

ineme a ce que Ion \oit", il faul qu'il ait ete done d'un sens critique infini-

inent superieur a celui de la plupurt des homines de son temps. Sa culture

iuteilectuelle n'est point ordinaire non plus, ainsi (pie le prouvenl, d'une pari,

la qualitc de son style,, paribis un pen enfle, mais pres(|ue toujours elegant

el d'une latinile assez pure, et , d'autre pari, ses connaissances en hisloire,

en geographic, en cosmographie. II y a, dans son lixre, nomhre d'allusions

aux cxenemenls de I'antiquitc romaine 1 *-

et de renseignemenls sur les vicissi-

tudes passccs du mvaume de Serbie 13
el de ('empire de Constantinople". Les

\

' Ci ili'ssous. |)|>. .} i V-> i.
:

>: cf. pp. \ \ ij- 'i
.")<>.

- Voir ci-dt'ssdiis, p. 4o4.

• ('.i-drssous, pp. /187 '188. Jc roiendrai sur ce

M'joiir i'ii Anni'iiii'.

4
II dit. .iii'lVcl. dans sou I'rolngm-^ . I).' C.-isi

liidinis wstiv [scil. rt'i^s Franrie 1 saiu'to |irci|Misilu.

doiniut' mi ii1 \, in llomaiw auia Jama relebri tlivul-

(jnio, cxiill.it et juliiiat tolas iiiliis

"' Ci-dessous. j>. 368

'' Voir par rvniriK* ihIcssous. p. 'm<j,
«•«• i|u'il

'dit des Assassins.

; Ci-dessous. |>. 388.

8 C.i-dfssous. |)|i. 'lod-ioy.

'' <!i-d»'ssoiis. pp. ^ii-4i3, 4i)i-4(j3.

'" Ci-dp.sM.us. p. 38a.

" (ji-dessntis. p. 187.

''•' Ci-dt'ss<ms. pp. 3i|i, 3t)8-4i><>. V»i. U>.">.

'11.1. iao, ili.i. II .x' n'lT'ir «'ii general a Vi-gitr. a

Nairn' Mavime ft a ( jtssiodore, sans d'ailleups les

oiter li'xttiellt'iiii'iit.

1 '•

C.i (lessons, pp. i.'Uj-Wu; cC. pp. '177 et siii\.

'' <'.\ ili'ssiuis. pp. 'i.'t-j-^.l."), ot passim.
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x arguments qui I donne pour inontrer qu'il a depasse {'equalcm- 1 son I d'une

precision Unite scientifique el parCaitement probants. Ses idees sur ('existence

drs antipodes 1
, sur la proportion nuinerique des nations ebretiennes et des

non chretiennesY sur le rapport de {grandeur enlre* le monde eonnu el le

inonde inconnu\ ses reniarqiies sur le caraelere des dillemites races d'Orien-

tatix* lemoignent egaletnent de I'elendue de son savoir. liTfest pas jiisqu'a

Pari de la guerre qui he paraisse familier a ce religieux dominicain. Ses

a\is sur les inoyens d'assiegcr et de prendre Constantinople Corment un veri-

table traite de poliorcetique*. et ee qu'il dil de la conduile el de J'approvi-

siouneinenl des armees en marcbe 7 semblerail ecrit par un soldat de pro-

^S Cession.

Nombreux sont les passages de son li\re qui ajoulent a not re connaissanee

des ehoses du moyen age. Sans rappeler ici tons eeux qui out ele deja on qui

scrout I'objel d'une mention dans la presenle notice, il couvieul d'en signaler

d'autres dont I'inlercL n'esl pas moins grand. Architecture des maisons de

(Constantinople et topograpbie de cetle cite*; engins que devront employer

les croises pour en faire le siege 9
; machines qu'il a \ues Conctionner dans les

guerres de Martin Zaccaria contre les Tines 1

"; populations albatiaise, es-

clavone et latine de la Serliie"; mines d'or et d'argent exploiters dans ce

pays 11
; corruption de tout le peuple chrclien de Palestine, religieux, magis-

trals, simples particuliers, a I'epoque de la domination franque 13
; situation

respective des Sarrasins, des Turcs et ties \rabes en Orienl '*, sur loutcs ces

malieres, 1'oeuvre de noire Anonyme abonde en renseignemeiits precieux. hi

je n'ai garde non plus de passer sous silence ce qu'il dil de la Conipagnie

catalane installec dans I'Kmpire grec an moment ou lui-meme s'y Irouvail 15
;

des esclaves grecs vendus en grand nombre sur les marches de I'Orient asia-

tique 10
; ties inaiivais chretiens qui fournissaicnt des amies el des \ivres mix

Infideles 17
; tl'une piopbetie ayant cours panni les Sarrasins el d'apres laqiiclle

la secle de Mabomel devait etre detruile par un prince tie France l8 ;de I'estinie

el du respect dont les Francais jouissaient dans le monde oriental ,,J

; des nie-

riles du roi Frederic II de Sicile, avec lequel il s'elait entrelenu de la croi-

sade 10
; de la superiorile des Catalans et des Genois dans les cboses de I:i

iiKT- 1

; des causes qui avaienl fait eehouer les croisades tie saint Louis'"; des

inconvenienls du passage par mer pour la sante des homines el des che-

vatix
13

, etc.

."I

1 Ci-dessous, pp. 383-38'i. '- Ci-dessous, pp. 48o f8i.

' Ci-dessous, p. 384 : • Noil est i'rivoliiui mi|ue u Ci-dessous, pp. 3o,6-3<j8.

t'.ilsuin antipodas assignare. . '» Ci-dessous, pp. 002 el suiv.
1

Ci-dessous, pp. 38a, 385 388. '* Ci-dessous, pp. iii8-44«>.

' Ci-dessous, pp. 38? 383. Is Ci-dessous, pp. 44<|-45o.

• Ci-dessous, pp. 48<» et suiv. " Ci-dessous, p, 4o8.
* Ci-dessous, pp. 454 et suiv. '» Ci-dessous, p. 5 1 3.

: Ci-dessous. pp. 399. 4o3, 4n ft »tii\.
19 Ci-dessous, p. 4a8; cf. p. 5i4.

» Ci-dessous, pp. 455 et suiv. "> Ci-dessous, pp. 4o4-4oo.
.'•' Ci-dessous. pp. 456 et suiv. *« Ci-dessous, p. 4oj.
10 Ci-dessous, pp. 457-458. " Ci-dessous, pp. 4 11, 4i4.

" Ci^kssous, pp. 48a-485. » Ci-dessous, pp. 4n-4i3.
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II n'y aurait pas grande utilite a donner id une analyse detainee du plan

d'e\|iedition developpe dans ie Directorinm 1

. Aussi bien n'est-ce point a litre

de projet de croisade que I'umvre merite d'etre etudiee. Si on fenvisage a cet

unique point de viie, on constatera sans peine (|ue les idees de I'auteur sont

trop souveut chimeriques et ne repondeut meme pas toujours a fobjet appa-

rent de son livre. Faire passer Ie gros de farmee des croises par la longue

route d'Allemagne el de Hongrie, et les contingents moindres j>ar l'llalie et les

deux grandes voies de la peninsule des Balkans, pour converger sur Thessa-

lonique a travers un pays ennemi et se reunir devant Constantinople au corps

principal ; indiquer ensuite comnie premier objectif de la croisade la conquete

de J'Kmpire grec etWlu royaume de Serbie, au risque de lui laire jierdre' tout

d'abord une bonne partie de ses effectifs et de I'obliger a en laisser une autre

a la gai-de des pays conquis, de telle sorle quelle arm era considerablemenl

reduite en Syrio ou rattendent les troupes du soudan d'Egypte, eel assem-

blage d'avis inconsideres se coinprendrait a peine de la part d'un bomme qui

it'ajirait eu de I'Orient qu'une connaissance tout a fait superiicielle. De la part

do noire Anouynie, (|ui a passe plus de vingt-quatrc aus a parcourir ces con-

Irees, qui a connu de pres des person uages considerables et des mieux places

pour leclairer, lels que Martin Zaccaria el Frederic II de Sicile, et qui,

<le plus, est un esprit des phis avises, un lei defaul de
.
jugemeiil a de

quoi surprendre. Aussi, pour apprecier equitableinent son u>uvre, faul-il y
cherclicr sans doule une inlenliou un pen differenle de celle qu'on y voit

paraiti-c. Si Ie bul que I'auteur propose au roi de France est bien, en appa-

rence, le recouvrement de la Terre saiute, en realite ce qu'il desire par-

dessus lout, ce a (|uoi, dans sa pensee, tout se subordonne, e'est la conquete

de I'Empire grec, laquelle doit avoir pour corollaire celle du royaume de

Serbie. Sur ce point il concentre tout I'eflfort de sa dialectique : les trois quarts

de son livre sonl employes a demoutrer au roi de France que la seule route

possible est celle de Constantinople; qu'une fois parvenu sous les murs de

cette ville, il de\ra bieu se garder de laire alliance a\ec les Grecs; que son

droit, son interel el son devoir lui comniaudent de substituer la domination

des Francs a celle des Paleologues. Et quand/ par une serie d'operations,

loules assurees, selon lui, du plus eclataut succes, il a installe les Latins a

Byzance, a jkmik' s'oceupe-l-il de les installer aussi a Jerusalem. Le livre se

lemiine rapidemeut par quelques avis sur 1'occupatiou de I'Asic. Mineure, sui-

vis de breves considerations sur le caractere des populations a\ec lesquelles

le roi se trouvera en contact et sur la faeon dont il devra se compiler envers

elles. Quant au\ moyens immediats de reeuperer la Terre sainte, il les passe

a peu pres completement sous silence. On pourrail croire que, |>our lui, les

1 On | x

m

it;i, au surplus, coiisuller le» resumes

«|uVii ont pubiies les PI*. Quetif et Echard [Script.

Ord. Print. , 1, 57 1-57/i ), d'apres le ius. de Pari*

Rihtioth. Nat. latin 6590; Legrand d'Aussy ( Voyage

d'Outrenirr .... pw Bertrandon tit la lirocquitrr

.

dans les Mem. de I'Arad. des sc. morales, I. \ ,

'.'**'./

frurtidor an \n, pp. 4<ioi(jo), d'apres Je ins.

de Paris Bililioth. Nat. franc. 9087; Heiffenhpiy,

Motnim. poor tervu h I'hitt. da prov. de Namni,

<le Hainaat. . . , t. IV, pp. clxii-chyi
)
, d'apres le

ins. de Bruxelles n" 917ft, •'' J- Delaville l.e Roulv.

La France en Orient, pp. 90-97.
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posscsseurs actuels du pays tie coniptent pas, si, en d'autres endroits de son

livre, alin de faire mieux ressortir les avantages de la route de Constantinople,

ii ue inoutrait les dangers d'une expedition par mer ou d une invasion de

I'Kgypte par la voie d'Afrique.

D'ailleurs, une autre caracterislique de son onuvre est 1'animosile for-

cenee quelle exhale coutre les Grecs el leur eglise sehismatique. Sans doule

fa u leur ne se fait pas faule de decocher mix Inhdeles les injures obligees';

il nest pas tendre non plus j»6ur les Oiienlauv en general, chretiens

roiiune |miens, • gasmules » et « murtez », Armeniens et Syriens 3
. Mais I'hostilite

qu'il leur marque, le niepris qui! a pour eux ne sont rien aupres de la

haine feroce dont on le sent anime a legard des Byzantins. Tout ce que

le nioyeu age occidental a invente de calomnies et form tile- d'accusations

a leur adresse se retrouve dans le violent requisitoire qui! dresse eonlre

eux avec l'iuteution a peine cachee d'exciter les hat ins a de sanglantes repre-

sailles. « II n'y a, dit-il, pas dc nation au monde <jui sache mieux que les

Grecs dissimuler en actes et en paroles, circonvenir par flatteries, promellre

largement et grandement, seduire par son obsequiosite. Kt il n'y en a pas non

plus qui soit plus habile a eluder ses pi-omesses, qui sVnlende a I romper avee

plus de ruse, qui soil plus cauteleuse dans la trahison, plus .ehontee dans la

\iolation des conventionsjureeset signees. Ces gens-la, plus fort ils promeltenl

el jurent, moins il faul les croire; plus ils vous font de caresses et vous

tenioignent de respect, plus il faut sen garder el les tenir pour ennemis. Dans

leur pays, les homines que Ton honore et que Ion loue, ceux auxquels on

domic les premieres places et que 1'on exalte, ce sont les plus astucieux et les

plus fourbes, les plus eflronles dans 1'inveiitioii dun beau mensonge, les plus

iiigenieux dans la conduite d'une intrigue. Gardez-vous de. leur fain* bon

accueil : vous nouiririez des scorpions et des serpents 3
. Abandonnes de la

grace de Dieu et poursuivis par sa vengeance, ils soul devenus laches et pu-

sillaiiimes', trembleurs comine des femmes et craintifs comme des Juifs
5

. Ils

sont a tel |M>int avilis que leurs soldats ne songenl mcmc plus a lenir devanl

des forces Ires inferieures : leur premier cri, quaud ils apcrcoivent I'eiuienii,

est jige.Jiye
6

. Hs onl ele les pires ennemis de toutes les croisadcs, qu'ils cut

teule de faire echoiier par leurs embuches 3
: une fois memc, ils onl mele de

la chair. vi\e a la farine qu'ils vendaient aux croises*; une autre fois ils onl

fail Irouer par des plongeiirs les vaisseaux destines au transport des pulerins

' Ci-dessous, pp. 3Ki. 3i|i.

1 Ci-dcssous, pp. 487 ot suiv. 1'ar • gasmules ..

tm <-ntend les infants nt'-s il'un pen: latin ct d'uitt:

mere grccque 011 d'un j>ere grec et d'une men' la-

line ; |wir • murtez >, les enfants nes d'un pen: give

et d'une mere turque ou d'un pere turc et d'une

mere grecque, et se disant chretiens Iricu que ne

pratiquant aucun culte. Sur letymologie de ce

mot, voyez Byiant. Ztittchr.. t. XII, p. 634 ;

t. XIII, p. 3 10; Revue de I'Orirnt latin, t. X,

p. .'i9i.

1 (li-dessous, p. 43 1.

1 Ci-dessous, pp. 447 148.

Ci-dessous, p. 4'>5.

6 Ci-dessous, p. 449- l.'auleur ajoule : • quod in

ntistiii latino est diccre •.futjt,fuye<'\ et Mielol lia-

duit : • qui vault autant a dire en noslre laugaigt-

latin : fuge, fage, et en francois : fnjit, jayit ». II

me parait cependant que fige est le suhstantif tyy)
et non le verbe tpriyt, imperatif de tycvyv.

' Ci-dessous, p. 464.

* Ci-dessous, p. 43t(.
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dans la Terre saiule 1

; loi-sque, en i-ilii, iis se sontempares de Byzaitce, ils

•ml fail un elFroyable massacre des Latins,, dont les corps, prives de sepulture

et jeles |xMe-mele en une crypte, s'y voient encore en un amoiiceJlemeul

^igantesque 1
. La maison des Paleologues, qui les gouverne actueliemeAl.est la

plus abjecte et la plus infaine de toutes celles qui occupent uu Uhtae'. Ses

trahisons sont innomlmddes*. Lempereur actuel — il s'agit d'Audronic 111—
est ivrogne, lubrique, deloyal plus qu'aueun Grec, orgueilieux, menteur el

vain; dans son empire tout est pourri, branlant. morbide, injfect*. Car ce

nVsl i>oiiil seulemenjje chef ternpore! qui titube; le chefspirituel, lejKitriarche,

simple valet de l'em|>ereur, en fait autaiH 9
. Quant a TKglise schismatique. il

n'esl pas uu bon chretien "qui ne doive aspirer a ia voir ecrasee. Car les Gives

ne se contentenl pas d'adresser a la sainte Kglise a|M>stolique et romaine les

piles injures, de I'appeler eglise malfaisiinjte, adult ere, prostituee, forni-

eatrice'7
, de trailer ses fils d'heretiques, de cliiens immondes, de memhrcs

moils el rorrompus du corps du Christ 8
, et de repudier ses sacremenU avec

tan! d'impudence (me. lorsqu un catholique renie'sa foi pour embrasser la

leur, its le baptiseut a nouveau 9
, el que, lorsqu'un pretre ialin a otFtcie dans

une de leurs eglises, ils ne sen servent plus avanl de I'avoir puriiiee 10
; mais

encore ils combattent leglise de Rome, en s'efforcant d'altirera euxles nations

qui lui sont soumises", en conlraiguaut les i'emmes latines qu'ils epousent a

abjurer 11
. Leurs pretres n'onl ni dignile, ni autorite; leur saintete et leur

honnetele de vie et de iuumii-s sout feintes 13
; lorsqu'un Grec a depouille un

Latin par larcin, violence ou ra|)ine, son confesscur, loin d'imposcr une peni-

tence au voleur. le lone de son crime comme d'une action ties meritoire'V

Ll pour ce qui est de leurs moines qu'ils appellenl caloyers, ce sont les plus

lourbes des homines et les plus dangereuv. agents de I'erreur. Ils portent un
habit bien humble el simulent une grande abstinence, mangeant certaines

semeucesqui leur emacient et pati&ent le visage, alin de i'aire croire a leurs

jcuiies; ils essaient de se dormer un air d'a,usterite, par leurs soupirs, leur

| Mirier plein de compunction, leur f'acon de pencher le col et de baisser les

><u\. Mais ce sont des loups sous la robe de brebis, des hypocrites sem-

blables au\ sepulcres blanchis. Ils tiennent en leur sujetion lempereur, les

nobles, lu clerge et le peuple, a lei point qije tout ce qu'ils disent obtient

creance, el que tout ce qu'ils commandent est execute. lis les instruisent, les

noiinissent el les conlirment dans la haine de leglise de Rome, dansrTobsli-

nation de leur perlidie, dans 1'endurcissement du schisme, dans I'ayeugle-

inent de rerreur. Hs out couverli eu amcrtume I'ancienne douceur des Grecs

et ils out eorronipu loute leur Kglise. Tanl que la liberte de ces moines sera

' Ci-de*ous, p. 44».

* Ci dossmis , p. 445.
•' Ci-dessous, p. 43i ; cf. p. 429.

' Ci-dessous, pp. 432-435, 44i- L'auteor insist*'

spi'cialenient sur les trahisons d'Andronic 111 k IVgard

du roi de Prance et de 1'Eglise catholique.

5 Ci-dessous, p. 45a.

• /AW. ,

lllSTOR. AHM. — II.

7 Ci-dessous, p. 427.
a Ci-dessous, p. 4^7.
u Ci-dessous, p. £28.
10

Ibid.

" Ci-dessous, p. 4 2 3.

'•' Ci-dessous, ^»p. 4a3 4s4.
13 Ci-dessous, pp. 452. 453.
11 Ci-dessous, p. 4 28.
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entiere, ladite Eglise sera inuahle, les nobles chaneelleront, le clerge el If

peupie tituberont'.

»

*

Quel pouvait dtre le mobile auquel obeissait uotre i-eligieux /nonyme en

conseillant au roi de France une entreprise aussi colossale? N'avait-il en vue

que les interets dynastiqueajde Philip|»e VI, dont la,sceur consanguine, Catht-

rine de Valoiss avait herite des droits de Catherine de Courtenay sur l'empiiv

de Constantinople ? Cela est |>eii probable. Doitwi noire alors que ses ran-

cunes a Xegard d'une nation chei laquelle il avait eprouve quelques delwires

et qui, suivant son propre temoignage, avait abreme d'injures et de violences

les religieux dominicains et cordeliers envoyes ehez ellepour la ramener dans

lobedience de Rome, lui eusseut fait perdre a tel point la juste notion des

choses qui! pretendit assouvir sa \engeance en armant ('Europe contre l'Onent

byzantin ? On 1'admettra diflicilement. J'estime qu'il faut plutot chercher dans

le Directorinm une inspiration venue de la Curie romaine. C'est cerlalnemeut

a la cour d'Avignon que l'iruvre a etc ecrite
J

, el Ion y voit parailre de facon

constante la preoccupation du triomphe de l'Egiise ealholique romaine sur

les egiises schismatiques et particulieremeut sur l'Egiise grecque. L'auteur \a

jusqu'a dire que, ne diit-on retirer de la croisade d'autre profit que la cessa-

tion du sehisme, il ue laudrauVpas hesiter a fentreprendre 3
.

III.

QUEL EST LE VERITABLE U TEUR DU « DIRECTORIUM ».

Ce que nous avons fait connaftre du Directorinm aura sufli a tnontrer que

nous sommes en presence dune oouvre ties personnelle, ecrite par un honune

qui appuie ses avis d'arguments tires de sa propre experience. Aussi ne

constatera-t-on pas sans surprise, dans ce traite, certaines analogies aver un

autre projet de croisade, redige en 1 3i 7, soit quinze ans auparavant, par

le dominicain Guillaume Adam, plus tard aichevequc de Sultanieh puis d'An-

tivari': analogies si caracteristiqu.es qu'on ne pourra se defendre d'en con

dure a un lien de parente enlre les deux ecrits.

De meme que Guillaume Adam, notre \nonyme consemV avec une grande

insistance la voie de tent* et la conquele de Constantinople. Plusieurs des

raisons qui! donne pour justifier une agression contre I'Empire grec (secours

fournis par I'Empereur grec aux Infideles; usurpation de I'empire par les

Paleologues; n^cessite de faire cesser le sehisme) et de celles qu'il allegue

pour montrer les avantages de son systeme en vue du recouvrement de la

Terre sainte (danger qu'il y aurait pour les eroises a laisser derrierc en\

un ennemi tel que I'Empereur grec et a ne pas reduire a I'impuissance les

Turcs d'Vsie Mineure) ligurent deja dans fopuscule de Guillaume'. Mais c'est

surtout par certains details topiques que se revele la connexite des deux

1 (a-tles«>us, pp. 4t>9 4"o, 473 474.
s Ci-dessous, |>. '180.

2 Voir le Prologue, ci-dessous, p. 3tiH. " I'ublie ciapres, pp. .'»« 1
-.">.'>.">.
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•euvres : ainsi les exemples fournis par notre Anonyme pour inetlre en
lumiere la |>erlidie des Grecs a legard des croises, a sa\oir le melange tie

chaux a la i'arine qu'ils leur veudaient et la destruction des vaisseaux destines a

leur trans|)ort, som\preeisemeut eeux que donne, aux monies lins, Guiliaume
Adam'. I ne rencontre scmhlabie se remarque dans lai-gumem indique de

part et d'autre pour montrer la laiblesse et la pusillanimite des Byzantins :

la pn'-senee d'une foule d'esclaves grecs sur tous les inarches oricntaux \ Kl,

< omme Guiliaume, notre \nonyme ajoule que, si les Grecs out ete vaincus

par tous leurs voisius, e'est que Dieu leur a retire sa protection en tain" que
lauteurs de sehisme 3

. Ce que dit encore rAnonyme des voies a suiyre pour
laire converger sur Constantinople les contingents des croises.*, des ressources

que I'Kmpire grec, une fois occupe, pourra fournir a la croisade 5
, de la hainc

de I'Kinpereur grec conlre les Fteres precheurs et les Mineurs 6
, du change-

inent de religion impose par les empereurs grecs aux femmes latines qu'ils

onl epousees 7
, de la necessite de supprimer les moines basiliens ou caloyers";

de la transformation sunenue dans I'antique douceur des Grecs, changee en
amertume*; de I'ulilite pour les Latinsde s'assurei- du contours des Zacca-

ria '", seigneurs de Chio; des inconvenienls du passage par nier j>our la saute des

hommes et des chevaux "
; des propheties repandues parmi les Sarrasins sur

leur aneantissemont prochajn par les Occidentaux et des terreurs quen raison

de ces prophet ics ils epromereut lorsqu'ils furent informes du passage general

ordonne par Clement V IJ
, toules ces particiilaritos sont mentionnees aussi,

avec plus oil moins de details, par Guiliaume.

Ces similitudes peuvent s'expliquor de diverses nianieres. La plus simple

serai
t
de supposer que notre \nonyme, en redigeant son livre, avait sous Ics

vein loeuvre de Guiliaume Adam, dont il a pu se semi* pour completer ses

propres souvenirs. Peut-6tre cependant seml)lera-t-il plus rationnel d'attribucr

nne autre origine aux analogies qui existent enlre les deux ecrits. H est

possible, en effet, (pie 1'Anonyme ait connu de pres Guiliaume Adam et Tait

accompagne memo lors de sou voyage en Orient , qu'il a parcouru comme lui

dans le premier tiers du xiv
e
siecle. En lout cas, la date de son sejour a Coii-

J Dirrctorium
. pp. 43o 44o; Guiliaume Adam,

* Directorium, pp. 44 7 448; Guiliaume Adaiu,

|>|>. 536, 54o.

* Directorium
, pp. 4 4-4 it>; Guiliaume Adam,

p. ;>3o.

4 Dirrctorium, pp. 5o<» 5o8 ; Guiliaume Adam,
pp. 538, 54 l.

* Dirertorium , pp. 4 ?3, 42<); Guiliaume Adam,
p. :>4K.

7 (iiiillaume ;p. 54/, allegue connup cvemple

l'ii|Nmtasip d'Irene de Montferrat, femnie d'An-

dnmic II, et cello de Jeanne de Brunswick, pre-

miere femnie d'Andronic III. Notre Anonyme rap-

pelle (p. 4a4) I'apostasie d'Xime de Savaie, scconde

femnie d'Andronic 111. Kt la nieine expression se

retrouve dans chacun de ces passages : « (ireca

perlida est effecta.

»

8 Voir ci-dessus , p. cun . et Guiliaume Adam

,

De modo Sarracenot eatirpandi, ci-dessons, p. 5au.

' Dirrctorium
, p. I70; Guiliaume \da111.

p. 53o.

10 Directorium
, p. 458; Guiliaume Adam,

pp. 53 1, 53a.
1
' Directoriuin

, pp. 4 1 1 4 1 3 ; Guiliaume Adam
^

p. ;>3<
( .

" Dirrctorium , p. 5 1 3 ; Guiliaume Adam , p.533.

(>s propheties orientates annoncant la conquetc de

Jerusalem par un prince franc avaient cours en-

core, dam le monde musulman, vers la fin du
xiv* siecle. Voir Philippe de Mezieres, Songe du

vieil pelerin (Paris, llil>l. de IMrsenal, ms. af>83,

ll)l. 1QO \". col. 1 '.
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staatinople (1307) concorde exactement avec celle ou Guillaume s'y troUvail. II

en est de meme de la date de son sejour en Perse, ou, comme Guillaume, il resi-

dait en i3i3-i3i4; et Guillaume nous parle, sans le nommer malheureuse-

inent, dun compagnon de route qui fut temoin, a ses cdtes, du miserable sort

des escla\es grecs vendus sur les inarches persans'. L'Anonyme et Guillaume

out egalement, Tun et I'autre, visite llnde majeure et mineure, I'Ethiopie,

1'ile de Socotara, les iles de l'Archipel grec et de la mer des Indes, la penin-

sule des Balkans. Hs ont tous deux noue des relations &roites aver les Zaccaria.

seigneurs de Chio. S'ils ont accompli de compagnie une partie de leur itine-

raire, ils ont eu 1'occasion dechanger leurs ideessur les choses de I'Orienl; ils

ont ete frappes des meines fails et ils ont pu se commuuiquer mutuellement

leurs impressions. Les similitudes de leurs ceuvres s'expliqueraienl alors sans

qu'il fut necessaire d'y voir des emprunts de Tune a I'autre. D'ailleurs, a sup-

poser qu'ils n'aient pas vecu cote a cdte en Orient, ils out pu se connaitre en

France; car, a lepoque ou iiotre Anonyme redigeait son Directorium , aupres

de la Curie roinaine, Guillaume sejournait lui aussi a Avignon ou du moins a

proximite immediate de cette ville
2

. II leur a done ete loisible de s'entretenjr de

leurs voyages.

11 y aurait enlin une troisieme f'acon d'expliquer la parente des deux ecrits,

et e'est ici que vienl se placer la conjecture annoncee plus haut touchant I'iden-

tite de fauteur du Directorimn : Guillaume et 1'Anonyme lie seraient-ils pas un

seul et meme personuage ?

Si nous n'avions, pour etayer cette conjecture, que les similitudes, rele-

\ees deja, du Directorium et du De modo S^irrncenos extirpandi , que les

coincidences existant entre la vie de Guillaume el celle de rAnonyme, tout

au plus eut-il ete permis de I'indiquer en passant. Mais il y a autre chose : le

Directorium et le De modo Samtcenos extirpandi sont exlreniement rapproches

par le style, paries idees politiques et religieuses qu'ils expriment, par la tour-

nure d'esprit qu'ils revelenl, par I'emploi constant, .abusif'meme, des formules

et divisions arithmetiques dans' 1'enonce des arguments. Ces particularities se-

raient surprenantes a coup sur si Ion n'en devait pas conclure a une commit-?

naute d'origine. De toute faron elles pourront etre alleguees a cote d'autres

raisons moins abstraites, qu'll me reste a faire connaitre.

M. de Mas Latrie a analyse, dans le tome III de son Histoire de file de Chvpre

(p. 7<6), et M. Dela\iUe Le Roulx a public in extenxo (hi France en Orient,

Pieces jimlif., n° u) un Avis donnc a Philippe VI par son Conseil, en 1.33.V,

1 Voir plus loin, p. exem, dans notre notice consangiiin de I'iiiipeiatrice Githerine de Valuis.

sur (iuillaume Adam. lille de Charles de Valuis et de ('.allierine de Giui

-

'*
T.f. ihid., p. r.t.vvwu. . tenay, seconde femine de ce prince. Et sa nitre.

-1 (>t Avil n'est pas date, el le roi pour iequel Marguerite d'Anjou, etait la su-ur de Hubert, roi

R il fut redige n'est pas expresseiuent desigue. .Mais de Naples et de Sicile. M. Delaville l.e Hnulx w
difterents |iusages lmintrent hien (ju'il s'agit de U'oiU|»' lorsqu'il dit (La France en Orient. Pieces

Philippe VI. En e(Tet, le souverain auquel le Gin- ./«"''/•. p. to. n. 2) que Philippe etait 11011 le

seil I'adresse est qualifie "frere de l'iuiperatrice neveu, inais le cousin germain de Robert. — G'

de G installtinoplr et neveu' de Roliert, roi de nieuie savaut a public I'Aiis du Ginseil d'apres

Sicile. Or Philippe VI etait, cuiume on sail, fivre un registre des Archives nationales (P 2289,
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loiichant la route que devait suivre la croisade si le Roi se deckiait a fentre-

prendre. Le Conseil s'v montre neltement oppose a 1'adoption de la voie do

Constantinople. Au point de vue special qui nous ocrupe en ce moment, il

comient d'en noter le dernier article, ainsi con^u 1

:

lli-iii, est bien voir que annul advis a este bailie au Roy sur eeste besoingne par manierr. de livre,

que Pen <lil que ung sages prelas, qui jadis fu do Pordre des Prescheurs, ft a present arccvesque

d'un arceveschio en I'enipire dc Constantinoble et es marches de la. a compose el hii a envoi*-,

lecpiel semble conseiller au Roy que il aille le rhemin d'Alemaigne et de Hongrie par terre et que il

|>asse par le Roiaume de Rassie et par I'enipire de Constantinoble, et par une partie de la terre

que les Thurcs tiennent, et que il aille passer la mer au braz S' George, la ou il a pou de mei a

(Kisser. Mais, si comine. il appert clerement a reulx qui lisent relui livre, I'entente de celui qui le list

est que le Roy. en passant par la terre de mescreans, conquer*- avant soy toutes icelles terres, cVst

assavoir la terre du Rovaunie de. Rassie. I'enipire dc Constantinoble et eelle terre que les Thurs

tiennent en une pitie de terre nominee Aisie; et que re soit au Roy loisible, possible, convenable

«l proufhtahlc, il s'efforre de monstrer par moult de raisons aussi coninie par la plus "rant partie

dudit li\re. laquelle chose ne semble mie estre de 1'eiitenrioii du Roy, quant a ce present

voiage. Kt pour ce lad. voye ne semble iti'e estre convenable pour les causes devant dittes.

Get article rappelle done qu'un Frere pre-cheur, alors archeve-que d'un arche-

\eche « en I'enipire de Constantinople etes marches de la », a\ait adresse au roi dc

France tin projet de croisade dans lequel il lui conseillait ouvertement la conquele

dc I'empire de Constantinople et du royaunic de Rassie, cest-a-dire de Serbie. Si

Ion envisage dans leurs relations ces quelques donnees, on sera tenle de conclurc

que le Dominicain vise doit etre Guillaume Adam, alors archeveque dWntivari

sur les conlins de 1'Empire grec, et que par consequent le Projet de croisade

auquel il est fait allusion nest autre que son De-modo Sarracenos vxtirpandi.

Mais il importe de serrer la question de plus pres, el Ton constalera alors que,

si les renseignenients fournis par YAvis du Conseil sur 1'auteur du Projet sV-

cordent fort bien avec ce que I'on sait de Guillaume, ceux qu on y trouve sur

le Projet meme ne sont point applicables a l'ouvrage connu de ce frere domi-

nicain. En effet, le De modo Sarracenos extirpnndi n'a pas etc compose pour le

roi Philippe VI; il est dedie au cardinal Raimond de F.arges et date du temps de

pp. 703-71 a), qui fait partie de la reconstitution

des Mcnioriaux 41' l*1 Chambre des comptes teutee

api*s Pincendie de 17^7. II a ignore, ce semble,

» ipi'une tiipie plus ancienne, du iv'siecle, si' trouve

\ dans le ins. de Paris. Bilil. nat. franc. u833 (anc.

funds 84o6), I'ul. 20J-207 v\ L'Avu en ques-

tion v figure avec d'autres documents des annees

1 3 .'i 1 a i333, relatifs a la croisade, et il semble

bien qu'on doive le considerer comine Pannexe

d'une autre piece qui le precede imme<liatenient

et dont voici le litre et le debut : « Extrait des

choses ottroiecs par le pape dont emolument puet

veiiir pour convertirau prollitdu saint passage, l'n-

mierement les disiemes de toutes les rentes et reve-

nues de iH-iylices de saincte Eglise jusquos a vi ans

a compter de la vii kal. d'aoust Pan m' iu 111,

ouqiiel juur le pape list Pindicoii du general passage

a lever par toutes les parties du monde ...» — f>

inline • Extraict des choses ottroiees par le pa|ie •.

egalement suivi de PAvis du Conseil, figure aveu

la date i33o dans deux autres copies, du mi*siecle.

de la reconstitution des Mciuoriaux, conservees

Pune et 1'autre a Paris, Bibliotheque nationale, nis.

franc. 1 0584 (anc. Seguier-Coislin et Saint Germain

ly'-j, fol. 182 188, et ms. franq. 1060a (anc.

Sainttiermain Harlay 86 4
), fol. 212-222. Mais,

ii n'en pas douter, e'est la date 1 333, foumie par la

copie du iv* siecle, qui est la bonne. Cf. I^equien,

Orient chiistiainu, t. HI, pp. i363-i3(>4; Quetif

et Ecbard, Scriptaret urdinii PrmdicaUirwn , t. 1,

p. .17V
1 .le reproduis ici le texte du ms. franc. 2833.

(fol. 207 v"), de bcaucuup le plus correct entrc

tons.
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Philippe V. Ce nest point au roi de France, niais au pape que I'auJeui' pretend

conlier lorganisation et la eonduite de la croisade. Enlin il ay est point fait

mention de la conquete du royaume de Rassie,ou Serine. Au contraire, tout

ce que dit I'ivis du Conseil a propos du Projel soumis an Roi s'appliquc

cxactcment au contemi du Dirccloriiini el designe meme ce Iraite de 1'ac.on a

pen pres indubitable.

D'autre part, I'Anonyine a certainemeut sejourne dans la Vieille Serbie

el notaminent dans les villes voisiues de I'Adriatique formaiit la province eccle-

siasligue d'Antivari; il possede sur cette province, sur ses relations a\ec le

royaume. serbe, sur la religion des populations latine, albanaise et esclavone

qni I'habitent, sur les eveehes qui en dependent, le elerge qui la dessert, des

renseignements d'un caractere si special et d'uue precision telle que, si meme
Ton n'avait sur ce point aucune idee preconque-, on presumerait qn'il appar-

lenait a ce clerge 1

. A moins done d'admetlre que le Conseil ail etc inal ren-

seigne en rapportant que I'auteur du Directoivim etait arrheveque d'une

inetropole sise dans les conlins de I'empire de Constantinople, nous pouvons

el re a'peu pres certains que la inetropole visee etait \ntivari el par conscqueul

assigner la paternitc de I'oeuvre a Guiilaume Vdara, titulairedu siege de i'S->.
f
\

a i.>«58. J'ai dit plus haut et je rappelle ici que, dans I'annee meme oil

celle oeuvre ful ecrite a la cour d'Avignon sous ('inspiration du pape, Guii-

laume etait preeisement en residence aupres du pontife, el Ton verra.'.dans

la notice tjui lui sera consacree, qu'il continuail d'etre un des agents de

Jean XXII dans i'organisalion de la croisade-1
.

II est encore dans le Diircloiiiiin un passage ou nous trouverons un ar-

gument non moins concluanl en faveur de notre these. L'auteur rapporte

qu'il avail etc envoye dans la Petite Armenie par Jean XXII, avee un autre.

Frere precheur, pour trailer de I'union de I'Kglise armenienne a\ec celle de

Rome el pour installer, dans le pays des ecoles en \ue de I etude du latin;

il dil encore avoir ete Tun des promoteurs, ouvriers el contractanls de I'u-

nion qui s'etablit alors enlre les deux eglises 3
. Or nous savons (pie, en

1.H18, Jean XXII a\ait fait parlir pour la Petile Vrmenie une mission donii-

nicaine chargee preeisement de negocier la susdite union et de creer de*

ecoles lalines*. Selon toule probability, e'est celle dont fit partie notre

\nonyme, car son mil la it bien voir qu'en \'6'S:>. le pacte ronchi par

1 Voir ci-di'Nsous. pp. ,47~-'jN.r>.

'* VS. ci-apres, p. clxxxvii.

5 Ci-dessous, pp. 487-489.
' I.ettre de Jean X\H a Oscliin, roi d'Armeuie

;

Avignon, 8 juin i3i8 (Kinaldi, Annates eccles.,

an. i3i8, $ i5-i6); Lettre du inline au inenie eta

la reine Jeanne, en reponse a line lettre dans la-

quelle ceu»-oi lui deiuandaient de munir d'indul-

gences tre.s etendiies 1'hoinme qui serait designe

par eux pour negocier I'union (Rinaldi, ibid.,% 17;
sans indication de date). Ni la leltre d'Oschin et de

la reine Jeanne au pape, ni la reponse du |M|r\

resiimees en quelques lignes par Hinaldi, n'ont pu

ejv retrouvees aux Archives du Valium, malgre

toutes les recherche* qu'ont bien \011lu fain: pour

nous MM. I'erinelle et Samaran, menibres de

I'Kcole francaise deRome. II en est de meme encore

d'uue autre lettre de Jean XXII a la reine Jeanne.

1'engageant a proteger les catholiques de sou

royaume, qui est citee dans le meme paragraphs

|mi- lUnaldi, egaleuient sans indication de date.

(Win est d'autant plus regrettable que les documents

relatifs a la mission dominicaine de l3i8 en Ar-

menie et sjMx-ialeiuent a son role dans les pourpar-

lers engages en vue de I'niiinn no soul pas 110111-

lireuv

i4
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ses soins a\ec les Armenians datait d'assez loin deja 1

, et de plus, ii nappurait
point que Jean XXII ait envoye en Armenie d'autres missions analogues,
entre i3i6, date de son avenement, et i332, date de la composition du
Directorium.

II convient done de recbercher si Guillaunie lit partie ou, du inoins, put
laire paitie de la mission de i3i8. .

Une lettre ecrite au roi Oschin par Jean XXII, le 8 juin i3i8 s
, pour lui

annoncer Tenvoi de cette mission, nous apprend qu'un des missionnaires,'

le cbef meme, a ce qui! semble, avail ete charge specialement de l'installation

<les ecoles, et son nom figure dans la lettre : it s'ap|>elait Raimond foienne
(Raimundus Stephani). On ne possede que foil peu de renseignements sur
la carriere de ce personnage. Le t'o juin i3:ri, Jean XXII le proniut au
siege nielropolitain d'Ephese 3

, et, le 1" fevrier suhant, ii l'informa qu'il lui

ferait porter le pallium par Guillaunie [Adam], alors archeveque de Sultanieh*.

Eulm, le i
er juin i3a3, ce memc pape, eu egard aux lointaines et perilleuses

missions qu'il avail accomplies ehez les Inlideles, et en raison de 1'impossibi-

lite dans laquelle il etait de tirer de son diocese un re\enu suffisant, lui con-
oeda le libre usage de ses livres et des autres choses acquises par lui avant
sa consecration episcopale, nonobslant la constitution contraire de Clement IV s

.

H parait avoir eu pour successeur a Ephese un nomine Pierre; mais nous ne
savons ni la date delection de ce successeur, ni le motif (obitus ou resignatio)

de la vacance du siege 6
.

Je laisse de cote provisoirement la question de savoir si notre Anonyme
pent etre identilie avec ce Raimond Ktienne, pom ne in'occuper que de Guil-
launie Adam.

Le i
er mai i.ii8, Guillaunie est uomme par Jean XXII suffragant de

rarcheveche de Sultanieb, a^ec cinq autres Freres precheurs; mais, tandis (pie

ses eollegues partent pour I'Orient, peu apres leur nomination probablement,
lui reste a \\ ignon jusqu'en septembre au moins. Puis nous le perdons de
vue pendant <piatre ans. Lorsqu'il reapparait le o' oclobre i3aa, e'est avec le

titre deveque de Smyrne, sans que Ton sache exaetement la date a laquelle il

obtint cet eveche. A ce moment, Raimond Etienne vient d'etre nomine a

I'archeveche d'Ephese, dont Smyrne est suffragant 7
. N'y aurait-il pas eu

quelque connexite enlre les deux elections et ne peut-on pas supposer quelle*
furent la reeoni|>ense d'un service commuu, a savoir la mission en Armenie,

1 Parlant des engagements pris par les Anne
niens dans le parte qu'il avait coaclu avec eux, il

<lit (|ii« jiuqu'a ce jour auctiu desdits engagements

u'avait ete tenu : .Qui (Armenia omnia lu^oc

Iwdie perlicere negiexcrunt ..

'-' Citee ci-dessus, p. ci.vm, n. 4.

' Eubel, Hierarchia catlwlicu, p. uao, <|iii, ve-

rilication faite auv Archives du Vatican (Reg. Vat.,

t. LXXIII, fol. 468 r"; Reg. A\iuion., t. Wll,
otim XVI, fol. 289), s'esl trompe i-n dataut du 7
des ides de juillet la lettre de Jean XXII. I..s deu\

registres portent 7 des Lai. dc juillet. (X Snare/,

Orbisihiistianus ; Paris, Bibliotb. nat.,ms. lal. H08 '1

.

I'ol. i3o).

1 Rev. He FOr. latin, t. X, p. 34.

' liev. de VOr. latin, t X, pp. 37-38.
8 Ce Pierre est dit simplement predecesseur de

(iuillaunie, religieuv de 1'ordre de S. Augustin,

dans la liulle delection de celui-ci. datee du

1 (i juin i34y ( Eubel, Hierarchia catholica, p. a.'io).

On ne saurait done aifirnier qu'il ait ete le sucees

si'iir iramediat de Kaimond Ktienne.
7 Sur ces derniers faits, voir plus loin la notice

coiisacree ii (iiiillaiuuc Adam.
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le litre archicpiscopal ayant ete reserve* au chef de oette mission, Raimond

Ktienne. tandis que la suffragance etait devolue a son compagnou GuiHaume

Adam? Rien en tous cas n'expliquerait mieux le transfer) de cehii-ci a Smyrnc.

Vinsi GuiHaume put 6tre le collaborateur.de Raimond Ktienne dans la nego-

tiation de i3i8., et nous avons meme une raison de croire qu'il le fut reellc-

ment. Si nous ne tenons pas encore la preuve de 1'identite de Guillaunie

et de 1'auteur du Directorium, du nioins est-il permis de dire <pie nous la

serrons de pres.

Pourtant ici meme une hesitation surgit, et la renconlre que nous venous

dc fa ire de lun des chefs certains de la mission de 1 ,\ 1 8 rend necessairc

one nouvelle conjecture. En admettant toujours que notre Anonyme ait fail

parlie de cette mission, ne sef%it-ce point avec Haimond Ktienne qu'il -con-

viendrait de ^'identifier
1

, plutot qu'a\ec Guillaume \dam, donl I'envoi en

\rmenie est simplement probable? Vssuremenf les autres renseignemcnts que

nous possedons sur Raimond ne s'opposenl point absolnment a ce qu'il soil

I'auteur du Directorium. Nous avons dit qu ilful promu en 1 3-j» •* a 1'archeve-che

d'Kphese, et cela peut a la rigueur s'accorder avec la mention de i'Avis du

(lonseil qui nous a permis d'attribuer le Directorium au titulaire d'un arehe-

veche sis dans les marches de I'empire de Constantinople, — bien qu'Kphese

fut alors en pays turc. Et comme, d'aulre pari, il a"presque certainement

connu Guillaume Adam, qui fut charge de lui porter le pallium en i3*<3,

celui-ci a pu fentretenir de ses voyages el de ses plans en vue de la croisade

et lui faire partager ses propres vues. Oh peut meme se demander s'il ne

fut pas precisement le compaguon que nous savons s'etre trouve aux <*6tes

de Guillaume lors du sejour de ce dernier chez les Mougols de Perse; car, le

privilege que Jean XXII lui accorda, le i
er juin i3**3, en recompense di-

scs missions lointaines chez les Tnfideles 2
, le meme pape 1'avait octroy* 1

,

le jour d'avant (3i mai), pour la meme raison et dans les m£mes termes, ;i

Guillaume 3
. Certaines similitudes du Directorium el du De modo Sarrnceiios

ertirpandi se trouveraient par la expliquees.

II n'en est pas moins incontestable* que, dans " 1'clal actuel de nos connais-

sauces, ('identification de fauteur du Directorium avec Raimond Ktienne v.v

se peut soutenir par un ensemble d'arguments comparable a celui que

nous avons produit en tavern* de ('identification avec Guillaume Adam. Rien

ne permel de supposer que Haimond se soil, comme GuiHaume, occupc dc

% ' Los PP. Quetif et Echard, qui ont donne tine

analyse detaillee du Directorium [Script, oirf. Print.,

I, 57^-">7i)', avaient indiqW en passant que I'au-

teur |K>urrait etre ce Raimond Etienne. dont ils

connaissaient la mission en Armenie par la lettre

de Jean XXII, du 8 juin i3i8 (citee ci-dessus,

p. (Lviu, n 4). Mais, comme ils ne savaient rien

de plus de ce personnage, ils se sont gardes d'in-

sister sur cettc conjecture, qui a ete reprise, sans

arguments nouveaux, par (.equien. Orient ehrit-

tiamu.t. Ill, pp. t363-i364.
1

f.f. ci-di'ssus-, p. ci.ii, u. 5.

^Rev. de r()rient lat., t. X ( i(jo3-i()0.i), p. 3o

3". Voici le )>assage attqtiel je fais allusion et qui

est a peu pres identique dans les deux bullcs : « \<1

personam tuain, frater archiepiscope , qui dudum,

non vitatis multis persone periculis, ad remotis-

simas partes Infidelium nationum, ut ipsos |mt

sancte predicationis et exortationis oflicium posses

reducere ad lumen catholice veritatis, te pensonaliter

cootulisti, gratum Deo fructum |ier tue diligent ir

studium in illis partibin faciendo, specinlem ge-

rentes dilectionis affectum , lihenter tibi . . . ilia

concedimiis. . . •
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projets de croisade, ni qu'il ait, comme Guillanme, visite toutes les contrees

parcourues par noire Anonyme, ni meme qu'il nit encore vivant en i33».

Et, constatalion plus instructive, qui nous oblige presque a lui refuser d'ores

et deja la paternite de I'oeuwe, et qui nous intcrdit en toul cas de lui accorder

sur. ce poinl des litres equivalents a ceux de Guillanme, il n'a certainement

occupe, ni avant ni apres son episcopal d'Ephese, aucun des sieges de la

pnnince ecclesiastique d'Antivari, et, selon toule apparence, il ne s'est point

lrou\e, conune Guillaume, en situation de recueillir sur cette province les

informations si caracterisliques que nous avons relevees dans le Diredorium.

On nousdernandera pcut-6tre, parmaniere d'ohjection, pourquoi Guillaume,

apres avoir ecrit en i 3 i 7 un premier Projet de croisade, en aurait ecrit un
second en l.'i.V*, et pourquoi, au lieu d'intercaler textuellement dans ce se-

cond Projet les nomhreux passages du premier dans lesquels sont racontes

les iniimes fails et developpees les memes idees, il aurait pris la peine de les

rediger completement a nouveau.

A ces deux questions la r<6ponse est facile :

l.'auteur du Diredorium s'adresse au roi de France, qui doit, selon lui,

conduire en personne la croisade, et il 1'exhorte de la facon la plus pressante

a commencer I'expedition par la. prise de Constantinople. A la m6me epoque,

lean XXII preparait un passage general et semployait aotivement aupres de

Philippe VI pour qu'il en assumat la direction. Naturellement, il disait et

public-lit que ce passage etait destine au recouvrement de la Terre sainte :

dans ses lettres au Roi il n etait question que de cela. En realite le pape ne

songeait qua la eonquele de I'Empire grec. Ne pom ant la conseiller ouverte-

ment, il la faisait conseiller par ses porte-paroles. En i33'*, 1'Anonyme, que

nous supposons elre Guillaume, fut apparemment un des intermediaires em-

ployes a eel effet. Les idees emises par lui sont a tel point conformes a celles

de la Curie romaine (|u'on ne peut guere douter qu'il ail ecrit sous l'inspira-

lion et par consequent a la demande expresse du pape, aupres duquel il

sejournait a la cour d'Avignon. Dans ces conditions, il n'y aurait rien de

surprenant a ce qu'il eut repris la plume pour traiter a nouveau un sujel qui

lui etait familier. Voila pour le premier point. Passons au second. II est clair

que i'anouyniat garde par notre auteur fut intentiohnel et que quelque

raison majeure dut le porter a ne pas se faire connaitre. Or, s'il eut trans-

port e purement el simplement du De modo Sarracenos extirpandi dans le Di-

redorium, sans en modifier la forme, les passages qui le concernent ou dans

lesquels il exprime des opinions perspnnelles, son identite se serait immedia-

lenient revelee. .

Armes au lerme de notre argumentation, nous pensons qu'il convient

den rappeler en un href resume les resultats principaux :

1" Le De modo Sarracenos extirpandi, oeuvre du dominicain "Guillaume

Adam, etle Diredorium, ecrit parun dominicain sous le couvert de fauonyme,
presentent de frappantes analogies.»Guillaume et 1'Anonyme out les monies

habitudes de style, sont iuslruits des memes choses, tirent les memes conclu-

sions des cvenements hislori<|ues qu'ils rapportent Tun el l'aulre. Qui
IllSTOtl. ARM. II. u



T™'TnT1™^^

01.X11 INTRODUCTION.

tracerait le portrait de fun reproduirait en meme temps la ph^sionomic de

l'autre : leurs individualites se confondent.

"}" Dans la vie de l'Anonyme et dans celle de Guillaume, les coincidences

sont constantes. En quelque endroit que nons trodvions le premier dm ant la

periode comprise entre i3o7 et i33u, nous rencontrons aussi le second;,

et, dans l'infinie diversite des spectacles auxquels ils onl assiste 1'un et l'autre

duranl leurs lointains voyages, les m&ines Tails, souvent insignifiants, ont

frappe leur imagination et sont restesj graves dans leiir memoire. A parlir de

1 3 1 7, Guillaume ira plus voyage chez les Infideles; et de toutes les missions

aecomplies par l'Anonyme chez les peuples paiens, dont il est possible de

determiner la date, au'cune nest posterieure a cette meme annee. Parmi les

rencontres signalees dans la carriere de nos dominicains il en est une de

particulierement concluante : en i33«, Guillaume est archeveque d'Anlivari

et reside en cour d'Avignon; l'auleur du Directurium est archeveque d'un

diocese sis dans les marches de I'empire de Constantinople, designation

geographique qui eonvient ties exactement a la melropole d'vntivari; d'autre

part nous avons de serieuses raisons de crolre qu'il fill , a une epoque qucl-

conque, membre du clerge de eelte metropole; enfin, c'est a Avignon, aupres

du pape, qu'il composa le Direciorium.

3° La mission dominicaine de i3i8, eu Armenie, fut placee par Jean 'XXII'

sous la direction de Raimond Etienne, ayant ties jjrobablement pour second

Guillaume Adam. Si, comme cela est presque certain, la mission coniiee par

le m&me pape, dans ce meme pays, a rauteurdu Direciorium, et dont celui-ci,

suivant son propre temoignagc, fut Tun des deux chefs, ne fait
'
qu'une avec

celle de i3i8, notre Vnonynie serai t done ou Kaimond Ktienne, 011 Guillaume

Adam. Or, selon toute vraisemhlance, il n'est pas Raimond Etienne.

A ces faits on pourra joindre une derniere observation dont je ne pre-

tends point, d'ailleurs, tirer un argument spcrilique en laveur de ('attribution

du Direciorium a Guillaume, mais qui doit elre nolee : dans tons les inanu-

scrits connus du De mudo Samicenos c.vlirpandi , cette ceuvre est accompagncc

d'une copie du Direciorium. »

Comme on le voit, les raisons alleguees en laveur de I'idenlibcalion du

pseudo-Rrochard avec Guillaume Adam 11011 seulement ne sont point negli-

geables, mais nous donnent presque une certitude 1

. Nous ne pouvions

cependanl les tenir pour categoriquement demonstratives, et, dans les notices

(pie nous publions ici sur It; Direciorium el le De modo Sarraccnos e.iiirpandi

,

nous avons du considerer ces ceuvres comme emanant de deux auteurs di lie-

rents. Si 1'identite d'origin.e se vcrifiait, il conviendrait de joindre a ce que

1 Canisius [Lectiones antiqnae , ed. Basnage,

t. I\,|). -8; a propo.se d'atlrihuer le Dincloriutu <iii

dominicain Pierre de ta Patud, patriarchs de Jeru-

salem (i3ag- 1 34i ) II n'appuie cette attribution

sur aucun argument positif; mais je suppose (ju'il

se refere a un passage des Chroniifiies tie Sninl

Deny* (cf. ed. Paulin Paris, Paris, 1 83G , inl'ol..

col. i3oG) dans lequel il est rappelc que Pierre,

a son retour d'une mission aupres du sultan d'E

f?y|>te. en i33i, s'employu de tons ses ell'orls pour

obtenir de Philippe VI (ju'il entreprit une crnisadc

en vue du recouvrement de la Tern- sainte. Mais

ee que nous sa\ons de la cariiere ties mouve-

menteede Pierre de la Palud lie s'accorde en aiieiine

lacon avec ce que I'auteur du Direclm ium nous

rapjmrtc de sa propru e\istence.
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nous disons de 1'auteur du Direclorinm les renseignements beaucoup plus

circonslancies que nous serous en mesure de fournir sur la earriere de Guil-

laume. II convicndrail aussi de noter certaines divergences qui existent enlre

les deux ecrits quant au plan de la croisade 1

, de se deinander dans quelle

mesure ces dnergences pourraient etre imputables a la collalxmttion apportee

par le pape el son entourage a la redaction du Directorinm , et d'expliquer

peul-elre lanonymal de celte derniere iruvre, ou par une collaboration- de ce

genre ou par lembarras dans lequel lantern- a du se trouver lorsqu'il s'esl

agi de publier sous son nom un nouveau projel de 'croisade, secartant sur

quclques points imporlants de celui qui! avail ecrit quinze iins aupa-

ravanl. '

IV.

DK LA PRfcSEMK KDITION DU • DlRKO/TORIl'M •.

On Irouvcra plus loin deux textes du Direclorinm, soil le lexte latin ori-

ginal, imprime ici pour la premiere lois, el la traduction francaise qui en

ful faite en iqf>."> par Jean Mielot, chanoine de Lille, et dont une edition

avait ete publiec, des fannee i8/j(>, par M. de Keiffenberg. J'ai rappele au

debut de la presenle notice (|n'une autre traduction francaise plus ancienne,

due a Jean de Vignay et demeuree inconnue aux edilcurs du present volume,

se Irouvait au Musee britaunique, ins. Royal 19 D. 1.

Je dirai tout d'abord .quclques mots de la presente edition du, lexte latin •

Les editeurs lout elablie d'apres trois maniiscrils settlement, un de Vienne

( .1), un de Bale (/>) el un de Bruxelles ((J), en suivant de preference le

ms. A , q'ii'ils out eorrige ea et la au moyen de B et de C*. II paraitra surpre-

nanl qit'ils n'aient pas connu d'autres copies tout aussi anciennes et tout

aussi correcles, sinon meine meilleitres, dont une se Irome a Paris et qualre

autres dans des bibliolhequcs parfaitenienl accessibles : il' eul convenu lout

au nioins den noter les priucipales variantes.

Je decrirai sommairemenl ces divers manuscrits en commencant par ceux

qui onl cle utilises pour fedition publiec ci-apres.

MANISCRITS Dl TKXTE LATIN UTILISES DANS LA PRKSBNTE EDITION.

I. — Vienne, Bibliotlu-que impt'rinlr et rovalf (K. K.. Hofbibliotliek ) , ms. 536

(llolieiul. Q. 87); xiv 1' siecle; parchemin; 37 le.uitlets, ecrits a lougues lignes, en denii-

1 La |>lus caracteristique est cpllo-ci : Dans le

/)c mniio Sarrarenos e.vtirpanili , fidee fundamentalc

est (|u'il faut miner financicrenient__yEgypte; cVst

un projet commercial avant tout. Dans le Directo-

rium, toute rarguinentation jmrtp sur la necessite,

|M>nr los Occidentatix , dc s'emparer dp Constan-

tinople; c'pst 1111 projet essentielleinent politique. On

n'\ retrouve pas trace des plans dc (iuillauuic en

cp'qui coneerne Ip blocus dc 1'Egypte du cole du

golfe d'Aden.

' - CejM'ndant certaines corrpctions qui s'impo-

saient n'ont pas ete faites. Ainsi, dans le Prologue

( ci-dessous', p. 368, "I. 2]„ le ms. A donne la learn

evideniment fautive • divulgata », qui aurait du tire'

corrigee en • divulgato « , coninte le (xirlcnt les autres

inauiiscrils. » •
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rursi\e. Le volume tie erjfitieut ijue le ftirectoriiim*. dont \oici le litre, le debut el

I'erplicit : -" • '
.

'

Pol. «
•
*„ '

'

- . V* .

In nnimne 1'atris et Filii et Spiritus sancfi . Amen, hicipit Dircctorium <id passa^-ium faciendum, cditum

|ht quondam fratreiii ordinis I'rediYatiiriitihscrilieiitciii cxperta et visa potius <piam audita ad sefenissimuin

prinejjiein -dominiim, dominiim Philip^im Fronrio Yemeni illustreni. anno IVmiini si" t'reeentesimo trice

siimi ycundo. IV celsitudinis vestrc sancto pm|>osito, dominc mi Ilex, in Romana curia fama cclehri

dixulgata .wc , cvuttat et juliilat ttrliis totus. . .

Fin (fol. l\j r-J :v , ^
...non luomentaneuni it It-riYiiiiiii sed |>erpcti,uiii ft celeste, Kxplicil Diiectorium (uiixeisum Deo

gratia* in imjuonstiiii. Amen. I

llubriquc.s en tete de rbaque chajiitn*.

B- — BAle, Bibliotbeque |>ul>li<(in> . A. I. 28. Itecueil de plusicurs trailes; premiere

moitie du w" siecle; papier; 3<)i leuillots ecrils a lonoucs ligiies. en cursive gotbiquc. Le

Direvhfrium occupe les dernier* feuillcts i ;u>\ v" ,i :iyi \"\. Le \ulunie a probablemcnl aj»-

partenu des Poiioine a la liiaison des FF. Piecbeuis de Balv; il porle, au fol. i r", line note

du W' siecle ainsi concue : « Istc liber est frail urn Piedicatorum domus Bas[ilieiisis]. - II a

passe ensuite dans la .Bibliothcquc de l'Uni\ei>iU'' de celte monie xillc„ acluellcnicnt Bihlio-

tbeque publique. couime en temoigne une inscription du wi'^ccle sur le premier fcuillcl :.

« Ex libris ttibliotbece Academic Basiliensis. » Kn voici le conleuu '

:

Fol. 3 r" 1 72 \°. \ctes et denets de conciles generaux
, 8(>t| i \ 1 i> ; en latin.

Fol. 17,3 178. \ acanLs.

lol. 1 7<j 1" 187 1-'. « Proplielia VIelliodii martins, incipiens al> Adam usque in Inicin

imindi. » Tevte public par Seb. Brant; l!asilea\ 1 4ij8 r iii-/|"o

Debut

:

Sciendum ita<|(jc est qii.xl evuntes de par.idivi Adam ipiiili-iu et Kvi \ii-»inc lucre; in ,111110 autem hi

cesimo c\pul*ionis coruiil . . .

*

Fin : .

' "

. . .oumis honor et gloria el |nitest;«s el inugiiitiidn ct,ini|>crium nunc el semper in srmpitcina secula.

Amen. -

Fol. 187 1- i»|."> 1 .J)escriptio Tcrrae sanctae per Fretellum, arcbidiaconum Anlio-

clienum. ^ '

Debut":
d-

Domino sin. Miierahili e| t'ratri ll.. I),i gratia Tolelaiji. coniiti. \\. Kielelins. ,-adein ^r.ilia arelu'diaromis

Aiithiochenus, suit spiritu omsilii el lorlitudinis Deo niililaif. Cum ad orieulal.ein ccclesiain

.

, Fin :

. . .quern ptuitira lellu*. Arcliidiaconus \11thiocl1em1s I\o<;o Fn-lellus explicit.

Fol. ii)5 r" ?,ia r". Hiircbard du Monl-Siou, Descriplio Tenae sain lae. sans litre aucun.

Le trade est simplement st'-pare de la I'm de I'opusi ule de Fretcllus par un pelil espai-e laisse

en blanc. ^
Debut

:

'

/
Cum in wterilnis liistoriis legamus, >;cut elicit lw>atus Jeroniiuii'.. . .

Au rwto 1I11 |>reini("' I'viiillel figure une lisle, eerili

an xv* sierle. des traitrtr-lnriiiaiit le renieil :

In h.H- Mjlnminr «il.srr.,.|i 1,1.,, .1 Irnrlalm :

I'rimn icU .)iu<lv " H iln-rela gpnernliiim rniiriliitrimi;

lU-m |,n>|ih(ti« .MpIIiikIh martiris etc.;

llrm (k'Kri|itin Terrr •<«nr|p
;

Item opus ruiiiMtim fratris onlinis l'r,,l,< Btiiruin tie iiili-

ilelilile S»rr«renoru,n et <!• iikmIo >his<Ii'mi I'xtirpamli

.

lien) opus scriptum ad reifem Kranrir <|unniiulo »il la, ,>„

iluni luissagiiim ail iiptinrnduni Terrain sanrtam.

Sur le plat evlerieiu- du second ais de la reliure. esl

I'otlce line pclite laii^nelle ile parelieiiiin , sin la<|u,'lle

esl insrrit e^aleineiil un Miiiiinaire du roiilemi du m>-

llline'erritiin'llll XV' sierle, |ioslerielll'e. roinille nil \a le

voir, a relle du jireiiiier soniiiiairr) : « Acta (|lledam el de-

crela genendium concilioi uiu. — Item urouhctia Melho-
dii , etc.— item de ,1,-m ri|K'!onc Tcrre sanrU'. — (;elera

qucn- in prineipi), libri. - Kl nu ilessous le nigle .an. ,
(

,|,,i esl peul-^lre une aiiiieune role.
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. . . De Thaphnus venirns in Menphis pt itidt* jut. etc. Dxplicfl.

Fol. a 3a v^
1

t5/j\". (juillaume Vdam.De modoSaraifnosexlirpaudi. — Lctraite commence
vers 1c (taut du fol, a3a \" apres un-blanc de quelques lignes destine situs doute a insi sire le

litre. (|iii <l'aifli'iirs- n'a pas etc'' copie. Dans le corps de louvrage, il n'v a lion plus ui litres ni

rul)rii|u«'s; les chapitres on parties sont settlement separes par des Manes d'une ligne environ.

Debut:

\fiifi'al>ili in C.liristo patri ac reverendissimo domino, doinino It. de Fartfis, tituli SancV Marie NoVe
diacono cardinali, f'rater (i. \de, ordinis fratruin l'redicalnium,' t-itis srrvus hiiniilis et indignus Jhesuni
Chrisfuin et dignis actihus el prudenria eius (idem extollere <|iii solus delict ettolli laudi- digna, honore
suinnio, virtute |x»rpetua, grandi (totentia et lortitudine inconcussa. \ox flentis KcHesie. . .

Fin :

. . .Pt ad promovendimi liec <|ue predixi inanum porrigat adiutriccm.

Fol. a.V| v" arji \". Directorium ad passagium faciendum. - I',e Iraite est simplemenlse-

pare de la fin de I'eeuvre de Guillatlme AriamJpar un espace Wane de trois ou quatre ligucs

destine sans doule a recevoir le litre, <pii n'a jamais etc ajoulc. Dans le corps (le Con \ rage,

il ii \ a pas non plus de litres ou rubriques; les chapitres ou parties sont separes par de

pctits espaees hlanes. Debut :

IV- eelsiludinis vestre sancto proposito. domine mi Ho\. in iiiutaiia curia lama ct'lp|)ri divulgato. . .

Fin :

. . . non liionientancum el tcrrcnuin scd |><T|>et iiimi et celeste. Amen.

(

(.'. - Bruxelles, Bibliotlieque rovale, «» i 7 *>-«> i 77- IWueil. proveiiant de la librairic

iles dues tie Hourgogne'; \\ r
sieclc; papier; 43 leuillets; initiales doiees, avec -miniatures.

Le Directorium oeeupe les fol. i a >.\ \". Kn voiri le litre, le debut, la (in et Ye.rplicit :

In nomine Patri?. et Filii et Spiritus sancti. Incipil Directorium ad passagimii faciendum edilum per

ipieiidam fratrcin ordinis Prcdiraturmii scribenteiu e\perta el visa pociiis qnam audita. Yd serenissiniuin

priiici|M-iii el domimini. domimini Pllilippum legem Fnuicorum. Ainin 'Domini .m. cc.c""' wuf. Pro
logus. De celsiludini.s vesUe sancto pru|H>Mto, domiiie mi Ilex, in Komana curia faitta celeliri divulgato,

'Miltat et juliilat orbis loins

Fill
i fol. 2

't v"; :

I" U" 1 ' ciinrlusio monitoria sequittir ut in Deum tola inenlis intentio dirigiitur.

Igitur. domiiie mi rex Francie, ad hor tain sanctum negociuin e\e(|iipnduiii non le ducat oslendeude lue

|H>tpnJie lastus Te autein, domiiie mi, decel cum directione cordis, cum I'enore dcvorimiis et cum
puritatp intcneionis altrilmcre gloriam el lionoreni iminoilali regi, invisiliili soli Deo, a (|iio delies exjiec-

l.ue premium non moniciil;mcum el Iciivnum sed |xi peluuni el celeste. \men. F.xplicit Directorium ad

passagium faciendum per cliiisliaiiissiimuii regent Francie in Terrain sanrtam.

Apres le Directorium, ee volume eontient lol. a/i \" la Deseriptio T. N. . de Bureliard

du Mont-Sion, dont voiri Ve.rplicit

:

Kxplicil lihellus ••clittis a I'ratre Brochardo Theutonieo ordinis Predicaloruin de descriptione et teiinina

cione Tene sarnie <|iuin ipse totam peramliulavit, et \idit. etdiu ilii stetit. Qiiaii conscripsil doninus |o.

Hegiiuddi, Caiueracensis ecclesie canonicus. ol>aniorem illius <|ui in Terra sancl.i inorliius est pro nohis. C.ui

sit laus et gloria in secula sectilorum. Amen. 4F

(le manuserit 9176-9177 a elt- tlfcrit par VI. de Keiflenberg
(
Monuments pour servir a

I'hisloirc des provinces de Namur, Hainaut I. IV, p. avit;, (|ui lui applique par erreur

le n" 91 1 «»-*» 1 17. et en reprodttifun court fragment romprenant le title et le prologue dn
Directorium. II a etc utilise pour 1 'analyse que M. de Heiffenl)erg donne de eette oitivrt' [ibid..

pp. clmi-<:i.\m). ("est apparemment ce 1116111c manuscrit que decrit, en lui appliquanl le

11" 3ty, Legrand d'Atissx dans sou Voyatjc d'Outremer. . . par Bertnindon dc Im lirocuuierc

[Mem. de I'Acad, des sc. morales, t. V, frurlidor an \u, p. 4<>6)-

' Bai'inis, liihlioth. praly/HigrnphiiiH

liounjoi/Hr
, t. I. p. <(l\iij.

1078. CI. .1. Marclial. Catalogue <£-.< ilr la Hihliolh. <U< dac, ,lt
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MAPdSf.niTS 1)1 TEXTE LATIN NO> UTILISES 1)A>S LA PHESENTE EDITION.

I. Bile, Bibliotbeque publiquc', A. I. 3a. Bccucil de plusieurs traites; premiere moi-

lie (lu \\ e sieclc
^
probablcmcnt posterieUr de pen a i/|33i; papjcr. ( a- volume sera decril

en detail dans la notice sur Guillaumc Adam, que Ion trouvcra plusv loin. II nc eonliciit

i fol. i(13 r") qu'un Ires court fragment du Direrlormm coniprenant (liii'ltiuos lignes du
Prologue, depuis le debut : • l)e eclsiludinis » jusqii'anv mots : . .'. . . veslre f'elici-

lalis pedibus humilitcr me prosteruo ». Ce fragment, scpare de la fin du traite qui 'precede

par un blanc de trois centimetres, ne porte aucuu litre.

2. — Oxford, Colleg. 13. Mariae Magdalenae , u" /|3. Beeucil de plusieurs traites; debut du
\V sierle; parrbemin; 9(1 feuillels. Le Direclorium figure en tele, lol. i-a3. Ku voici le litre,

le debut et la liu :

Fol. i.

Ijii nomine Patris et Filii et Spiiilus sancli. Incipit Directorium ad passa^um faciendum edilum per

<|iii'iudaHi fratrem ordinis Prodicatorum scrilH>ntem ev|HTla el u'sa (xilins ((iiani audita, ad sereuisMmuin
|>rinci|iem et dominiim Philippum, Francie regem illustrem, anno Domini mocc \\\u.

Debut

:

Is itudinis vestre sancto propositi), domine mi rex

Fin :

Vxpcctare non momentaneum sed perpeMuim et celeste. \men. Explicit Oiroctorium universnm.

1.a suite du volume est occupee par les traites suivanLs :

Fol. a 4- Burchard du Mont-Sion, Libellus de discretione el terminacione Terre sonde.

A la fin, on lit ;

Explicit lilxllus editus a Iratre Brochardo, ordinis Piedicatorum, de diseretione »>t terminacione Terre
sancte, quain ipse totam |H>raiiihulavit et vidit et din stetit ; (|uam ,'jiV dans le Catalogue' scripsit in lie

renio Cai mentorintis Syinon heremita reclusus ob amorcm illius <jui in Terra sancla inorliius est pro noliis.

Fol. 'i3. Jacques de Vitrv, Historia Hierosolvniilana ,li\re I seiilement :

Incipitistoria Jenisolimitana abbreviata. Incipit Prolog, s : Pmtqiiam divine prpitiatinnis munilicentia ....

Tilre et debut du \" chapitre :

Cur dominus T. S. in variis lla^ellis et suballernis casilms e\|Hisnil. Terra sancl.i pi-omissioni*. l)eo

amabilis el Sanctis angelis \euerabilis

Fill du li\re :

a I*"" et sancla lln-naiia ecclesia coiisolacionem et subsidium de djie in diem e\|M-clantes.

Sur ce volume, voir Cove, Calalot/i, H, p. 37 ;
— Calalot/ux libroi urn w.v.v. Am/liar H lltbcr-

nine ^IKoniaa, 1697, in-fol.j, t. I, pars 11, p. 7 3, sous' le 11" 318/4. U; — IVrtz, Ai'rhir,

Mi, 90; — J. C. M. Laurent, Percyrinalnres medii aevi qua 1 11or (Lipsia<'< 1 8 7 .'i . V'), p. o:— Canisius, Lecliones antiquae, ed. Basnage, t. IV
r

(Anherpiae, 172.')!. p. 8. ("est proba-

blement d'apres ce ins. qu'a (He faite la copie fragmentaire du Direrlormm existant dans les

Collectanea de Uicbard James, t. IV, 11" 7, p. 118 (ef. Calaloyus libnmnn mss. Amjliac cl

Hibcrniae, t. I, pars 1, p. 361).

3. - Paris, Bibliotbeque nationale, lat. 5990 (anc. Colbert 2 io'i; Begius 9097). Ke-
cueil de plusieurs traites; xivp siecle; parcheJnin; 6 J I'euilleLs eerils en demi-cursive par plu-
sieurs mains, les fol. i-3o a longuesjignes ct les fol. 34-6/j a a colonnes; initials rouges;
litres rubriques. Les ff. 3 k r" a 5^1- sont m-cupes par le Directum, tlont voici le litre, le

debul et la fin :

In nomine Patris <-t Filii et Spirilus,sand i, Amen. Incipit Dir.-ctori.m. ad IWieilriiini p.-/s.iKium Iransma
riniim, ediluiii |«-r qtiemdam frativm ordinis Prodicalorum scrilH-.ile >|Miiael vKu^iusqiiain audita,



Y.

V

III. — tlVSEL'DO-]BHd.(;AHl>LS. clxvh
<piod dirigilui' vrenis.simo prihcipi et dotnino, (li)iniiio Philippo regi Kiaiicm inn , cumpilatiiin uimo Duiniiii

uiillt'siinu xcr.. tricesimo.

' D6but (Vol/ 34 r") :
•

,

De'celsitudinis vestre sancto propositi), domine mi Rex. '. . . .

Fill (fol.\>5 r" : ,

.... ii (|iio.di'lvs premium t'\j«'«'tai'<' non jiiniiientaiii'um et lerrenum sed |m-i|mIiiimii et celeste. Amen.
Kxplieit Direclurium iiiuvri sum. I)«.<i giacias in immcnsum. \inen. .

-

On remarqucra que, dans cet exemplaire, la date assignee, sans doute par suite d'une

erreurdu scribe, a Ja composition du Dim lorium est i33n. au lieu.de i33a que portent les

\nutres rojiies. Les PP. Quetif et Kcbanl, qui out public de courts fragments <le rette umvpe^
Irs out einpnintes a re ms. rujao, le seul qu'ils connussent. semble-l-il. lis out uaturellenienl

live a I'aniH't' i 33<> la date de composition du traite.

Outre Ie Dircttorium, le ins. ;n)tjo rontient les opuscules suhants : Fol. i-3<> v". « Kn ,cc

litre sont escrips les privileges perpeluclz du Rov et de la Hovne et de leurs successeurs Rovs

et Rovnes de France, et aucunes autres bulles notables estans ou tresor de sesdiz privileges et

de ses chartres. » — Fol. 3i-33, blancs. — Fol. .">;> \", blanc. * Fol. ">6 r°-f>4 r". Leltrc

d'Aristotc a Alexandre le Grand.

Au has du lol. 33 \", qui Icmiiiic un caliicr. <jii lit ecriturc du \i\ e siecle : Ce litre, qui

est de Pierre Manliac. clietalier, notaire et secretaire du Rov Hostre sire, contient <piatre

quavers et cbascun quaver liuil feuillez, excepte le premier quaver qui en jContient dix, et y a

en lout quatrevins et seze bulles, .-Au lol. (>4 r° s'e lit de nouteau le tiom . Mauhac », et

au lol. (').") t" le iimiu< Maignac «, sans doule le mcuie personnage, qui pourrait elre le copiste

du volume.

'l. Paris, Bibliotheque nationalc, lat. .*)
i 38 anc. Baluze 4 '17; Regius /noy 3

). Recueil

de plusieurs Iraites; wii 1
' siecle; papier; i 34 feuillets. Les fi'. i-.'Jo sont orcupes par le Dircc-

Inrium; une note placec en tele du fol. i semhle indiquer que celte copie a etc faite d'apres

le ms. Colbert a io/| auj. lat. .

riyi|i> .deceit ci-dessus, indication confirmee d'ailleurs par la

collation des deux manuscrils. La suite du toluiuc est occupec pardes piexesdiverses, copiees

d'apres d'anciens manusciits.

5. — Rome, Bibliotheque du \atican, cod. Palat. ti(>3. Recueil de plusieurs traites;

W siecle; papier; a(>a feuillets, cotes I et i-jC i , ecrils en partiea deuxcolonnes (lol. \--ji\

et en partie a longues ligne-s (fol. y.'l-aG'i), par plusieurs scribes 2
. — Le I iireiiorium occupe

les lol. 7 3 a iii v", et est sui\i immediatement .lol. i i i v"-i33 t"j du De modo Sarracenos

c.tlirpaiidi, de (iuillaumc Adam. Ces deux traites out ete copies par le meme scribe. — Ini-

tiates el litres rubriqups dans le premier traite (fol. 1-73 '; dans la suite du volume, la place

des litres et des grandes initiales a ete laissee en blanc. Yoiei la liste des traites conteuus

dans le volume :

Fol. 1-72. « (i[uillelmi] de Monte Lauduno Sacrainentale. »

Fol. 73-1 1 1 v". Directorium ad passagium faciendum (saus litre).

Debut :

'

!)'<• ceisitudinis vestre siinclp |ir»|M>sit<i,' doniini' mi Hex, in Hoinan.i curia fama cclebri di\ulgalo

I'xultat et juliilal orbis lotus <|uod
f

>

Fin :

..... e\|iectare 11011 lUdiiienldiieoiii el lerrcnuni sed p<i |m'Iuuiii et celeste. Amen. Kxplicit iste liac-

talus. IX'o gl alias.

' Scriptmfs orA. Pr<rd. , I I, pp. "tya-A-i..

' .le np sniirais dire si ee volume peut elre identilie

aver un livre qui li^urait au xiv* sieele dan* In hiltliu-

tlieque des papes et (|ue decrit de U laqon Miivante un

anrirn imentaire de ceite liil>liothe<nie : •llcin, in volu-

inine si^iuiln per (XI.X\, ipiidam libellus contra Sara-

reuo» de scisniaU GreeiH-um • (Khrle, Hint. hiUioth.

lamanor. pnnlif. , t. I., p. 5o;>, n" 766).
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cLvvni INTRODUCTION.

t
Fol. mi v°-i33 v". (luillaume Adam, Dp mc4lo Sarraeenos evtirpatirli (sins litre 1:

Debut :
'

.

"* '

[VJL-nerahili'in Christo patri ac rcvercndissimo domino 11. dp Fargis, tytuli'sanrti- Marie Now- diarono

cardin.,(i. Ade.ordinis Fratrum Predicatorum, eins s<irvus humilis i-t indignus.Jh.sum Christum et dignis

actilms et prudcncia eius fideni extollere (|tii solos deltel extolli\aude digna. Iinnorc siuiimo, \irliiti- periic-

toa, grandi potencia et fortitudine iiiconcussa. Vox lleulis Kcclesir. . ....

Fin: ~T l'

'

-~
• ludtilgeat inichi indigno \estro servulo pater hec que predixi iitaiium porrigal udiutrimn.

Amen. Et sic est finis htiius "Otisculi.

Fol. i.Vj r°-iy8. . Alherti de Ferrariis. doctoris dc Plaeentia, tra< talus de luueialibus el

ranonica portione. » En tete, fol. i3/|-i/|o, le sominairc.de I'ouvrage.

Fol. 199-261. Pieces eonoemant Je concile de Bale (ce ne soul pas les menu-;, que celles.

du ins. de Bale A. I. 3a).

Voir sur ce uianuscrit : Codices palatini latini Bihliollt. Valicunae. recensuit el clig'essil

iienncus Stevenson (Kouiae, ex typographic Yatirano, i88<>), t. J, p. any.

V.

VERSIONS FRANCISES DV ' DIRKCTORll'M -.

VEKSION DE JEAN DE VKiNVY.

Des latinec i.'i3.'i, done un an apres hi publication du Dircctorijim, tint-

Iraductioirlrancaise de eelte ceuvre fut execulee par Jean de Vignay, hospitalier

de SaintJacques du Haut-pas (Altopasso), auleur coimu d'auhes travaux ana-

logues'. II ne nous est parvenu de cette traduction qu'une seule copie, dans
le ms. du Musee hritannique, Royal 19. D. 1 (fol. 1 6 f> ^- 1 9 a d), datant du
xivc

siecle
J

. Signalee depuis longtemps par M. Paul Meyer 3
, qui i'avail decou-

1 Sur ce pcYsonnajre, voir liomania, I. XX\'

( '8ot>), pp. io5 et suiy., el les ouvr. cites par Che-

valier : Mpertoire : Biobiblior/raphie, col. \i\\.

" M. Delaville Le I\oulx (La Franc? en Orient,

p. 8<|, i». 4) dit qu'une copie sYu Irouvcrait aossi

a Munich dans le ins. franc. 4<>i {olim Cod. gall.

2(i). Verification faite, e'est une erreur.

3 Rapport sur line mission litteraire en \nqlelerre

(
Archives des missions scient. et litter., 2' ser. , t. Ill,

an. i86(i, p. 3nj). Voir aussi, a pro|x>s de ce

manuscrit, H. Cordier, Les voydges </u bien-

heureux Odoric de Pordenone, p. cv. — Les inven-

taires de I'ancienne Bibliotheque du Louvre sous

Charles V et Charles VI, rcdiges de 1.I73 a i.4aA,

signalent parmi les livres appartenant a cette bi-

bliotheque : Le passage de la Terre s'ainte nomine

Direttoire oh ndrecement de la tonqnesft de la terre

d'oultrt mer, tres bien escript el en prose, de lettre

fnrmee, en franc-ou, convert it cuir empraint, a ij

fermouers de laton. coram' oil if f; « de vostre be-

neurete-, el on derrenier : -la convoiti.se .. Voir

LA>p. Delisle, Cabinet des him., t. HI, p. 162,

iHHHHH

11" io3K; L. Douct d'Arcq, Inventaire de la biblio-

theque du roi Charles VI, fait au Louvre, en 14 •>.'{,

par ordre du regent (Paris, 1867. in-8" , p. 7(1,

11" a58; Kihliolhcque Sainte-Genevieve, ins. n° ij(><
,

fol. 33 V", n" 26 \\ [J. \au l'raetj, Inventaire... de

I'ancienne bibliotheque du Louvre, fait... par Cities

Mallet (Paris, i83U, in-8"), p. 7!. n"35o; .1. Bar-

rois, Biblioth. piotypoqraphiqne
, |). 6 1 , n" 1 3(j. C'esl

ap]>aremnient un exemplaire de la traduction du l)i

recturium, \mr Jean de Vignay. Verification faite, ci-

ne |M-ut (Ureceliii ipii'se trouve acttiellement au Mu-
s<-e britannique, leqoel ne coiniiience pas au 2* feuil-

let et au dernier par les mots indiques ci-dessus. —
Dans I'inventaire (le 1.I73 ligure encore la mention

iPun volume ainsi designe : L'ordenance du passat/e

d'oatrc mer, en an petit livret coavi'rt de cuir, peint des

urines de France el de Bourqixjne (BaiTois, Hiblinth.

protypoyr., p. 54, n" Co). Pcul^tre ce tilre desi

gnerait-il egalement un exemplaire de la traduction

de Jean de Viguay. Malheureusement la description

(111 volume est trop sommaire |>our qu'il soil perm is

de s'arnHer a cette conjectuit-.

\



III. _ i|>SKl]l)0-lHB()C\ni)i!S, r-- m.m'\

v(ii("\<-lle<"iilni«'iiliMlV>lr('|)iil)lu'(avi'(letexle latin, de preferenee a hi traduc-
tion que (it en i 'if)") le elianoiue Jean Mielol. I.es edileurs dupresent recueiL
en out sans doute ignore (existence. JVn donne le litre, le debut e] | a fin

d apres la notice eoijsaeree par M. Paul Meyer an nraiittMrrii qui la eonlienl
4

.
-

;
. i

Foi.'iti.W.

Kl lion (In IVre .(. (iuKil/. ci J, i v,ini Ksp.ri.t . anvii. lei iomiiifine If l)iivrt,,iiv. ,V,| a dire I'.s

.Ir.iitfincut on \,.ie (lr.'.iluriciv ;i fain- le pa-tsaV <| t
.

I., Ter.v .-.aim.-. ordone.par un liere ,),• 1'ordiv

•
li's IVfschi'tiis siTivant Ifs chose-, veues .'I csprouvees mie\ que les chosesovcs, an tres noble
prince el sr-t«» ir moil seigneur I'lu-lipp.-, roy de France, fan de nostre Seigneur mil .ccc. x\xn;
el In Iraiislalf fit liancois par.Iclian de \ ignay , Ian mil r.tc. \\\m. •

'

Debut :

Dii saint propos ,1.' nosIiv hai.losce. monseiinieur I.- rov dc Franc-, on la < rlroiimaine s'esjoit

hI tail li'.str tout |e mondo par la reuommee <t • vostre. saint propos inouteplie, et pource est assavoir

aussicoiumc .1. autre Marital).'-.-
. puurveu d.s souv.-rain.'s olios.-,, voiis pr-no, la bataille do I Mini

pour laiiloni d.' la toy >'l p >ur la ileli\ ranee de la tene saeree

Fin (fol. 192 d) :

'I *"* 1
'
,il,si ,|,,s piii'-iis-qin' apres le,viotoiie.seiies .-t Ifs hoi ui'» a fill/, m-isiilfs . toy eeitos,

»<iiiiM-i» ir If ro\. alifit il av.-e .ndreoemeiit ilf om-i . avee I'orveur ilf devotion, avrc purtc HVn-
tfiiiion. rendre »|oiiv it lumneui- au 1 ny immort.-l . imisible et sfiil IMe.11. diiquel lu dois atendre
gueiTcdoii

.
non pa> nioiai'iilfl ft tfnifii, uies perdurable .1 ivlestiol. \nion . Anion.

VERSION DE JEAN MIELOT.

On Irouvera plus loin, avec le texte latin du Dirn toriurn el en bas de page,
le texte d'une version franchise decet ouvrage, fhite par Jean Mielol, clianoitie

de Lille
1

, a la demandede Philippe le Hon, due de Hour-rogue 1

-. Cede Iraduclion
avail ele publieedeja par M. delveiffenberg

, Monunivnh pour scrrira I'histoire dcs

/tmrimrs dr Nnmnr, dc Huiuaiil ...,(. IV, pp. a -i -j-S 1 •>.

)
, d'apres le ms. de Bru-

\elles, Hibliolh. royale, ^909."), proxenant deraneienne hibliolheque des dues
de liourgogne. |)e faeon geii«>ra1e elle est exacte et eerile dans tine langue e la i re-

el rorrecle. Cependant le Iraducleur a omis tjuelques passages du texte latin, par
exemple ce que cl i

I I'auteur de son \oyage au dela de re({ualeiir\ el le 110111

de RoiK-oleon rile a propos de Conslantin.oiile'1

. H en a abrege d'autres, ainsi

telui dans letpiel il est parle <l*-s Klhiopicns 5
. Knfin, il en a Ires mal rendu j)lu-

sieurs, quil semble meine n'a\oir pas compris du lout. T«-ls sont les sui\ants':

TEXTE LATIN.

P. A.)3 :•

Que quideiu pa\ facilitfr olitineliti.si niajes-

I as regia voliifiit itirt-rpone re partes suas, cum'
(iatalaiiis rex Arajjonic et Jauiu-nsibus rex Sirilie

doininetur.

1 Snr re ppisonn.if;e, voir Heill'enbei>;. Monum.
/>inir scruir il rhist. d,s prov.jdc Mamur. ..... t. I\ ,

pp. <;i.\xk:i.\xv: Lfiip. Delisle, dans Hull. hist, rt

phil. iln ComM i/.'j Irav . Aw/.. 188U. pp. 3rl*i.

- .rindiipierai plus luiu, on parlant des hiss.

II13 Toll arm. — II.

TEXTE KHANQ.US DE MIELOT.

I<aqiiftle [pai\] se ubtendra lcgiprciuont.se ta

majeste royale y vueull employ or sc.s prieres, ct>

que le roy d'Arugon soit de la part des Catchuis

et le roy de Secile des Jene\ois.

di- cette traduction, le conlenu un peu variable des

eveiiiplairi's du recueil dont elle fait partie.
5 Cidessous. pp. ;<8.'J-38.i

1

(li-tlessniis, p. '| '|,*>.

' Ci dessous, p. 488.
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INTRODUCTION.
TBXTK LATIN.

I>. 437 .

Quod tamen, quandiu pater ejus [Urosiusl vi-

xitHta relatum esse voluit [Stephanus] et secre

turn , quod (ilium proprium , quia hoc puerili

sagaritate perpenderat, rontinuo manu propria

strangulavit . limens ne alicui revelaret.

P. 45o;

Dum unus istum romparat , alter ilium.

P. 5o9
•

[Asia minor est] ita ej^cgia, ferlilis et habun-

dans quod vere videbitur intuenti quod non in

terra alia sit Egyptus ner alia Paradisus.

r TEXTE FIIAN^AIS DE MIELOT.

Et autant que son prre vesquit, il unilt ee.cy

estre cele et tenu sy secret que tantost, de sa

propre main, il eslrangla son propre fil, pour

i'f qu'il avoit enteiidu que cecy avoit este fait

par la sa»es>e de IVIlant , en rcsongnant qu'il ne

le revotast a jiersonne qui fust nee. .

et (audi* que I'un se achetoit, 1'autre se vendoit.

(La traduction exacte serait : tandis que I'un

aciiete celui-ei , I'autre achete relui-la.)

Aise est si bonne, sy fertile et sy babundant

de tons biens. . . que en nulle aultre terre il n'y

ait point d'Egipte ne d'aultre Paradis terrestre.

La traduction de Jean Mielot nous a ete conservee dans quatre manuscrils,

tons utilises pour la presentc edition et parmi lesquels il en est deux
(.Met N) qui proviennent certainement de la bibliolheque des dues de Bour-(

gogne. Dans un de ces inanuscrits (IV), elle est isolee et occupe tout le

volume; dans les trois autres, elle est accompagnee de traites relatifs a

I'Orienl, a savoir, dans le nis. M, de la Description de laT. S. de Burehard du
Mont-Sion, traduite en i/|.

r
»fi par le meine Jean Mielot, el du Voyage de.Ber-

trandoh de la Broquiere; el. dans les tnss A' et L, de ces deux derniers traites.

plus Yidvis de Jean Torzelo el Yidvis et advertisscment dr"Bertrandon de la

Broquiere, tou'chant YAdvis de Torzelo. Dans les deux mss M-el ^V, elle porte

la date de l
r
4

.">

5 ; dans le nis. A, la date He l /» ."> 7 . Dans le nis. /., la dale

manque par suite de la disparition du debut de l'oeuvre. II parait done pro-

bable que la version de- Mielot, ekeculee isolement des i/|of>, a ete inseree

apres i45fi en tete dun premier recueil compose de trois ecrils (Directoire

,

Description de la T. S. de Burehard du Mont-Sion, el Voyage de Bertram! on
de la Broquiere), puis re\ue par Mielot lui-meme et inseree, avec la date

1
"i

r>

7 *
en tete dun nouveau recueil contenant cinq ecrils. (soit les trois pre-

miers, plus YAdiis de Torzelo, et YAdvis de Bertrandon de la Broquiere touchanl
Yidvis de Torzelo), recueil dont ^e plus ancien exemplaire qui nous ait ete

conserve semble a\oir ete copie en 1 4 60. D'ailleurs tous ces manuscrils de
la version du Directorium sont a peu pres identifies; leurs variantes sonl

ties peu nombreuses et en general sans interet. Outre celle relative a la date,

dont il vient d'etre parle. je ne \ois a relever que la suixante : dans le texte M
(recension de 1 4 ">.>), le Directorium est teste oeuxre anonyme, le traducteur

setant home a meltre en f'rancais le litre de l'original latin sans y rief^ajouter;

dans le texte N (recension de l/t'.th egalement), nous voyons apparaitre le

nom de « 1'rere Broehard ... Enfin la recension de 1457 identilie nettement
ce « frere Broehard • avec Broehard I'Allemant, e'est-a-dire Burehard du Mont-
Sion. II en faudrait. peut-etre conclure que Jean Mielot, au moment ou il

commenqait sa traduction du Directorium, eonsidcrait cette oeuvre comme
anonyme. 1/idee de 1'attribuer a Burehard ne lui serait venue que plus tard,

\J
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lorsque, en I >\ .')(;, il se mil a traduire la Description dv la T.*S. de ce dernier
voyageur. Si le nom de « l'rere IWhard » figure dans mi des. inanuscrits de*
la recension de i \:™ (ms. ,V), re serait alors' que la copie de .ce inanu-

scril a t'He executee posftVirtiremcnt a la recension do i 'i.'iy, el que ie nom
y a ele inlroduit par Ie eopisle d'apres un luamiscril de ct>tte deriiierc

recension.

Les uuteiirs de I'edilion eonlenue dans Ie present volume ne semblent pas
a\<iir apercu netteinenl Ie rapport rlironolojrique des deux recensions et la

\alenr respective des inanuscrits. Hs ont adopts- cornine base de I'edifion,

la recension la plus recente, ce sjui etail admissible assuicment , puisque cede
recension emane de Mielot lui-ineim\ Mais, an lieu de s'y tenir de tacon

constanle on du nioins de ne la reetilier quWe prudence, ils v ont ifctrodtiit

e;» of la des variantes provenanl des inanuscrits M et V, sans que ces "collec-

tions nissenl toujours JiwlFisamment justiliees
1

.

yenons niaiiilenanl a la description des quatre inanuscrits de la version de
.lean Mielot spiunous sont parvenus.

^ MIXL'SCHITS DR. I,A TRAI*lr.TIOX fkaxc.aisk dk jevx miki.ot.

A — Paris, Bibliotheque de PWnal. /t 7 «j a (:<-._«> -j f> //. /•.); \v sierle (vers i '|6<>
;

papier; ut»7 f'euillcts errits a lonjjues itjjties. en d.-mi » uisiv*-. La reliure, en maroquin rou«e,
portc an dos {'inscription : •• Maniiscrits tres anc. de Tan 1 '|<>r>. Hecueil d'anr. pieces pour 1'hisl.

d'Orient. .'Le \olume a appartenii .i Louis-Jean Gaignat. el c'cst sans iloule celui qui fi'Mire

-oils Ie 11" 26:17 dans Ie catalogue dps livres de ce bibliophile dresse par Ie lihraire Guill.-

Francois Debure-. II lit ensuitc parlie de la collection de Jean Mitsonneau( dans laquelle ii

portait Ie 11" 627. I/, \dvis direetif. occuue les f'o'. i-8.'l, et Ie Prologue du traducteur in-

dique comine dale d'execution 1'annee 1 ^57 cf. ei-dessous, p. M'iS ). On V/trouve aussi le ndni
du traducteur,. maistre Jean Mielot ». la dale de redaction de 1'original latin . 1 .'L'la ) et le nom
de I'auteur pretendu de cettc ueuvre. « Brochard I'Allemand ».'

Nous avons l.i, sous sa forme el dans sa teneur definitive, le recueil si" levies relalils a

l'( )rient
, presenle par Jean Mielol .i Philippe le Bon. II contient , a la suite de I'. Advis direetil

,

les ouvrages .suivanls : Fol. 8/4-1 ,")(). Jh-scription de la Y'.'.V, de liurchard. du Monl-Sion,

version de Mielot. dalee de 1 /|56. — Fol. 1 53- 208. Yitymjv de Beilrandon de la Hroquiere.— Fol. a5() 261 v". ..Idvis de messire Jehan Tor/.elo, envove a Philippe due de Boul-

ogne par messire Andre de Pelazago, Florentin. — Fol. 261 v" 267 v". Adri.s ct advrr-

lis.srmml de Berlrandon de la Broquiere sur Y.ldcis de Jean Torzelo. A la fin de ce dernier

trade 011 lit : « Fsuript le XV II' jour dc scptenibre Pan mil jxc.r. soivanle », (pii doit elre la

date de la constitution du recueil. \u-dessous de ceite date, le copiste a ecrit : « Au Sr du
horcstel .;-m, h cute de celle inscriplion. se voit la signature, *probal)leinent autographe, de
» J

L
ehan

, h^astardj lie VVavrin ». On pent done supposer (pie Je luanuscril a ete copie pour <c

chroniipieur. II contienl <leu\ peiiitures, d'executiou assez ^rossiere d'aillcurs; Tiinejol. k>.

1 Vinsi. ii m> f,i I l,i i I jkis conim'i', p. '|3i, n. x ;

• li'iuiltr/. . irec. K, I.,, en • f'.inUrlr/ •
( r.-c. M

; ;

p. U7, 11. 4 : •Ores-
l
rec. K, L), en .Or» (rec.

M.N'; |). I90, 11. 1 : t'liipoisunne • rec. K, I/',

in . I'mpiisoiinc (rec. M, \
;

; et il ilait inutile de

7 rcmplacer, p. 433. 11. -l : crtnianl , jiiir cre-

inanl>; p. 4t).'l, 11. i : ungues., jar « vins »

;

p. /iM,
1
". l : « Alhaiuo •, par • Alhanie ..

- Supplement n la liibliographie instructive on

(Jululiiyue des livres du Cabinet de feu M. Louis-Jean

(iaignai
. . . dispose et mis en ordre par Guill.-

Framois Deliure J'aris, 17(19, '"'8 n
, '• 11, p. ili.

- (X II. Martin. Catalogue des mss. de la Biblioth.

de T \rsenal. I. VIII, p. 177, n. 2.

:l Sur ce bibliophile, voir H. Martin, Calnl. de la

Hihlioth.de I' irsenal, l. Mil. pp. 179 i,,u.
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entente du premier cbapitre «lt» l'« Vtlvis directif », represent* un.religieux, sans <lout<> 1'auleur

du Directoriam, oifrant son livre au roi de France; 1'autre. rol. 1 53. en tile du Voyat/e de La

Broquiire, nous montre celui-oi en costume oriental, pr&entant sua litre au due de Boul-

ogne; derriere le vovageur, son valet tient par la bride ua cheval hlanc.

Bien que le volume ait He decrit tres exacteinent dans le C.atalmjue des m.ss. de la Biblio-

Iheque de I'Arsenal, par M. Henry Martin, je donnerai iri sur son contenu quelques renseigne-

ments qui serviront de justification a ce que j'ai dit plus haut de la composition du recueil

de Mielot et de ('attribution du Directorial!! au frere Brocbard I'Mlemand :

. Kn tete du recueil fol. i figure, coirime il vient d'etr* dil. 1* \dvis directif. .

/ <\ commence ung Advis directif pourtfairc le voyage d'oultrcmerv lequel advis ung frere de I'ordre des

Piescheurs, uomme frere Brochard I'alemant.Tist et nmiposa en latin, fan mil in' mil, et le present a a tres

excellent prince et son smiverain seigneur Phelippc de \alois. par la ({race de I)ieu lors roy de France,

.Ml', dece nom, en reciUntles ch<m?s cjn'il a experiinenti-es et \enes sur les lieux trop mieulx quecellesquil

a oy dire par houchc d'aultruy. F.I puis Can mil mi' i.vn, par le coimnandement et ordnunance de Ireshault

it puissant prince et mnn tresredonhte seigneur Plielippe, par la grace de Dieu due de Bourgongne, de

l.otrich, de Brabant et de LeuilMiurg, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgongne, palalin de Henau, de

Hollaude, de Zeellandc et de Maiuur, marquis du saint empire, seigneur de Frij.e, de Salius et de Malines,

a i'ste translate en cler fram-hoi* jkii maistrc Jehan Mielot, chanoine de l.ille, en comprcnant la substance,

selon son entendement. sans v riens mettre du sien, et [I r»:' la fourme el stille qui s'ensient.

Prologue. Tout le monde se resjouist de vostre hault et saint propos divulguie jusques en court de

.TCbnime. .

.

Fin :

. . le lover non jiaj moinentel et terrien. mais |>er|>etucl "eTViestien. Amen. Cy fine I Ad, is directif pour

Juire le passvyrTtoullrenier par le treschrestieu toy de France Phelippe de I alms en In lerre tainte de pro

mission.

Fol. 8fi. Description de la T. S.. de Burchanl du Mont-Sion. Debut :

C.\ commence le li\re de la description de la Terre siinte fait a 1'onneur et loenge de Dieu et compile jadis

,

l'an mil ui'xxxu. par frej* Brochart I'alemant. de I'ordre des Prescheurs, et de puis. Tan mil mi' i.\i.

par le cumuiandement et ordonnance de trrshault et puissant prince et moil tresredoubtc seigneur Pin lippe.

par la grace de Dieu due de Bourgongne, de l.otrich. de Brabant, etc.

Prologue de I'acleur. Pour ce epie nous lisons es anehiennes histoires, conuii- dist saint Jhemme, que plu
sieurs ont voiagye en maintez provinces ...

Fin :

. . .ctle benoit sa''nt Esperit par siecles et temps infinitz. Amen. C.v fine le livre de la description .. . suit,

a quelques menuesvariantespres, la re|>etitiondu litre,jusqu'aux mots, de Brabant •.apreslesquelscetMy>/ir, 1

continue ainsi :) et de Lefhliourg. conte de Flandres, d'Artois et de Bourg", palatin de Henau, de llol

lan.le. de Zeellande et de Nainur, manpiis du saint empire, seigneur de Frize, dc Salins et de Malines, a

este translate en cler franchois par Jo. Mielot. chanoine de J.ille en Flandres, en comprenant la substance
selon son petit entendement, sans v adjonster riens du sien, en la fourme et stile qui apperent cv dessus.

Explicit.

Fol. i 53. Voyage de Berlrandon dc la Broquiere. Debut :

(.y commence le voiage Bertranduu de la Broqiiiere, que il list en la tern- doultremei l'an mil exec xxxu.
Pour induire et attiaire les ceurs des nobles

• •
je s.ippbV (

,
u i| me ^it pa.donne. Cv f.uc le voyage <le Bcrlramlo de la Broquiere. <pii trespass*

a l.ille en Flandres le ix' jour de may l'an mil r.r.cc chincquant et neuf.

Fol. 359. Avis de Jean Torzelo. Debut

:

<* Commenche I'advis d. sire Jehan Torzelo. chevalier, servile,,, et chambellan, coinuie il dist, de
leinpereur de ConsUnUnoble

, lequel advis il list a Florence le ivi' jour de ours fan de grace mil
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rccc inn, et puis fu nivoye a mon tresredoubte seigneur Phelippe, par la grace~de I)u»u due de Bourg-
et de Brabant, etc., par messire Andre de Pelazago, Floreutin.

Pour ung ch[aac]un tresdevot et tresloyal chrestlen

. sernnt ceulx qui le destruiront.

Fol. 261 v". Avis et avertissement de Bertrandon <le la Broquiere sui I'Avisde Jean Tor-
zelo. Debut :

SVnsieult l'ad\is ft advertissement dece qu'il samble a nioy. Bertrandou de la Broquiere, seigneur de
\i<-l Chaste), consiller et premier escuier trenchant de mon tresredoubte seigneur mons' le due de Bour- •

gnngneet de Brabant, etc.
, tnuchant I'advis cy dessus escript. lequel messire Jehan Torzelo, chevalier, sen

i

teur .t chaml>ellaii de I'empereur de Constantinople, a fait en aniouestant les princes el seigneurs rhrestiens

|x.m la ennqueste df la Grece, de la Tur<|uie et de la Terre saincte, lequel advis mondit tresredoubte
seigneur mons' le due me bailla, apres <|iu- je fus revenus de mon voyage par terre de Jherusalem
jus«|iifs en France, pour le fain- translater de langaige florentin en franchois. et'puis urdonna qu'il fust

ataehie .11 la I'm de mondit voyage, mis par escript cy dessus. par niaistre Jehan Mielol. ohanoine de Saint
I'ieri-e de l.ille et le nioindie des secretaires de mondit tresredoubte seigneur.

II me s;imble que ledit advis et advertisement de messire Jehan Torzelo. . .

1.- '

fin :

. .I)ieu.\ par sa grace vuelle cunduirc le surplus an bicn de la chrestiente et a I'onneur de mondit tres-

redoubte seigneur. Escript le xv 11 jour de septerubrc Tan mil <:<;<x soixante.

L. — Paris, Bibliotheque nationale, franc. 5/>y3 (anc. iooa5 4
); copie par plusieurs

mains. du xv sierle (vers 1 464 ); papier; 266 feuillets (cotes AC et 1 -2(>3 ' ecrits a tongues

lignes. Le volume contient les menu-s ouvrages que le precedent (Arsenal 4798) ranges dans
le meme ordre. C'est done egalement un exemplaire de la seconde recension du recueil de
Mielot. I.'Advis dircrlif occupe les fol. 1 r° a 67 v". I.e debut manque; le tevte commence
quelques lignes avant la I'm du Prologue par les mots :

.... .Ii\res partiaulx divisez en xn parties en signifiancc des deux espees. . .

Fin (fol. (17 \") :

. . .duquel \ous doves attendee le lover non pas moiniiientel et teniien, mais perpetuel et celestien. Amen.
Cy line I'Vdvis dirertif pour f[air e le passage d'oultrc nicr par le trcschrcstien Boy de France en la terre

saiuctc de pi-omission.

Vieruient ensuite : Fol. 68" r" (autre main . Description de la T. S.. de Burchard du
Mont-Sion :

Cy commence le livre de la description de la Terre saincte fait a I'onneur et loenge de Die* et compile
jadis, Ian mil nr" \xkii , par frere Brochart I'Alemant de l.ordrc des Prescheurs, et de puis, 1'anVnil mi' lvi,

par le commandeinent et ordonnance de treshault. trespuissant et mon tresred[oiibtej Sr
. etc. Pro-

logue de I'acteur. Iliihrit-he. Pour ce que nous lisons es anciennes histoires, comme dist sainct Jhe
mine. . .

Fin fol. 1 5 1 v") :

...et le benoit sainct Esperit par siecles et temps infinit/.. Amen. Cy Gne. . . (suit, a quelques
menues variantes pres, le meme epilogue que dans le ins. »/ . . .en la founne et stile qui apperent cy
dessus.

Fol. i54 i-'-254. Voyage de Bertrandon de la Broquiere (de trois autres mains ou du
moms de/trois ecritures dissemblables) :

Cy comVience le voyage de Bertrandon de la Broquiere. que il list en la terre d'oultremer, Ian
mil 1111' x\xu. Pour induire et attraire les cucrs. . .

Fin (fol. a54 r°) :

• • j« supplie qu'il me soit pardonne. Cy line le voyage de Bertrandon de la Broquiere, etc., qui tres-

passa.a Lille eu Handle le ix' jour de may, I'au mil ixix cinquantc el ix, etc.
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Fol. aij/| >" 207. Avis de Jean Torjelo (mettle main quo la lin «lu \o\agede Bcrlraiidon

de la Broquierc) :

( .v c<:inuicnce I'advU d<> iilessire Jclian Torzelo. . . lequel ariviK il list a Floiirence If \yf jour de mars

fan tic grace mil ccccvim, et puis fu cnvoye a. ... moils' lc due I'helippc, due dc Bourgongiic, . . . imr

messire Andre dc IMaiogo, Florentin

Pol. 267 v"-a63 \" (meme main que l.lm de Jean Torzeloi. \ vis el avcrtissemenl de

Bertrandmi de la Broquiere tnuchaut I'Avis de Tnrzelo; aver, a (|tiel<jues inclines varianles

pies, le memo titre que dans le ins. K :

S'ensieut I'advis et advcrtisscincnt de or qu il sambie a moy Bcrtranduii do la Bmquiere mis |>ar

csrript cy dessus par maistre Jchau Mielot, clianoiuc de Saint I'ierre de Lille rt le moiiidre des secretaires

de moiidU U'esredoubte seignieur.

Fill :
-

.

. . ,au bien de la Chreslienfte] et a I'miiieur de mondil tivsfcduubtr seignieur moils', lc due de Bour

gnnguc. Escripl le win' [chiflre bine W jour dc Juliet, I'an mil cccc soixanle cl quatre, etc.

I/. -— Paris, Bibliotheque nationalc, franc. 1)087 anc.iens nm ~>84 et Suppl. franc.

3a<>.) ; \V siecle; parcliemin; ibi feuillels ecrits a longues ligncs, a\ec si-x grandes et remar-

quables peinturcs. Le Dinrlnire ou « Yd\is directif pour faire le passage d'oullremer • oceupe

les fol. 1-82 \". — Ce volume est eerlainement eelui «|u'a decrit, sous le n" 3i4. I^egrand

d'\ussv, pp. fx.iii-fibS du memoire cite plus haul, el que ce savant signale comme ayaiit etc

transfere reeenimcnt de Belgique a la Bibliotheque imperial*- '. II provienl en efl'et de

la librairie des dues de Bourgogne. dont I'eVu annorie est peint en i|uatre endroits

fol. 1 r", 2 r", 1 5a \° et 207 v"), deu-x fois fol. •» r" el so: v" avee la devise Aullre n'aray.

Peul-etre doit-on {'identifier aussi avec le nis. de {'« \d\is directif • mentioning, comme ayant

fail partie de eette celebre collection, par J. Banois "BiMinlh. prolypoijiaphiquc
, p. [\-\\.

11" 2.3o8).— La deseription qui en a ete donnee dans le Catul. des mss. frun^uis de la Bihliolh.

niilinnulc ^serie in-8") etant Ires sommaire, il est a propos de la reprendre avec 1111 pen plus

de detail.

Fol. 1
1". Grande peinture, represenlant Mielot oU'rant son liwe a Philippe le lion, due

de Bourgogne. \u-dessous. en rubrique. le titre de I'Avis directif :

liitittilacion dc ce livre nomine l'Ad\is directif pour faire le passage d'nultie mcr.

Puis, en noir :

(\ commence ling advis directif pour faire le passage d'oultre mer. Lequel ad\is ung rclligicii\ de foidiv

ties I'resclieuis li>l cl roui|>osa en latin I'an mil .cecum et lc preseula a Ires excellent prince et sou

soincrain seigneur I'liclippc de Valois, par la grace de Dieu lors my de France septiesme dc ce 110111, en reel

I.ml les clioses qu'il a veues et c\|M'rimculccs sur les lieu* tmp mieiik que celles que celles '«>'. qu'il a onx

dire par bouclie d'aultruy. Et depuis. I'an mil .cccc. cinquantc cinq. |>ar le commandement cl ordonnanct-de
liesli.mil, tres puissant et mou tresredoubte seigm-ur PhelipjH-, par la grace de Dieu due de rtourgoingnc.

de lx)tlirijk, de Bralwnt et de Lemlxmrg. conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingnc, palatin de llayn-

naii. de llollande et X.eellandc et de \amur, marquis du saint empire, seigneur de Frisc. de Salins vCtlr

Matines, a est*1 translate en cler francois pjir Jo. Mielot, clianoine de Lille en Flandres, "en coinprcoant l.i

sul>stance vlon son euteiidemcirt sans y adjousler riens du sien , en la fournie et manieie qui ci apre/. s't'n

sieurnt.

lol. ! 1". (iraiide peinture represenlant deux religieux a genoux, oflVaul 1111 livre. a Phi-

lippe M, roi de Frame (dit Philippe VII dans le ms.); I'lin, plare devanl, lienl le livre; le

I.e^-raiKl -I'Aussy (memoire cite, p. 4.">M le de- Mais les antics rrnseigticmcnts fournis jwr Legrand
crit auisi :

. gn>s volume in folio, numerote S 1 4 , relie d'Aussy ne permettent pas de douter que te n" 3 1 h
en hois avec basane rouge el intitule au dos : Avis et hf franc. 9087 ne soient bien tin seul el nienie vo
tiirrrtif rle lirochard . , ce qui ne repond point a I'etal lume , dont on aura fait disparaitrc IWicime reliur.-
actuel du volume, dont la reliure, datant du premier pen apres son entree dans la Bibliotheque impe
empire, est de carton et port*- les amies inqicrialcs. riale, peut-^tn' aliii d'en dissimuler I'origine.
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second, place derriere le premier, porte une gaine, destinee sans doute a eiifermer le lira.

Au-dessous de cette peinture , un titre rubriqu6 :

Prologue de I'acteur qui present* ton livre au roy Phehppe de Valois VII*.

Puis, en noir :

Tout le monde se resjouistde vostre hault et saint propos divulguie jusques en court de Romme, tresexcel-

lent prince «'t mon souverain seigneur. . .

Fol. 9 r°. Grande peinture representant le roi Philippe VI partant pour ia croisade.

Fin de l'Advis directif ! fol. 8a v") :

. . .duquel vous devex attendre le loyer, nun ps momentel et ierrien, mais perpetuel et ceiestien.

A. M.E.N.

y Rubrique :

C.y fine I'Advis dirrectif pour faire le passaige d'oultre mer par le treschrestien roy de France Phelippe en
la terre saincte dp promission. s

Fol. 83, 84 et 85 r". Wanes.

Fol. 85 v". Grand«> peinture representant Jerusalem et ses environs.

Fol. 86. Description de la T. S., de Burchard du Mont-Sion. Bubrique. :

< y commence le livre de la description de la Terre saincte fait a 1'oiineiir et loenge de Dim et compile
jadis, Ian m.iii'xvxii, par frere Brm-liart lalemant de lordre des Prescheurs. Prologue.

Pource que nous liwms es anciennes histoires, corame dist saint Jherome. . .

.._. Fin i fol. i5or°etv°* :

*

. . .et le l>enoit saint Es|>erit |«r siecles et temps intinit/. Amen. Explicit. C.y line le livre de la description

de la Terre saintc fait a I'onrieur et loenge de Dieu ; et fu compile jadis Tan mil trois cens trentedeux par frere

Brochart lalemant, de lordre des Freres presclieurs. Et depuis, Ian mil quatrecens cinquante six, par le com
mandeiiient et urdonnauce de tresliault, Uespuistant et mon tresiedoubte seigneur Phelippe, par la grace de

Dieu due de Bourgoingne. de Lotrijt , de Brabant et de Lembourg, eonte de Flandres, d'Artois, et de Bour
goingne, patatin de Haynnau, de liollande. de Zeellande et de Namur, marquis du saint empire, seigneur

de Frise, de Salins et de Malines, a este translate en cler francois par Jo. Mielot, chanoine de I jlle en

Flandres, en comprenant la substance selon son petit entendeiuent sans y adjouster riens du sien, en la

foiirinc et stile qui apperent cy dessus. Explicit.

Fol. ioi et i 5 a r". blancs.

Fol. i.'k! \". (irande peinture representant un personnage en costume oriental ^sans doute

Bertrandon de la Broquicre offrant un livre a un seigneur
( sans doute le due de Bourgognei,

dans un camp. Kile a cie" reproduite enphototvpic dans Le voyage d'Outremer de Bertrandon

de la Broquiere. . . public- et annote par Ch. Schefer (Paris, Em. Leroux, i 89a, in-8°).

Fol. 1 53 r". \<>>age de Bertrandon de la Broquiere. Bubrique :

C.y commence le \ovage de Bertrandon de la Broquiere ipi'il list en la terre d'oultre mer I'au de grace mil

quaU-ecens et uvnte deux. \

Pour induire et attraire les cuers. . .

Fin 1 fol. a 5a v" :

. . .s'il nest si bien ditte que autres le scauroient bien faire, je supplie qu'il me so it pardonue.

Fol. a 07 v". Grande peinture representant le siege de Constantinople par les Turcs, en

ihh'A. Kile a ele rejroduile egalement dans Le voyage d'Outremer de Bertrandon de la Bro-

quiere, public par Ch. Schefer.

V. — Bruxelles, Bihliolheque ro\alr, 909")
i
aritr. 1069 et 5a rf

; XV* siecle; papier

(rf. J. lVlarehal, (dialogue des mss. de In Bihlioth. des dues dr liourgognr, t. II, p. 80; Haenel,
Catal.. col. 767, n" /|7^. (> volume, qui a fait partie de la celebre collection des dues de

Bourgogne, se compose de 68 feuillets, ecrits a longues lignes, en demi-cursive ou batarde,
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et ne contienl pas d autre ouvrage que YAdvis directif. (Test la mpie <|ti'a publiee M. do

Reillenberg dans son edition de YAdvis direclif (cf. ci-dessus, p. ciau). Elle estornee de tn>i.s

peinlmes. L'une, au fol. i, represente Mielot icrivant dans son cabinet de travail; die a ele

rcproduite au commencement du volume qui contienl 1'edition de V idris directif pwMiec par

M. de Keiflenberg. Dans la seconde, au fol. a, nous voyons |« meme Mielot oU'ranl son liv're

a Philippe le Bon. La troisieme, au fol. y, nous moot re le due de liourgogne el le roi de

France sortant d'une ville et partant en guerre.

On trouvera des descriptions de ce manusrrit dans la I'rlrace de I'edilion de M. de Keil

lenberg (p. clxx), et dans le memoirs du l^gi^nd d'\u*sv, Vovinje d'Ontremer . . . , par livr-

Irandon de la Broquiere (Mem. de I' icademie des sc. morales, t. Y, Cruet idor an \h, pp. 'ino-.^fin •

Legrand d'Aussy lui assigne le n" 35a. — De meme que dans le ms. V. la traduction de

Mielot y est dat6e de I'an i4o5. Le iiom de « liere Brocliard » figure dans le litre.

^(j
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GUiLLELMUS ADAK.

I)E MODO SAKRACENOS EXT1HPANDI.

Pages fiQ i-f>55j

VIE UK (iUILLUJME ADAH.

Le seul ecrit que Ton puisse attribuer en toute certitude an duminicain

Giiillaume Adam, son De modq Sarrmenos extirpandi, publie pour la premiere

fois dans le present volume, est un Projet de croisade pour le recouvrement

des Lieux saints de Palestine. L'auteur la dedie a Raimond de Farges, cardinal

diacre de Sainte-Marie-Nouvelle et neveu de Clement V qui lui a\ait

confere la pourpre en decembre l.'iio
1

. J'ai fait remarquer deja que la

publication de cet ecrit dans un reeueil de textes relatifs a l'histoire d'Armenie

ne se justiliait guere, puisque Ion n'y trouve aucun reuseignement sui-

te pays.

Bien (jue le nom etquelques evenements de la caniere de Guiliaume lussent

connus <les anciens hisloriens de i'ordre de Saint-Dominique 1
, IVeuvre elail

reslee longlemps ignoree. M. Dela\ille Le Roulx parait etre le premier qui

r '

1 Ce personiiagc , designe aussi sous If nom dc

Uaiiuond-Guillauine de Farges
(
liaimundus Uuillelmi

de Fargit), d'aliord tresorier de I'eglise d'Agen

lieg. de Clement V, ed. Vaticane, n" 485a, 4855 :

pieces de l'annee i3ogl, archidiacre de I'eglise

d'Aiigi'i-s [ibid., n°" 56o3, 6i47-Gi5i : pieces de

Pannce i3io), et chanoine de Sainf-Severin de

Bordeaux [ibid., n°* 56oa, 5g58 : pieces de l'annee

i3io), n'avait encore recu que les urdres iiiineurs

li)i-M|u'il fut revet u de la (lignite cardinalice dans la

.seconde promotion faite par Clement V, les 18

el 19 decembre i3io. li mourut le 5 octobre

' i3A6 (Baliue, Vitae pap. Avenion, t. I, pp. 3q,

58. 73, io5, 662; Eubel, Hierarchia catholica.

an. 1198-1431, p. i3). Baluze ( 011vr. cite, t. 1,

p. (i63) et, d'apres lui probablcinent, Eubel disent

i|u'avant d'avoir ete promu cardinal, il avait ete

tresorier de I'eglise de Beau vats. Peut-etre serait-ce

la une confusion avec Ageu, dout Haimond etait

tresorier en i3ou. Plus lanl, mns le pontifical de

IIistoh. ahm. — II.

Benoh XII, en i335, il obtint de ce pape le cano-

nical,' le presbyterat et la tresorcrie de I'eglise de

I .angres (Keg. de fienott XII, Lettret communes,

id. Vidal, n° n4 : piece du 39 mars i335). Un
Irouvera divers autres documents le concernant lui-

meme, sa famille et son entourage dans les lieg. de

Clement V, ed. Vaticane, n™ 4784,' 485o-'i85(i,

I880, 5584 (?), 56o5 [?), 6060-6063 (?/; dans

les Reg. de Jean XXII, ed. Coulon , n* (i 1 4 ; dans

les lieg. de Benolt XII, Lettnti commune* , ed. Vidal,

n"* 54, 8a, 1 15, tai , i4a, i84, 197, 38a, 43a,

474t 536, 665, 968, 1012, 1047, io48. io5i,

1009, 1060, 1066, 107a, io83, 1084, 1109,

1137, n3g, n46, ti5a, 1173, i5ao; dans Irs

lieg. de Benolt XII, Lettret closet, patentet et cwialet,

ed. Dauinet, a" 806, 834, 901 ; enfin dans Rymcr,

Fadera \ed. de La Haye, t. H, 4* partie, pp. 17a-

174) : lettres d'Edouard III, de l'annee i345.
4 Ces auleurs seront cites plus loin. Voir en

particnlier, pp. ci.xxu-clixhu.
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fait mfrntionnee
' : on en trouvera une ample analyse dans son oii\i^t hi

France en Orient au xiV siecle, ptiblie en i885 '.

Sur la carriere tie nptre auteur, les ihformalions que nous axons pti

reunir ne sont pas ties nombreuses et taissent encore de regrettables lacunes.

Ainsi, la nationality de GuiHaume ne se peut etablir de fa^on certaine. A la

faeon dout il parte des [tuples de fltalie
3

, on doutera qui! fut Italien. Panni
ses biographes, ceux qui ont pretendu connaitre son pays d'origine' disent

qu'il etait Francois, uiais auctm ne donne de preuve a I'^ppui de cette

opinion, qui totttefois parait vraisemblable. Les relations etroites que Guil-

laume entretint a\ec Raimond de Farges 5
et le sejour assez prolonge qu'il lit

a \arbonne* lendent., en tout eas, a montrer que ses attaches etaienl en
France.

Quelqnes points important* dc son cnrsiis lionoriiin ecclesiastique pen vent
elre fixes a I'aide des documents des Archives pontificates. Kxaclement dates

par ces documents, its nous serviront a determiner lejmque de la redaction

de son De modo Sarracenos exlirpandi , et, par la meme, celle de divers evene-
inents de sa vie, qu'il a signales dans ce li\re, mais sans en prenser ta date.

Les plus anciens de ces documents sont deux buHcs de Jean XXII, du
I" mai i ,'V l 8 , adressees Tune a Guillauine en personne et I'aulre a Franco de
Perouse, retigieuv de t'ordre de Saint-Dominique et archeveque elu de Sul-

lanieh, en Perse 7
.

La creation de rarcheverbe de Sullanieh etail alors de date toute recenle :

elte remontait a un mois exactement (i
er

avril i3iH). Jean XXII y avait pro-

cede alin de grouper et de fortifier quelques communautes chretiennes qui
setaient constitutes dans i'einpire des Mongols de Perse et d'etablir un centre
(faction en vue de fevangelisation de la Perse, de flnde, de 1'Ethiopie et du
royaume mongol de Doha on Chaydo 8

. Franco de Perocise, alors missionnaire
dans ces regions, avail ete designe (-onnne premier titulaire de ce nouveau

1 Si je no me trom(>e, la decou\erte on est due
a Riant, ijui I'avait rencontrec dans les mss. de

Bale A. I. 38 et A.- 1. 3a, et l'a\ait signaler a

M. Delaville Le Rnutx.
'•' Pp. 62-113. 70-77. L'analyse de M. Delaville

l.e Roulx n'est pas cepenriant d'une exactitude

assez scrupuleuse pour que Ton y puisse reoourii

sans la contrdjer jiar le texte meme de Guillauine.
3 Voir ci-dessous, p. 55 1.

4 All'nnsus Fernandez, Conarlatio Praed'u-atoria

contra huaeticot (Salaraanqiie, 1618. in - fid.
,

|>.' 363, cut. 1; — Vine. M. Fontana, Monument,/

Dominicana (Rome. 1675), p. 181, col. 1;

Ambrosius de Altamura, Bibliotlurae Domiiticuiiae

ineremrttlum- ,1 proseeulio [Home, 1677, in l.il.

p. 49; — Farlali, lllyricum sacrum, t. VII, p. 67,
col. 1; - guetif et Fxhard, Script, ord. Prrnt.,

t. I, p. 537, col. 1. _ J'ajoute que Fernandez le

cite deux fois : one premiere fois fp. 363) panni
les eVrivains de I'ordre de Saint Dominique, en fai-

sunt de lui un Franoais, vivant vers 1280; et line

icccimlo f„i s p. /,5,, t.„|

eques issus du mew ordre

1 panni les arelie-

I'll laisanl de lui 1111

Italien, vivant en i3<So.

5 \oir la dedicaoe et {epilogue de son !)> mmtn
Sarracenos r.rtirpandi , ci-dessous. pp. 522 et 555.

fl Voir ci-dessous, p. ci.xxxvm.

7 le donne plus loin, p. ci.hu, 11. i, le.s refe-

rences necossaircs .lelativement aces holies.

« Situe entre lempire des Mongols du'Kiptc liak

011 de Gazarie (an nord de la iner Noire et Compile

des Mongols de Perse if. Cuiillaiiine Adam, /><m.»/»

Sarrm-enos e.vtirpamli, eh. iv; ci-dessous, p. 5,'}<>

- Chaydo ou Caydu est le num d'un neveu de Ku-
lulai-khan (voir Euhel, Du- udhrend det lb"" Jaln-

hunderts im Missionsgcbiet der Dominikaner und t'ran-

ziskaner errichtitin Bisthumt-r [dans : t'estschity .•am
etflmuderljahriqcn Jubildum des deulschen Campu
Santo in Horn..., hgg. von Fr. Stephan Ehses, Freiburg-

i-Rr., 1897, in'1 ], p. 173, 1. 2, et p. i83, n. 2),

l.e tenne « royaume de Chaydo • designe done pro-

halileiiKMil les Flats do ce personnago.
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siege archiepiscopal, et Jean XXII, en le nommant par .In bulle meme
detection dn siege, avait decide denvoyer aupres de lui, pour Canister dans
sa chaise, six autres religieux dominicains, qu'il se proposait de rev&ir a celle

occasion de la dignile episcopate '. Par Tune des bulles, deja mentionnee,
celle du i

,r mai 1.J18, il annoncait a Franco de Perouse je choix de ces six

personnages, a savtfir Guillaume \dam, Gerard Calvet ou de C»\\i(( lalirnsis)
1

,

Barthelemy du Puy, Bernardin de Plaisance, Bernard Moret ' et Barthelemy
\balliati, et leur promotion au rang deveques; il lui mandait, en outre, de
pourvoir chacun deccs six sulFraganls d'un siege episcopal dans une des
\illes principales de sa province welesiastique et d'eriger en cathedrales
les eglises qu'il leur aurail afleelees*. A4d meme date, Jean XXII delivrait

a Guillaume Mam el a ses cinq co-sulftagants Iqurs. bulles deleclion, et les

iuvitail l[ se rendre dans le pays ou devail s'exercer leur ministere 5
.

H est probable, que quelques-uns, au inoins, panni ces personnages par-

lnvnl aussilot, emportant avec eux, pour Franco de Perouse, sinon la biille

meme d erection du siege de Sultanieh, promulguee des le i
w

avril, du
moins celte du 1" mai .suivant, par laquelle Jean XXII donnait au houveau
melropolitain des instructions eomplementaires. Deux d'entre eux toutefois,

Guillaume Adam et Barthelemy du Puy, demeurerent quelques rriois en-
core en cour d'\vignon. lis y recurent lun et I'autre, des mains d'Arnaud
d'Auch. cardinal ev&jue d'Vlbano, la consecration episcopate, Guillaume avant
le \ jum* et Barthelemy peut-etre en meme temps, ou en tout cas avant le

<i aoul. date a laquelle une letlre de Jean XXII, a lui adressee, parle de eette

*
,

1 La bulle defection de I'arelieveche de Sul

l.ini.-li. (lain- d'\\ignon, i" awil i3|8. signalee

|mi- Rinaldi, inimles. an. i3iK. $ \, et dont one
eopip se tminc dans le nis. de Paris, Ilibl. nal."

lit 81,84. fid. i)o r", a p(p publiee, d'aprcs fa

o.pie contemn* dans les Reg. du Vatican ;t. I.XVII.

'|>. >l \ parC. F.ubel, Die wahreiiddes IV Jahrh.

i'» -.Witsionsgehiel tier Dmniiiilianer u. Fmniiskaner

miehteten Risthutner, pp. igi-ioj. Quelques
pai ties en sunt resuinees dans la liullr du i" niai

<i dfssons. 11. \\ Franco do Perouse. elu le

i"' a\ril 1 3 1 8 , up fut consacre que posterieiireineut

an 8 amH suivant (I^ettn* de Jean \\H a Franco
dp I'erouse; .dat. Avcnione, vi idus \ug., an. i :

Reg. \al., 1AV1II, pp. 17.44, fol. 24«-a48 V; une
o.pip dp opttp lettrp sp tmuvp dans le ins. de Paris,

Bil)l. nat., lat. 8984. fol. 9 ir"\

- Dans la presentp lettrp, ce personnage est de
signe sous |p noni de". Geraldus Cul\pn.sis ., pt dans

la lettre par laqupllo Jean XXII lavisc dp sa nomi-

nation a la sulTragance de Sultanieli, il eat appele

• (ipialdns Oilvpti •. II ful <Hu,le i"novembre j.laa,

au siege dp Diagorgana, en Perse, et mourUt avant

le 11 septembre lfog, date de ('election dc son

snciesseiir Bernanl dp Guardiola (voir Eubel, Die

wahrenil des lb"- .lahrh.. etc., p. i85-. Id., Hieraj-

rhin ratholica, p. j3j . - Nous trouvons dans

les lleg. de Climent V [ed. Vajticane, a' J17O'

une lettre de ce pape. datpp d'Avignon, le e, Jan-

vier i3io. et jrfiessep a 1111 nomine .(ieialdus

Calvpti ., cIpi-c du diocpse do Cleiinont. II est pen
probable qu'on doive ridenfi(iera\ec«otre Geiardu.s

Calveti ou C.alvensis, reli'gieux dominicain.
3 Rernard Moret Cut t>lu an siege de Sevastopol,

dans la CIipisoiipsp, et mourut avant le y.aoiit

i3^ij, date di- la nomination de son successcur,

Petrus (Jeraldi 'Eubel, Die wdhreml . . . , etc.,

p. l8.">; Id.. Hierarchia ealhnliea, p. 404).
4 Reg. Vat., t. IAVII, ep.ti.t (dat.Avinioiie,kal.

Mail, anno 2); cf. Rev. de rOrient latin, t. X
19o3-kjo4), p. 21. Leltres de Jean \\H a

<hacun <les six suflragants, meme date (publ. dans
la Rev. de VOrient latin, t. X, pp. 18-21; cf. Ri-

naldi, Annates eccles., an. i3i8, § 4-5; Breniond,

Rulla,. Ord. Pra-d.. t. II, pp. 137, 200). — >Lf
Quien [Oriens ehristianas, III, i36») dit qut
Franco de Perouse, avant de devenir archeveq/e

de Sultanieh, avait parcouru lOrient en compagiiie

de Guillaume Adam'; mais il ne donne aucune refe-

rence |>ermettant de contrdler ce renseignement.
4 Revue de [ Orient latin, t. X (igo3-igo4',

pp. 1821.

• lettre de Jean XXH a Guillaume Adam; • dat-

Xvinione, 11 nonas junii, anno a»(— 4 juin l3i.8);

i-itee dans la Revue de POrient latin, t. X (an.

igu3-tyo4;, p. a 3.
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consecration comme etant toute recente". Je ne saurais dire s'ils partii-ent

ensemble pour I'Orient a
, et j'ignore mcme ce <jue, depuis cette epoque, il

advint de Barthelemy dii Puy, dont il n'y a pas lieu.au surplus, de s'occuper

ici. Pour ce qui est de Guillaume, il est presque certain qu'il ne quitta pas l'Eu-

rope avant le mois d'aout ou meme de septembre 1H18. En effet, Jean XXII,

ayant con (ere it Franco de Perouse, par une hulle du i
rr aout, I'usage du

pallium 3
, chargea Guillaume Adam et un autre dominicain, Jean de Florence,

d'en remettre les insigues entre les mains du pivlal auquel il appartiendrait

de revetir I'archev£que de
.
Sullanieh des ornements pontilicaux '. Puis, le

1" septembre suivant, il ecrivit aux sulTragants de ce siege une lettre collec-

tive leur donnanl des instructions sur la f'acon dont ils devaient proceder pour

la consecration de leur metropolitain \ Si, comme nous le pensons, Guilluuine

et Jean de Florence se trou\aienl encore en France le i
er aout, on peut

conjecturer avec une grande vraiseniblance que le pape redigea ces instruc-

tions avant leur depart pour les leur coulter egalement.

Ici se preset! le, dans la reconstitulion de la carriere de Guillaume, une

difficulte que n'ont pas aperc.ue ou que n'ont pas resolue en pariaite

counaissance de cause ceux qui se sunt occupes de ce personnagc. II

importe de 1'examiner et de 1 ecarter, si possible, avant de poursuivre notre

expose.

En i'Si-i, Franco de Perouse ayant resigne son archoeche de Sultanieh

entre les mains du pape, un nomine « Guillelmus », alors eveque de Smvrne.
bit appele a le remplacer par uue bulle en date du f> octobre. et il resta dans
cette nouvelle charge jusqu'en i.V.j'i, epoque a laquelle il devinl archeveque

d'Antivari". On se demandera si notre Guillaume Adam, dont, sans cela.

1 lettre de Jean XXII a Bartheleniy du I'uy ;

• dal. Avinione, vm idus Augusti ,anno 2 •
(
= (i aout

i3lS);publ.dansfletue<f<' ['Orient latin, t.X,p.2J.

* Les lettres pontificates du 4 juin el du 6' aout

i3i8,citeesci-dessus,p.cLxux,n. (>,et p. ciaxx, 11. 1

,

invitaient Guillaume Adam et Barthelemy du I'uy a

rejoindre leurs diocesesf Mais on va voir c|ue Guil-

laume ne partit pas tout de suite. II sentblerait que

les deux lettres de Jean XXII, qui sont exactement de

la meme teneur, aient du elre -edipees le meme jour,

et Ton setonnera que la iettre adressee a Guillaume

soit de pres de deux mois anterieure a celle adressee

a Barthelemy du Puy. On pent done se demandei
s'il n'y a |>as eu erreur de transcription dans la datr

de l'une d'entreelles, d'auUnt plus qu'elles ugurenl

I'lilie a la suite de 1'autre dans le Uegistre, eelle ii

.Barthelemy, datee du ti aoiit, etant transcrile la

premiere et in exlensa, tandis (|ue celle a Guillaume

Adam, datee du 4 juin, y figure settlement avec la

formule in eaiiulem modum. Suarez, qui les a con-
nues peut i»tre d'apres un autre Registre eta transcrit

dans son Orbis <hrislianas (Paris, Bibl. nat., ms.

lat. 8984, fol. 91 r»; cf. Archivei de VOrienl latin,

t. I, p. 265) celle adressee a Barthelemy du Puy,
avec la date du 6 aout, en fait suivre le texte d'une

note ainsi concur : « Alia ad idem ven. fratri Guil-

lelmo Adae, sulliaganeo sedis Soltanien.Y cud, in

data •. Je ne serais done paseloigne de croire que la

lettre a Guillaume devait, comme Hie a Barthe-

leniy, porter la date du ti aoiit i3i8,ctnon la dale

du !\ juin <|ue lui donneiit le Registre 1AV1I1 du

Vatican el le Keg. X d' \\ignon , d'apresle.squeK je I'ai

cilee dans la Hev. de ['Orient latin, t. X. p. 2 3.

3 Hev. de rOrieitt latin, t. X, pp. 2.5-j'i.

4 Lettre de Jean XXII a Franco de IV rouse

.

• dat. Avinione, vi idus Augusti, an. secundo

,= 8 aoiit i3i8,; publ. dans la Hev. de I'Orient

latin, t. X, pp. 1/1-2(1. — Lettre de Jean XXII .1

Guillaume Adam et a Jean de Florence; -dal. A\

i

nione, vi idus Augusti, an. secundo- (publ. ihid..

pp. 20-27). — Jean de Florence de\int plus l.ird

,7 fevrier i33o) eveque de Tillis (cf. (Jams, Smrs
e/nscop., p. '154; ('.. Kuhel, Hierarchia catholun

,

p. 5oi; Id., Die wdhiend des lb"* Jaluli. , etc.,

p. l8(>), et mouiut avail! le 28 Janvier 1 34ij, date

de Telection de S4111 successeur Bertram! Collet.

5 Puhl. dans la Hev. de I'Orient latin, t. \,

pp. 2 7 -2(j.

6 Je reprendrai ces divers points 1111 |>eu plus

loin et donnerai alors les references utiles.
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nous perdrions completement la trace, ne doit pas etre idcntilie avec ee

personnage.

A premiere \u«, il en faudrait douter. On constate en eflet que Guillaume

Warn, dans les lettres pontilicales a iui adi-essees ou le mentionnant, est

constamment designe par son preunm, son nom et sa qualite de Frere

piechem : « Guillelnius Adae, ordinis Fratruni praudicatorum. • (Test la son

etat civil. Au contraire, Guillauine, eveque de Sniyrne puis archeveque de

Sullanieh et d'Anti\ari, s'appelle invariablement « Guillelmus * tout court,

aussi bicn dans les actes emanes de Iui que dans les lettres des papes et les

actes de diverse nature le concernant, et de plus il nest pas un seul document

autlienlique qui le qualilie <le Frere precheur. Guillaume Adam pail pour

lOrient, en l .4 1 H , comme sujTragant de Sullanieh, et « Guillelmus », en

i3'iy,
v
est eveque de Smyme, sans que rien, ni dans la bulle qui le nomine

a larcliexeche de Sullanieh, ni autre part, indique quil ait ete precedenunent

suffragant de «u> dernier siege. Done, si nous nous en tenions a ces indices,

nous devrions considerer nos deux prelats comme des personnages distincts.

Mais il sera permis de la ire intervenir ici une autre categorie de leinoi-

gnages qui, hien que posterieurs de heaucoup au debut du xiv* siecle,

meritent d'etre retenus. La plu|rart des historiens de I'ordre de Saint-Domi-

nique, depuis le xv'' siecle, ont cite, parmi les inembres de cet ordre, un

archeveque d'AnuSari, <jue les plus ancien's d'entre eux designent seulemenl

par Tinitiale de son prenom et parson nom : • G. Adae », et que d'aulres, inter-

pretant sans doutech.uun a leur guise I'initialeG, appeHentGas|)arus,Gerardus

on Georgius Adae 1

. lis le placeut generalement entre 1770 et i<8o; inais il

1 Le temoignage te |>lns ancien jtarait etre celui

du iloiniuicaiii Jacques do Swefe ou de Soest (Ja-

cultiis de Susato, f lM<>; sur lequel voy. Quetil'

1 I Echard, Script. Ord. I'rird., I. 77V. Potthast.

liiblioth., I, (ii.V, auteur, entiv antics ouvrages,

dune clironiqiie de sou ordre, intitulec : Chronica

In < via rei um gesttuum nrdinis nostri ab iniciu ad an.

I
fi1!i, sen dt viris tllustt. ordinis Praediratortim

,

irtivTt' encore inedite, semble-t-il, et a laquelle se

refeie le domioicain Antoine de Sienne (Antonius

Seneiisis, in /jo Lusitanus), dans un passage de sa

f'hmniuue , relatif a • (j. Adae >. Voici ce passage :

• 'I'res virus lego per haec teiupora claruisse, quos

tuiu eruditio. turn vitae probitas, turn etiaui iu suis

pascendis ovibus opera sedula impensa tiiultuiu

coimiiendabiles elliciunt. Sunt autem illi F. G.

\dae, archiepis. Antibariensis, • Crater Barthole-

inaeus. . . episcopus Torselanus. . . et alius Bar

tbnloinaeus cognoiiiento Lapatius, episcopus Coro-

nensis. . . Horum primus vixit in suo arcluep.

circa annum 1270, teste F. Jacob<i de Su/.atlio>

Anlonius Scnensis, Chrunicun, Parts, io8.r
>, in-M".

p. 110). Voir en outre: Antonius Senensis, Biblw-

thevu (Paris, 1 385, in-8*j, p. 91 : • Frater (j. Adae,

urcbiepist-upiis Antibarciisis, vir fuit in liuni.inis

literis luiruiu in moduni lexcultus, poeta et pliilo-

sopltus insignis et tbeolitgus clams et exiniius. . .

Claruit circa an. Domini 1280. » — Stepbanus de

Sampayo, Stemma seleetissimum ornatttsimumqae

sacri ord. FF. I'raejl. : Appendice a son Thesaurus

nrcunas l.usttanis gemmis refulgent (Paris, l586,

in-H"i, fol. 258 : • Gaspar Adae, archiepiscopus

Viitibaj'iensis. — Ambrosius Gozzeus, (Jataloyus

virorum 1:1: faimlia I'raedicatormn in Uteris insigniuni

Nenetiis, lltita, in-8°j, p. 84 : « Frater G. Adae,

aivliiepisc. Antibariensis, Pater in scientiis sulli-

cieiiter instructus, in liiiinani* et rhetoiicis per-

li-ctus, in jtocsia rams. — (jiov. Mich. I'io

tat. Mcxlius . Delle rite deglt uomini illustri di

S. Domenico (Pavie, 161 3, in-fol.}, col. 73 : • Fra

dasparo d'Adamo, fu arcivescovo d'Antivari; era

maestro in theologia et ornato di uiulte doti. Alcuni

non iKiniiiiaixt questo prelato se non F. G. d'Adatmt.

Ma il Sainpayt esplica quella lettera <. col nome

di (iasparo. Fu gran |toeta, gran lilosof'o e gran

theologo. • — Alphonsus Fernandez, Noticia script-

mum l'raedicatoriae familiae, a la suite de son uu-

vrage Concertatto praedieatoria pro ecclesia calholua

contra Itaereticot (Saiamanque, 1618, in fol..,

p. 3<i3, col. 1 : • Frater Orardus (aliis Georgius)

Ade. arcliiipiscopus Antibariensis, vir ditctus et

puis, scripsit circa. . .annum 1 280. — Id., Lata-
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est inlinimenl probable qu'ils ont fait erreur quant a la date de son episcopal,

car \\ serait assez difficile pour l'epoque indiquee d'intercaler ce • G. Adae

»

dans la serie des archev^ques d'Antivari'; outre que d'autres indices chrono-

logiques fournis par les memes bistoriens sur ledit personnage lui son I

inapplicables s'il n'a pas vecu posterieurement a 1'annee i3jP, precisement

done pendant la periode ou Guillaume, le ci-devant evfique de Smyrnc,

occupait le siege d'Antivari 3
. Pour ecarter purement et simplemcnt leur

lemoignage, il faudrait on bien supposer qu'ils ont invente dc toutes pieces

leur >< G. Adae, arcbiepiscopus Antibarensis », ce qui n'est guere vraisemblable,

ou bien admettre qu'une induction, uniquemenl fondee sur 1'identite des

prenoms, les a conduits a reduire en un seul personnage deux prelats qu'ils

auraient dii eonsiderer coinine distincts, a savoir « Guillelmus Adae, suffra-

ganeus Sultaniensis » et « Guillelmus », archeveque d'Antivari depuis i3Vi, ce

qui se pourrait dilficilement soutenir, puisqu'ils ont pres(jue certainement

ignore Guillaume Adam en qualite de suffragant de Sultanieh*. On suppo-

sera done qu'ils ont eu, sur le point en question, des informations spec.iales,

einpruntees peut-etre a 'quelque document des arcbives de leur ordre, et,

par suite, leur attestation peut etre tenue pour digue de foi.

Ingax summoram pontif., cardinalium , archiprae-

saluiii et episenparwn I'raedicat. familiae , a la suite

(In meme ouvrage, p. 45i, cot. 2 : . F. Gaspar

Adumiis, archiep. Antiharensis in Dalmatia. . . [an.
j

i38o. • — Ainbrosius de Altainura (Bibliothecae

Ihminicanae . . . incrementum el prosecutio [Romp,

1077, in-fol.], p. 4o) et Vincentius-Maria. Fontana

Sacrnm theatrum f)nminicanum' [Rome, 1 GOG, in-

fill.], pars 1, cap. 4, lit. iii, p. 5t; Id., Monu-

menla Duminicaita [Rome. 1(175, in-fol.], p. 117,

col. 1 ) in- font que copier les auteurs precedents.
1 i'ourtant Farlati IJIIyricum sacrum, t. VII,

col. 45), se referaut aux notices d'Altamura, d'An-

tonius Senen.ssi et de Quetif et Kchard Script, ord-

inix Prccd., I, 724), essaie d'intercaler un Gaspar

Adam entre I'ai-cheveque Laurent, qui apparait

|hmii- la dirniere fois en ia(,5, et Tarcheveque T.

,

•lout In premiere mention est de 1280 et qui

mounit avant le 22 nov. 1
2
'a (Eubel, Hierarchia,

p. 02). Mais, outre (pie nul acte authuntique, nul

document d'aucune sorte, en dehors des listes —
ties suspectes an point de vue de la chronologie -

fournies par les ecrivains dominicains, ne perniet

de supposer t'existence, dans cette periode, dun
archeveque du nom de Gaspar, it ne suhsiste pas

Ptitre la derniere mention de Laurent et la premiere

de T. un espace de temps assez long pour que
Ion soit autorise a intercaler entre eux un autre

archexeque. — Le meme Farlati designe Tarche
veque qu'il intercale entre Laurent et T. sous le nom
de Gaspar Adamus Psiesc, en reovoyant tonjours

a Altainura et a Antonius Senensis. Mais I'un et

I'autre de ces derniers auteurs I'appellent simplc-

ment . Caspar Adauius ., sans ajuuter le moins du

monde ce nom de Psiesc; et je soupconue- qn'il v a

la one deformation graphique d'un nom cominun,

|«'ut-dtre archiep. ou arcivesc. '

^ Parmi lestruvres qu'ils lui attrihuent, li^urent

un office pour la fete de saint Thomas d'Aquiu,

lequel ne fut canonise que le 18 juillet i32.3, et

un ,office '|iour la fete des ()n/.e inille vierges qui

fut introduite dans le rituel doininicain en t33o

settlement. Cf. Quetif et Echard, Script, 01 d.

/'nrr/., I, 7 2 4-

3 Feuillet [.-Inner dominicnine , an 5 fevrier.

fol. 1 87 ~ etGio. Mich. Cavalieri (dalleria dc' snmmi

pnntejici, patriarchi. . . dell' ordine dc' Predicatnri

;

Benevent, 1(196, t. I, pp. un-ion), ayant constate

ces anachronisines, font sageinent transport* 1 de la

Mconde moitie du mi' siecle dans la premiere

innitie du \i\', et ils le font moiirir a Vntivari n
t33o.

4 Les premiers qui I'aient mentionne comme tel

sunt les IT. Quetif et Kchard (.S>ri/i(orM »rd.

Pi ml., t. I, p. 537), qui avaient a leur disposition

les \nnales de Rinaldi, oil sont resumees diverse*

tettres pontilicales le concernant. Mais ils ne font

identilie que de facon tout a fait hypothetique

it\ec le • G. Adae, archiep. Antibarensis* des ecri-

vains anterieurs (ibid., p. 724). Avant eU)t, Am-
Iti-oise Gozteo

(
Concertatio Praedicatoria, shb an.

i322, p. 181) et Vine. Marie Fontana (Monu-

menta Dominicana, p. 181 ; Sacr. theatr. Domini-

canum, tit. XCVIetXCUl, pp. 102 et 100) avaient

connu, d'aprer la Chronograpkie de Genebrardus et

les Annates de B/.ovius, la mission dominicainc

de i3t8 en Perse, sans £tre d'ailieurs informes des

110ms des religicux qui la composaient et que ne '
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Ainsi Guillaume Adam, suffragant de Sultanieh en i3i8, aurait, avant le

(J octobre 1 3 a a , echange cette dignite contre celle d'eveque de Smyrue. J'ai

fait connaitre deja, dans la notice consaeree a I'auteur du Directorium ad

'passagium faciendum, la cause probable de ce transfert, H suffira de la rap|>eler

ici : bien que nomine suffragant de Sultanieh le i" mai i3i8, Guillaume

Adam ne se rendit peut-etre pas dans cetle province ecclesiastique. Peu de

lemps apres 1'avoirelu, Jean XXII laurait emoye avec un autre dominicain,

Maimond Ktienne, dans la Petite Armenie, pour y negocier 1'union de 1'Eglise

armenienne avec celle de Rome; et, tandis que, le a 5 juin i3aa, Raimond
Ktienne, le chef <le la mission, etait promu a l'arche\eche d'Ephese en

recompense sans doute de son zele, Guillaume, son compagnon, obtenait

leveche de Smyrne, suffragant de cette metropole \ Faut-il admettre qu'il ait,

vers le meme temps, quitte 1'ordre de Saint-Dominique, comme certains in-

dices, noles ci-avant, tendraient a le faire croire? La chose serait surprenante.

_On reinarquera toutefois qu'un document de 1'annee i333, citant, sans le

nommer, un personnage qui presque certainement nest autre que Guillaume

Adam, le designe de la facon suivante : « ung sages prelas qui jadis fu de

1'ordre des Prescbetirs, et a present arcevesque d'un arceveschie en 1'empire

de Constantino-hie et es marches de la
J

. » Peul-etre d'ailleurs, apres sa mission

en Vrmenie, Guillaume fut-il employe par Jean XXII comme agent en vue

de la preparation dune croisade contre ('Empire grec, qu'il avait nettemenl

eonseiHee dans son f)e modo Sarracenos i:vtirpandi. Dans ce cas, il etait pres-

que indispensable qu'il ne portat plus le titre ni surlout l'habit de Frere pre-

cheur, les religieux de eel ordre etant I'objet, de la part duJ
clerge et de

IVmpereurgrecs, d'une animosite el d'une suspicion telles, (jue ('acces de Con-

stantinople leur etait formellement interdit
3

. Quelle que soit d'ailleurs la \a-

leur de ces deux observations, I'absence, dans ''les actes posterieurs a i3i8,

de loute mention attestant qu'il appartint a I'ordre de Saint-Dominique ne

nous oblige pas a croire qu'il n'en faisait plus parlie.

I/identite de Guillaume, e\eque de Smyrne, et de Guillaume Adam, suf-

I ragan t <le Sultanieh, etant admise, nous allons pouvoir suivre noire person-

nage pendant tine assez longue carriere ecclesiastique.

\ucun document ne nous renseigne sur la ((ate exacte de sa nomination a

'leveche de Smyrne, et nous ne savons rien non plus de ses actes du temps

donnaient pas lesdits ouviage*. Puis, le mome
Poiilana, ayant trouve une mention, de I'mii i3:>.'1.

allfrente a « Guillelmus, archiep. Sultaniensis >.

I'a\ait consignee dans VAppendice de la premiere

parlie de son Sacrum iheatr. Dominicanam (p. 68o ; ;

mais il ne lui etait pas venu a I'esprit que ce jmt-

milinage put etre le inline que le G. Adae,

archiep. Antiharensis » , cite par lui sous le noni do

• Gaspar Adamus • en d'autres endruits de ses ou-

v rages
(
.Wonamenta Dominicana, p. 1

1 7, col. 1 ; Sacr.

theatr. Dominic, pp. 5i—5a). Eufiu Farlati, tout

en faisant. comme on I'a mi, line place, outre

12711 ,;' 12 8o, paruli les e\eques d'Authari, a

« G. Adae • i appele par lui Gaspar Adamus Psiesc
;

,

est le premier a avoir nettement identilie Guillaume

\dam, suffragant de Sultanieh en 1.I18, el

Guillaume, anlitveqiie de Sultanieh puis d'Anli-

\ari {Iltyricum sacrum, t. Ml, pp. 67-70 j. Settle

itient il ne fouriiit aucune preu\e de cette idenlitc :

c'est |<our lui simple affaire d'intuition.

1 Voir ci-dessus, p. clix.

* Avis du Conseil royal it Philippe VI toucliatil

la route a suivre par la croisade prujetee, 1 333

[c(. ci-dessus, p. clvii).

5 Guill. Adam, De modo Sarracenat extirpandi,

ei-dessous, p. .">48.
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qu'il occupa ce siege. An surplus, il n'en deineura poinl longtcuips pourvti.

Franco de Perouse ayant resigne ses fonctions archiepiscopales entre les mains

du pape, dans lete de i3a2 probahtement 1

, Guillaume sollicita et obtint dc

Jean XXII le perilleu* honneur de lui succeder. La bulle qui le norame

a I'archeveche de Sultanieh est du (> octobre 13-42*. Le pontife, en lui con-

f'erant ces importantes fonctions, louait son zele ardent pour la predication de

la foi, sa science litte%ire, la dignite de sa vie, la maturite de son esprit.

En dehors de levangelisation des nations paiennes etablies dans le ressort de

sa province ecclesiastique, une autre mission lui etait devolue : il devait s'em-

ployer a ramener dans le giron de 1'Eglise catholique les eommunautes arme-

nicnnes dissidentes qui etaient etablies dans I'empire des Mongols de Perse.

Vussi Jean XXII, par des lettres datees du 3i mai et du 1" juin i3s3, le re-

commanda-t-il a la bienveillance du roi d'Vrmenie, Leon IV [V], et de Con-

slantin, patriarche de 1'Eglise armenienne \ Au moment de sa promotion a

I'archeveche de Sultanieh, en octobre i3aa, il se trouvait, semhle-t-il, en

cour d'Avignon, ou du moins a proximite, car le pape, en le nommant, lui

annoncait qu'il avait charge trois cardinaux, Napoleon [Orsini], cardinal

diacre de Saint-Adrien , llaimond [de Farges], cardinal diacre de Sainte-Marie-

iNouxelle, et Jean [Cajetan], cardinal diacre de Saint-Theodore, de lui re-

met t re le pallium*; et les termcs de la let t re pontificale ne laissent nullement

entendre que 1'insigne en question dut lui etre porte dans quelque region

lointaine. Quoi qu'il en soil stir ce point, on petit tenir pour certain qu'il fit,

I'annee d'apres, un sejour de plusieurs mois en Occident. Saris doute, en

eflet, jl se trouvait a Avignon lorsque, le 6 Janvier t 3a3, Jean XXII le designa

1 La hulle qui lui nomine un successeur eu la

|)ersoniie de Guillaume Adam est, comme on va le

voir, du 6 octobre i3aa. Or les tonnes de cette

Imlle semblent bien indi(|uer qu'un certain delai

s'etait ecoule depuis la resignation de Franco, et

que le pape nomina Guillaume aussitot qu'il fut

inform^ de cette resignation : « Nuper si(|uidc.m

dilecto filio Franco dicto de Perusio, ordinis Kj-a-

liuiu predicatorum , tune archiepiscopoSoltaniensi,

oneri ethonori Soltaniensis ecclesie, cui preerat, in

manibus nosti is certis ex causis spoil It- cedent* , nos

ad pnivisionem ipsius ecclesie, que situata existtt

inter l>arbaras nationes, ne diutius sustineret vaca-

lionis incommoda, celeriter intendeHtes te

[Uuillelmum] a vinculo quo tenebaris Sinir-

nensi ecclesie, cui preeras, ahsolventes, ad pre-

dictam Soltaniensetn ecclesiam te trahsferimus.. . »

s Publiee dans Rev. de I'Or. latin, t. X, pp. ao-

3i, avec I'analyse de lettres pontilicales ecrites, in

eotdem mod. et dal., au chapitre, aux suffragants

et au\ vas>aux de IVglise de Sultanieh, au peuple

et au clerge de cette cite et diocese. — En di-

sanl que Guillaume demanda I'archeveche de Sul-

tanieh, je me refere aux terhies d'une lettre de
Jean XXII au patriarche de I'Kglise armenienne, dn

t" juin i3a3 (llinaldi, \nnalet ecclei., an. i3->3,

§ 7) dans laquelle il est dit : . Guillclmiini S.lta

mensem art-hiepiscopuiti, cliristianae (idei /.clalo-

rem, <|ui,dielae fidei ardore siiccensus, maris el

lerrae pericula libenter ol> Gliristi noiiien pcrforrc

se ohtulit, ad plantandum et irrigandmn in panihus

illius novae plantationis hortum, incrementum daute

Domino, destinamus. > Mais pentotre uVst
;
ce la

qu'tinc foriuule qui ne saurait' etre interprelee .te

facon tres stricte.

3 Publ. dans liev. de /'Or. latin, t. X,'pp. 3.V

36, 3M-4o. Cf. Kinaldi, Annates- eales., an. i3a3.

.1 7 et 8; Archives de I'Or. latin, I, 171. Par une'

lettre datee egalement du l**
r juin i3:>3 (publ. dans

Rev. de VOr. latin, t. X, pp. 4o 4i), Jean XXIW
corda a Guillaume, arrhevequ? de Sultanieh, la fa-

culte de creer des tal>elliiiiis. Of. Archives de VOr.

latin, t. I, 1, p. 271.
1 -Tibique [Guillelmoj postmodum palleum in-

sighe, plenitudinem videlicet pontificalis oHicii, de

corpore B.' Petri sumptuni, a te qua decuit reve-

rentia postulatum, ad nomen et iisum eiusdem

Soltaniensis ecclesie per dilectos lilios nostros Nea-

poleonetn Sancti Adriani, et Raymundum Sancte

Marie Nove, ac Johannem Sancti Theodori diaconos

cardinales fecimus assignari
( Rev. de I'Or.

latin, I. \,pp. 3<»-3l).

ii
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pour porler a Raimond Etienne, recemment promu metropolitain d'Kphese,

le pallium qu'il venait de coriferer a ce prelat 1

. Sans doute, il s'y trouvait

egalement quand, Ies .Hi mai et i" juin suivants, le ni6me pape redigea Ies

let Ires deja citees par lesquelles il le recommandait au roi d'Armenie et an

calholicos armenien 1
. El re. fill encore la, apparemment, que, le >. octobru

de la meme annee. il \idima, de concert aver Thaddee, eveque de Caffa, ia

bulle de canonisation de sainl Thomas d'Xquin, promulgate le 18 juillet pre-

cedent 3
.

Guiliaume ne demeura pas longtemps poumi du siege archiepiscopal au-

quel l'a\ait appele la bulk; du (i oclobre l.Vr.i. Des le 36 oetobre \'S->.1\,

.lean XXII le transfera de I'archeveche de Sultanieh a eel 11 i d' Vntivari, devenit

vacant par la resignation foreee de farcheveque Andre \ Xous n'avons aucun
rcnseignement sur Ies motifs de cette translation, suivant de si pres sa pro-

motion an siege metropolilain de Sultanieh. II se pourrait que Jean XX11
lent place dans un poste voisin de la frontiere de i'Empire grec comine un
observateur vigilant de ee qui se passait au dela de cette frontiere. Pen d'an-

nees auparavant, Guiliaume, ainsi qu'on le vena, I'avait vivement engage a

dinger une croisade con t re Constantinople, afin d'v substituer la domination
des Latins a celle des Grecs. Le pape, de son cdte, dans ses preparatifs de

1 Revue de Khient latin, t. \. p. 3,'(. Par

inn' lettre en dale du i" fevrier suixant (ibid.,

|«|'. .Vj-3.">), Jean XXJI lit connaitre a Itaimoud

Klicmip Ies ceremonies dans lesquelles il pourrail

revetir le pallium i|ui devait lui eire porte^ |iar

Guiliaume, arcluveque de Sultanieh. I.a no-

mination de Iiainiond Ktienne ii I'archexedie

d'Kphese est du ->.
r

) juin 1 :i -j a ,cf. ci des.stis,

p. f.i.ix, n. i r
3 Voir ci-dessus, p. c.i.wmv, n. 3. A la date

du 3i mai i3q3, Jean XXH lui ootroya, a lui el

a ses sufftagants, leur vie, durant. I'usage des livres

•I olijets ac<]iiis par t-nx avant lour consecration,

iionnhstaiit la constitution de Clement IV, suivant

la<|tielle its auraient du resigner ces hiens entre

Ies mains de leurs prelats [lievw de Khient latin,

t. \, pp. SH-371.

•" Ce vidimus evistait au xvn' siecle dans Ies ar- .

ohixes du foment dominicain de Saint-lilaise, a

Tivoli; voir Vinc.-Mai-ia Fontana. Sacrum theatrum

Dominicanum (Romac, i 606, in-fol.), Appendix ad

I"" |iaitem, p. 680 : Hie archiepiscopus '[Solta-

niensis, Guillelmus] unacum P. F. Taddeo , Captien.

episcopo , suhscripsit exempiari bullae canonizationis

S. Thomae Aquinatis inter sanctos a Joaoiie papa XXII

relati , expedite anno 8 pontilicatti* eiusdem
,
quod

asserxatur in archivio nostri couventus S. Bla.sii de

Tilniri et tale hal>et principium : In nomine Do-

mini, amen. Nos. fratres Guillelmus, lX-i gratia Sol-

danien. archiepiscop. , et Taddeus , Caj>hen. episcoj).,

notuin facimus praesens scriptum inspecturis quod
xidimus et diligenter ins|>e\imus quasdam patentes

litleras s;utctiss. ill CliiisUj palris et dom. nostri

lliSTOII. arm. - II.

Jonnnis dixina prov. papae XXII, cuius vera bulla

plumUea in filis serici crocei et rul)ei coloium more
Aolito hullatas, non al>olitas, nou cancellatas, nun

xitiatas, nee in aliqua sui parte suspectas, sed iiiiiui

xitioetsuspicionecarentes, tit prima facie ap|)arel>at,

quarum tenor talis est : Joannes ep. , servus servu-

ium Dei, veuerahililm* IValrihus unixersis pati-iar-

ehis, archiepiscopis et episeopis, ac dilectis liliis

electis ahlxitihus, prioribus, etc Et hoc modo
lerminatur : \11no Nativit. Dom. Mcccxxm, indic-

tinne VI, die a mensis (k'tohris, Pontif. sanctis-

simi Patris et Dom. nostri domini .loannis dixiua

providentia paj>ae XXII, an. tertiodecimo. > l.es

PP. Quetifet Echard qui citent cette piece {Stripl.

ord. had., 1, o37), et, d'apres eux, BremoiKl

(
Bailor, ord. I'rird., p. i38, ii. ), font rcmarquer

avec raison, a propos de la date de ce vidimus,

que t'annee du pontifical doit «»tre lue vni et non

\in ; car I'an \ici ne correspond ni a laniiee i3-i3,

m" a I'indiciion VI.

1 Rev. de VOr. latin, t. X, pp. la-43. - L'elec-

li<Hi de (juillaume l'ut signitiee par le pape, en

des lettres de inline date, au chapitre, aux

sulTragants et aux vassaux de I'eglise d'Antivari,

au clerge et au peuple de la cite et du diocese

[ibid., pp. 43-44). — D'apres la lettre trans-

lerant Guiliaume a Antivari, la resignation de l'ar-

chev<V|ue Andre aurait e^e volontaire (Andrea epi-

scopo in uianibus uosUis spon te cedente). Mais

une hulle |H>sterieure de Benoit Xil (cf. ci-dessous,

p. ci.xxxvii. n. 1) nous apprend que ce prelat

avaitele eloigue de son siege ii cause de sa inauvnise

adininistralion.
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croisade, visail bien plutot la complete de Constantinople que le recouvre-

ment de Id Terre sainte. 11 ne pouvait choisir un agent mieux dispose; el plus

apte a seconder ses desseins. Mais, que cetle conjecture soil fondee on non,

toujours est-il qu'une raison pressiinte, alleguee par Guillaunie on venanl

du pape, dut niotiver le transfert en question., car, a partir ce moment, la

melropole de Sultanieh resta pres de cinq ans privee de titulaire
1

.

' Au moment de sa nomination au siege d.Vntivari, Guillaunie devail se

trouver en Occident. En tout cas, ! elait a la eour d'\\ignon le 17 dceem-

hre 1 3'* 4, jour ou il s'obligea a payer au College des vingt cardinaux, pour

son service personnel et celui de cinq personnes composant sa maison, unt*

soiiime de 80 florins dor 2
. II est done a supposer qu'il n'etait pas retournc

dans son vdiocese'de Sultanieb apres le > oclobre 1.!>•*.'>, date a ia(|iielle,

comine on l'a mi, il se trouvait, selon toule apparence, aupres de la Cour 10-

inaine.

Son depart pour Anlivari, dont il nest pas possible de fixer la /late exaclc,

ne semble pas avoir suivi de Ires pres 1'epoque de sa nomination a ce siege.

Nous \enons de dire qu'il etait a Avignon le 17 decembre i3vj/j. IVobable-

ment s'y trouvail-il encore le 18 Janvier i3:<5, lorsque, sur ses instances et

en raison de son nouveau hire, .lean XXII Ini eonlera pour la seconde Ibis

le pallium'. Mais peiit-etre l'avail-il quille des a\anl le 3i octobre de la nieinc

annee, car deux versements de '»o florins chacun, eflectues ce jour-la en

acquit de son service personnel, I'un au College des cardinaux et l'autre'a la

Chambre apostolique, furent laits non par lui-meme, mais par un mandataire

agissant en son nom, a savoir par Gillcs de l.erone ou Larone, Frere prc-

cheur*. In document, dont il sera parle plus loin 5
, nous permet delablir

qu'il avait rejoint son poste anterieuremenl a 1'annee i.'iao.

1 I.ettre de Jean XXII conferant a Jimii <!« Core

rarcheveehe de Sultanieh vacant par la translation

de (iuillaunie a I'areheveche d'Antivari ; Avignon,

y aoiit i3^() (lley.de I'Or. latin, I. X, pp. .\y-^ij\.

2 Eisdein anno r

i 32/5], indictione, locoet testi

bus , die xvii mensis Decembris , domintis Crater (iuil

lelinus, archiepiscopus Autiharcnsis, promisit pro.

suo comuni servicio lixx dor. auri el i|uinqui'

srrvicia familie |>ersolvere lime ad festuin Omnium

.Sanctorum proxime venturum, alioquiu infra \

menses, et iuravit etc. , in forma. A droite : • Scrvi-

ciuiu archiepiscupi Antibarensis in Slavnnia. •

A gauche : • XX card." Ottti menu- attestation

figure dans deux registres du Vatican : Oblig. , t. VI,

fol. 45 6; t. X,fol. f>.

3 Ilev.d,' I'Or. latin, t. X, pp. /|<i '17 :•'... Nos

tuis supplicationibns annuentes, ipsuin [tcil..\m\

bum] de corpore beati Petri sumption per dilectos

tilios nostios Neapoleonem Sancti Adriani, Jaco-

buiu Sancti lieorgii ad Velum aureuni , Rayinunduiii

Sancle Marie Sove et Johannem Sancti Theodori

diaconos cardinales tihi fecinws assiguari . . . Oil.

Avinione, xv kal. Kebruarii, anno nuitu. •

, » /let', de I'Or. latin, t. X, p. kb : • A. D.

nr.ee" xxv". Item eadeill die [svil. ' ultima mensis

Oclobiisj, dominusGuillclmus, archiepiscopus An-

libarensis, solvit pro suo conunuui servicio collegio

.\\. dominoruui cardiualium contingentem xi. llor.

iiiir. |mt manus nligiosi viri fratris F.gidii de J,e-

rone, ordinis Prediralonrni, cuius obligaeio facta

Iuil anno Domini millesimo ccc" xxuu" die .xui.

mensis Decrmbris. Que pecunie siimma cxtilit dis-

tributa die. 111. mensis Novembris inter .XX. dominos

cardinales in Treeoren., detract is doniinis Piliforli

et H. de Porta. Kn marge, a gauelie : « Solucio

servicii domini (iuillelmi, archicpiscopi Anlibaren-

sis. » A droite : • XX. cardinales." — Reg. \at.

Oblig., t. Mil, lot. \:i r" : .Facta Iuil quitatio do-

mino archiepiscopo Anttf>arensi pro suo commoni

servitio, de xl ilor. ami Oamere per mantis fratris

Kgidii de Larone, ordinis I'redicatorum, debilo

lrni|H>re solut
j
oiuni]. Datum Avinione, die ultima

octobrisanno [i3a5], indiclione et pout, prediclis. •

Kn marge: .Quitatio archicpiscopi Anlibarensis, el

attende quod non solvit servitia » (c.-a-d. qu'il n'a

pas encore payr les f/ui/K/ui' servitiu familiae; of.

ci-des»us, n. 1 j.

5
I*. clxxxvii, n. 4-
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(iiiillniime n«' parait pas a\oir*fait preuve d'un bien grand zele dans I'exer-

cicc de ses nouvelles fonclions. I nelettrc pontificate, du •* 5 Janvier 1 337 ',

declare que, depuis "I rente ans, leglise d' \ntivari n'avait pas eu a sa tete un
pasteur utile. La residence d'Xntivari lui d'evint meme a tel point insuppor-

table que, cinq ans a peine apres son election, -en i.3a8 ou 1 3 * 9 , il aban-

donna son tronpeau et part it pour- A\ignon, sous pretexte de faire confirmer

ou renomeler par le pape les privileges de leglise .confiee a son autorite.

Puis an lieu de revenir avec ces aetes, et sans meme se mettre en peine d'en

obtenir la confirmation ou le renouvelleiuent, il s'installa aupres de la Cour
romaine 1

, l)ien decide-, semble-t-il, a ne plus s'occuper des affaires de son dio-

cese. In fait prouve. ji quel point ii sen desinteressait : en i33i, le siege

de Dulcigno.suffragant d'Antivari, setant trouve vacant , el I'obligation delire

a ce siege lui etant dexolue par suite de la negligence du chapitre a desi-

gner un eandidat 'dans les delais canoniques, il supplia le pape de le de-

charger de ce soiii el de pouryoir lui-meme a I election du nouveau pasteur 3
.

Son sejour en France, qu'il partagea probablement entre Avignon et Nar-

bonne, se prolongea huit annees an inoins*. En dehors de I'affaire de Dulci-

gno, nous le aovohs apparaitre a di verses reprises durant ce laps de temps :

les i5 jan\ier et i3 mars i33o et le 10 mai i33/4 , il public a Avignon, de
concert a\ec d'autres cveque?, des lettres d'indul<jences en faveur de le<dise

de Samt
:
Sauveur de Yenise 5

, de leglise de Saint-Francois des Freres mineurs
de llecanati

f>

et des eglise et hopital de Spello 7
; le 4 novembre i334, se

trouvant hois d'<Uignon, a Narbonne peul-etre, il reqoit de Jean XXII, par

courrier special, quatre letlres concernant 1'organisation du passage general,

et il en accuse aussitot reception an pontile, en t'assurant qu'il veillera a l'exe-

cution des onlres qui y sont conteiiiis*; enfin, le 19 octobre l335, Henoit XII

1 Lettre d<- Beuoit \II a . Marquesius de Mos

luegulis. (ou« Mostuciolis •; , chaiKiinc de Narbonne

{liev. de VOr. latin, t. X, pp. 5o~.">i) : . . . . prelata

rcrli'sia [AntibarensisJ turn propter malam admi-

uistrationem Andree, olim archiepiscopi Anliharrn-

ms, qui propter sua demerita a regimine eiusdem-

I'oclesie per Sedeni apostolicam t'uit amotus, turn

quia venerabiiis frater mister (juillelmus, archie-

piscopus Antibaren., proximo* eiusdem Andree

successor, in eadeni ecclesia residere non curat,

triginta annis et amplius oiiodammodo f'uit utilis

pastoris solatio destituta Dal. Avinione, vm
kal. Fehruarii, anno tertio.

»

2 LetUvde BenoitXII a Marchesius de Mostueio-

lis, chanoiiie de Narlxinne; Avignon, 20 Janvier

13.H7 (ibid.).

> L'incidenl est rap|>orU- dans une bulle de

Jean XXII, donnee a Avignon, le 8 des cal. d'oc-

tobre, an xvi du pontiiicat (= a 4 septembre i33i),

par iaquelle ce pontife pourvut an siege de Dul-

cigno, en nommant eveque ThomaA, de 1'ordre des

Freres pr^cheiu-s (Farlati, lUyricunt sacrum, t. .VII,

p. 2 .'>.'{, col. 1).

4 Lcttre de Benoit XII it Marchesius de Moslne-

jolis, du 2."> Janvier 1.V7, citee ci-dessus, n. 1 :

• licet eidem Guillelmn archiepiscopi i fiiissct

a nobis iniunctum ut de Romana curia recederet

el ad ecclesiam suam rediret, ipse tamen, quam\is

de dicta curia recesserit, ad dictani tamen ecclesiam

non redivit, setl ad civitatem Narhonensem se di-

citur contulisse jam sunt octo anni.

6 Fiaminius Cornelius (Corner), Ecclesiae I <-"

netae antiqua monwnenta (Venetiis, 17^9, in-.V
.

,

t. XIV, pp. i5o-i5l. — La lettre est datee d'A\i

gnon, le 18 d,es calendes de fevrier i33o, i4r
an-

nee du pontiiicat de Jean XXII.
'' Sardinia sacra sea de episcopis Sardis historia

,

nunc primo confecta a F. Antonio Matthaejo ( Romae

,

1761, in-foi.J, pp. 295-298. — La lettre est datee

. d'Avignon, tertio deciiuo die inensis Martii, anim

Domini \'i'io et |K>ntilicatus doraini Joannis XXJI

an. i.") •.

' Ibid., pp. 298-300 : .Datum A>enione, anno

Domini 1 334 et |xmtif. Joannis ptntif. XXJI anno 1 «,

sexto idns Maii. •

"

» liev. de VOr. latin, t. \, pp. £9 .">o.
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rinfornwMiu'il a confie .1111 canonieat dans leglise>de Saitil-Koiiihuud de Malines

a-'Siger «/d5F^ovo i^pide », sans deute a la sffite d'une demande que Guillaume

lui avait'adressee en Javeur de ce-personuage 1

.

I -a situation tout a fait irregnliere dans laquelle Gutllauiue .setait place en

- alKiudoniiant spn diocese, el (pie parait avoir toleree Jean XXII, devait prendre

«fiu peu apre's Selection deHenoit XII. Soir^ absence prolongee, et surtont la

non-restitution des pri\ rleges de.l'eglis'e d'Antixarj avaient provoque dans le chd-

pttre metro|>olitain, le clerge el l« peuple de cettc cite line inquietude el

line irritation telles q'u'un scandalc etait a craindre de leur part. Beno.il XII.

informe de cet etat de choses pa"r un a\is ([tie lui fit tenir un des chanoines,

Jean Zaulini, fils de feu Dominique 4
, (|ui etait \enu a cet eflet ou qui sejour-

nait lui aussi en France, enjoignit aussilot a Guillaume de quitter Axignon

..pour rejoindre son poste. Guillaume parlit, en efTel. Mais ii n'alla pas loin :

il Warreta a Narhonne et y etablit sa residence, ce (jui niotixa une nouvelle

reclamation de Jean Zaulini 3
.

Ilenoit \II prit alors une mesure energique a IV-gard du prelat recalcitrant.

I'ar une lettre en date du -ij jamier i
.'> 3 7

4
, ilchargea Marquesi-us de Mostue-

jouls*. chanoine de Narbonne et nexeu de Kaimond-Giiillaume dc FargeV,

de signilicr a Guillaiiine Adam d'avoir a reprendre dans le delai d'un mois,

'el suns nou\elle interruption, le cheniin de son diocese, a\ec ordre expres

d'y resider dorenavant et de restituer a I'eglise d'Antixa'ri les privileges qu'il

avail emportes, le. tout sous peine de se voir prive de sa charge.

Nous.ne pomons dire de fao/m certaine si noire nrchcveque ohtcmpcra a

cclte nouvelle injonction. Mais il est permis de le supposer, car, an momcnl dc

sa mort, il etait ioujourspourv 11 de son siege", et nouss'uvons de plus qu il inou-

'
' Dryish*, jh.H>-',„ll XII l.etlres,nmmimey; eil.

V.dal, n" 3Hi.

-'
I .e l Ire de Benoit Ml ii • Marcliesius de Moslue

j«>lis>. cite*- ci-dessus, p. cnxxvii, n. i : Signi-

lica>il nobis dilectus lilius Johannes -quondam

Diiniinici Zaulini, canoniciis ecclesie \ntibaren

sis . Jean Zaulini etait chajielain de Jacques

Cajrtan. cardinal diacre de S. (icorges au Voile

d'Or; des a\ant le lo Janvier 133.">, il elait clia

inline <r\nti\ari; il obtint, a cttte derniere date.

1111 canonieat dans I'eglise d'Aquilee
(
lleg. de lieimil

Mr: l.ettres communes, ed. \idal. n" 'ion 1
.

' Lethe de Benoil XII a Marcliesius de Mostuc-

jolis. citce ci-dessus, p. ci.wwii, n. i.

' C.ilee ci-dessus, p. i.iaxxmi, ii. i.

'
l.e mini de faniille inn lieu d'origine) dc ce

pcis< .linage est orthographic de dillerentes manicrcs

dans ti-s di\erses pieces ou je 1'ai rencontre. Dans

les deu\ exemplaires dc ' In letlre du 'ib jamier

1.137 K*K-' Vat., t. CXXIV, ep. 3, r.il. 15, et He-.

A\inimi., t. 1.1, ep. 3. fol. 18 v" il est ecrit «MoS

lurgulis .. Karlati, qui a oiiuiii cette piece,- a In

• Melhtiouilms . illlyrieum sacnini , t. VII, p. 701.

IWis une lettre du Keg. Vat., t. (.XIX, u" 17(1,011

ll'ouxe . Mastticinli* •, et dans line lettre de Be

noil XII II,,). II,,,. XII l.cttie.- ,,„„n,u,„s. , d.

Vidal.n" r.")lt)). Manpiesus de Mostojolis -. Mais

I'm lfcof,rraplie la plus rrei|uente est • Mosluejolis .

'M... 1,. «;..!;..'M11 • V et 110m desi^ne pmlialilemeiil

Mosluejoids. dans l'\w\ron. Voir fiTfJ. lien. Ml:

l.eltres rumniwiei, ill. \idal. n" 3i3, ^<|i (iuillel

mils de Mostuejolis ', n>SM. loyX. 111S. II.J7

10G7 ; lleg. Va(., t. I.XXM . n" Msr.., fol. ><>-.

Dans lyie lettre par laquelle Benoil XII conl'era a

Marquesius un canonical dans I'eglisc de Nailxinnc

1' Avignon, ti fevrier i335,>, il est (lit neveu de Hai

iiioud de Farges, cardinaUliacre de Sainte Marie

Nouvelle (/{«/. lien. XII : Leitret cmiiinuties , I'd.

\idal, 11" 3i3). Je ne saurais din- s'il a\ait ipielcpn-

liende parentea>ec llaimoiidde Mostuejouls, evetp ti-

de Saint-Flour, puis de Saint-l'a|>oul. cardinal

pretiv de Sainl-Eusi-lte, mort en i33o.

6 Lettre de Keuoit XII a .lean Zaulini, arclie

\eque elu d'Antivari ; • dat. Avinione. \vi kal. ja

nuarii, anno septimo » = 17 (leceinlite i3'n J'ur.

ile I'Or. latin, t. X, pp. .'> 1 b't) : • Dtiduui siquidcin

ecclesia Antiliarensis, |>er oliitmn Iwine memorii-

(iuillelmi. archiepiscopi \ntilwn-nsis, qui t-xtrallo-

iiianain curiam debituiu nature persotvit, pastoris

solacio destituta '.'est apparent ment duranl

xT'
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nil «c\tra Romanain curiam ' », cest-a-dire a plus dc deux joins de marche

du siege de la Cour'1 . La date de son deces ne nous est pas connue; elle

diit snivre d'assez pies son retour a Antivari. En effet, la bulle du 17 de-,

cembre i34«. qui lui nohimail un successeur en la. personhe du chanoine

Jean Zaulini, poilc que, a eette epoque, le siege, devenu vacant par suite de

sa moft, etait depuis longtemps sans litulaire
3

.

Nous avon.s inaintenan! a determiner un autre point de la carriere de Guil-

laiune Adam, a savoir la date a laquelle il composa son De modo Sarraceiios

e.rtirpandi. A ce sujel , nous trouvons dans eette <cu\re m&uje un miseigne-

inent qu'a premiere \ue on pourrait tenir pour suffisamment precis. L'auteur,

parlanl d'ambassades emoyces de son temps a la cour pontificale par un

empereur des Mongols de Perse, dont ilne donne
#
pas le 110m, s'exprime

. ainsi : « in proinocionem passagii... frequenter Roinam solemnes nuncios

millere attemptavit [imperator Persidis], el hoc anno potisshne, nisi (|uod

per mortem imperatoris predicti, et alias per \aeacionem curie luerunt ejus

nuntii itnpediti* »; ce qui signifie, semble-t'-il, que, parmi les ambassades

de MKmpereur mongol. Tune, emoyee 011 projetee eette aimee mime, n'avait

pu accompjir sa mission a cause de la mort dudit empereur, tandis que

daulres avaient etc entravees par la vacance de la (lour romaine. La seule

\acance un pen longue de la rhaire de saint Pierre, du temps de Guillaume

,

est celle qui suivit la mort de Clemenl V et dura du :>.o avril i.'ii \ an 7 aoiil

1.')
1 6. L'einpereur auquel Guillaume fait allusion est done Oldjaitou, mort

le 16 decembre 1 S 1 6 5
. L'« annee presente. », dans laquelle Guillaume ecrivait,

sera it par consequent 1'annee 1.J17. ( )n remarquera loutefois que le passage

reprodtlit ci-dessus pent, sur ce point, prefer a equivoque : en effet, on ne

saurait aflirmer qu'il existat dans I'esprit . de l'auteur une relation entre

les deux menibres de plirase : e( hoc anno potissime et nisi quod per mortem

imperatoris predicti Jiiernnl ejus nuntii impediti. \\ant done d'adopler delinili-

vement eette <late de 1017, il importe de s'assurcr quelle n'est point en

disaccord avec quclqiies autres indices cbronologiques <jui se rencontrent

dans I'tDuvre'.

La composition du De modo Sarraceiios e.vlirpandi est certainement poste-

rieiiie a la moil de Clement V (t >.o avril i.'ii'i), au sujet duquel Tauteur

cittr M'cnndr |H'riodc dc resideuce a \nliv.iri que supposer quelle ne datait |ms d'uiie t-|MM|ii<> uii

(iiillannie |MMir\iit un certain Picric de I'aMiaye de (iiillaiimc scjournait a pro^lTiiilc dc la cour |miii-

S.ii nt Nicolas dc Drinu (Lettre de Clemenl VI a tilicale. j"

Pierre, ablie de Saint-Nicolas de Drino ; •did. ' Cf. ri-dessiis. p. i.iaiiuii, n. 6 .

\\iuioiic, II ial. \ugusti, anno quinto- .5 1 juillct '* Des lepoque dc Boniface \ III, la limitc dc la

i.M'i [ Hef. //.' I'Or. latin, t. \, |>|>. ."j'|-.'»li]. , Kri ('.una etait lixec a dcu\ journecs de marchc, soil a

ill'cl, la nuiu ina I ion cut lieu aprcs une tongue \,i '10 millcs italicns, du lieu ou residail le pane. Voir

cauee dc I'ahliayc, \acance sinvenue pendant lepi Ludwig Schinitz-Kallenber^, I'racticu caiicctlaiuu

sen-pat dc (iratia d'Aquiia, cteqtie de Dulci«no afioxlolieat sacc. tVJ <x<uhIii f Munsler, li|<>/|, in-H";,

( i 3 ."t 4 i3 \'<
) , ordinaire dudit lieu; et coninie plus |>. (> ; cf. .s|K'cialeinent n. i.

lard, en i,51ti, lors<|Uc le pape Clement VI cu '•

Cf. ci-dessus, p. ci.vwtm, n. ii.

fnl inforrae, il la revo<|ua paree i|u'elle n'avail * (^i-dessous. p. ~Sh'\.

pas eli'' faite dans les delais cailoniques, on pent J Cf. D'Olissoii, Hist, des Mongols , I. I\, p. 58(i.
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emploie I'expression Jelivis reiordationis '. D'utttra part, diversosi allusions a

I'empereur \ndronic II et a son petit-fits, le prince. Andronic a
, Jorit voir que

le livrefut ecrit anterieurement a lepoque oil cedernier s't'mpanji jdn poi

imperial en laissant settlement a son aieul lo palais el les insignes imperiaux

(/nai i.'i-<8)\ (Test done, sans aucun doule possible, enlre les annces i .1

1

1\ el

i.'i<8 qu'il en fa ut placer la redaction.

Nous pouvons preciser davantage :
.;'

(itiillaume Adam, en s<* iiomm.mt dans la dedicace de son omrage, se dil

simplement religieux de I'ordre des Freres precbeurs, sans joindic a son nom
aucun titre episcopal. On pent done tenirpour infiniment probable qu'au mo-

ment ou il ecrivait\ il netait ni suffragant de Sultanieb, ni evequc de Smyrnc,

ni arcbeveque de Snltanieb on d'Antivari. Nous venons d'etablir <(iie la com-

position de son ecrit est anterieure a i [\->.r$ ; il n'y a done pas lieu de supposer

qu'elle soit posterieiiRe a lepoque ou il occupa le siege d'Antivari (l .'In 4-1 3 .'S

7

environ). II taut par consequent admettre qu'elle a precede son elevation a la

sull'ragance de SultanieliNqui eut lieu le 1
or mai .1 S 1 8. On a \ 11 que Guillaumc

menlionnait la vaeance du Saint-Siege apres la mort de (Mement V k
; mais il

nest pas douteux que celte vaeance fut terminee lorsqu'il ecrivait ; car, bien

qu'il ne nomine pas expres»ement le successeur de ce pape, on doit conclure

de ce qu'il dit en divers endroits que la cbaire de saint Pierre avail alors un

litulaire
5

. II Ecrivait done apres le 7 aouti3i(i, date] de lelection de

Jean XXII.

\insi, nous arrivons a circonscrire dans le laps de temps compris entre le

7 aout i.'iit* et le 1" mai i3i8 la date de composition du De modo Snrrarc-

11os e.iiirpandi, ce qui s'aecorde tres exactement avec le synchronisme lourni

par la date de la mort d'Oldjaitou. II n'y a done plus aucune reserve a lain-

quant a1 la valeur de ce synchronisme, et e'est bien en lannee 1^17 qu'il

convient. de placer la redaction du livre
6

. Peut-etre serait-il permis meme
d'aller encore uu pen plus loin dans ('approximation et de conjeclurer que

1'ouvrage ne tut pas acheve avant l'ete ou meme avant les derniers mois de

I'annee 1.W7; car la mort d'Oldjaitou, survenue le 16 decembre i.'tili, in-

put guerc etre connue en France avant le printemps suivant, el, d'aulrepan,

Giiillaume mentionne le manage du 1'iitur empereur Vndronic HI a\ re Jeanne

ou Irene de Brunswick. 1
, donl la celebration ne parait pas avoir eu lieu a\anl

Ci-dessotis, p. 533.

- Ci-dcssous, |»p. .">V>, ">'i7."

•' Muralt, Essai de rhrnnagr. bytaiiline, p. '.i\ti.

' (if. ci-dessus, p. ci.xisii.

•' (.i-dessous, pp. ")•!'!, o35-.">3<>.

8 M. Del'aville Ije Houlx {La France en Orient,

pp. (>:>-<>}), sans ' d'ailleurs appuyer son opinion

d'aucun argument, croyait que I'oeiivre otait antr

rieure au concile de Viennp (i3n-i3ia). Quant
aux editeurs du present volume, ils paraisscnt

n'avoir pas pii a ce sujet d'avis bien arre'te. En un

endroit (p. ;>ji,u. a), its placent la cnm|iusitioh

du traite avant i3a8;et en un autre endroit [p. 527,

n. 0), ils I'assignont a I'aniuV _i33>. — Kn favcur

de la date de i3i7, tres voisine de I'election di-

(iuillauine Adam a la suirragance de Sultanieh, uu

serait peut-^tre autnris^ a invoquer la phraiw sui

vantc du De modo Sarrarennt e.ttirpandi (ei apres.

p. 5aa), dans laquelle I'auteur semlde faire allu

sinn a son prochain depart pour I'Orient en mm
pagnie d'autres Fn'-rcs pnVheurs : « Inter alios enitn

ordinis mei consocios 9U1 proficucimur ad Infidelium

naciona <-ausi> fidei predicande... • II me (Nirai^

cependant n'y avoir la qu'iinp allusion generale iey

son rdle de missionnaire.

7 Voir ci dessous, p. bi~.
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le milieu de lannee J 317'; il relate aussi letablissement a Constantinople

-de Gui de Lusignan, troisieme fds d'Ajnauri, prince de Tyr, et dlsabelle

d'Armenie, dont la dale, indiquee approximatuenient par Nicephore Gre-

goras, doit etre de cette meme,annee*.

_I1 elait m;cessaire de determiner lepoque de la composition du IJe modo

Sarraceiios exlirpandi avant de faire etat, pour fetude de la vie de fauteur,

des quelques informations autobiographiques eontenues dans cette <eu\ re. Kir

eflel, la plupart de ces informations ne sont pasI aecompagnces de dates pre-

cises ni meme d'indices designantv la peiiode de la carriere de Guiilaume

\dam a laquelle elles se tappoi-tent. Maintenant noiis savons du moins que
Ics fails dont elles nous informent el qui, presque tous, sont relatifs a des

missions accomplice par lui en Orient out precede son election a la suflia-

gance de Sultanieh \ Nous appreuons ainsi qu'avant d'etre appelc a cette

charge il avail pareouru deja une partie notable de 1'Orient grec et de

I'Orient asiatiqtie*. On ne peut doiiter, par exemplc, qui! ait sejourne dans la.

peninsule des Balkans, dont.il enumere les produits alimentaires et les res-

sources de dixerses sortes 5

;
quit ait visile la cote de 1'Asie Mineure, decrile

par lui avec une precision singuliere 6
, et que ses voyages latent conduit

'

aussi sur les rives du Bosphore, a Gajata et a Constantinople 7
, 011, selon

Unite apparcnce, il se trouvait dans les cm irons, de fannee i3o7 8
.. On doit

egalemenl admettre qu'il axait na\igue dans les mers du Levant* .car il dit

avoir rencontre les galores d'un certain Genois, Segurano Salvago, occupees

a ravitailler I'Egypte et qui, pour plus de'securite, avaient arbore le pavilion

de Mahomet et du soudan de Babylone 9
. Sur I'Egypte, la Syrie et la Pales-

line, il ne donne que des lenseignements ties generaux ; mais cela n'implique

pas iiecessairement qu'il ne connut ces contrees q_ue de loin et par oui-dire.

Sur d'autres particularities de ses voyages il nous renseigne de facon plus

precise. Nous -savons qu'il avail aboixle dans file de Chio 10
, dont il connais-

sail les seigneurs, Martin, Benoit el Bartheleniy Zaccaria "
; qu'il se trouvait

1 Nicepliorc (iregoras. Hist. Ryzant. , VII. i3

cd. d»- Bonn, I, 'J77).

- Ibid., XII, i5 {t'-cl. de Btinii.II, 0i3).

' I- deMas Latrie (L'Ojjidum robarie; dans Hi-

htinth. </. I'Ec. des chartis, t. LUI, iHt>2, p. ali5)

dil i|ui' (itiillatinie Adam avail passe pies de vingt

unities dans I'Asie centrale. Ola n'etant rapportr

iiuIIp part, je suppose t|u'il a confondu avec mi

voyage de vingt mots Tail par Guillaume dans

I'Oceau Indien.

1 Voir ci-dessous, p. jaa : . pltires vidi terras,

lustravi proyincias, moresqiie nuillaruin gentium

sum e\|M>rlus.

" (".i-dessous, p. 53N; of. p. .V!y.

6
/6«</. , pp. r>3j, 337.

' Ibid., p. .".37.

* Epotfiif it laipielle »e passerent les fails <|u'il

rap|K>rte touchant Andre Moriscus et la Cirande Com-

jiagnie.

9 Ci-apres, p. 5'.>.->. Les editeurs du present vo-

lunie disent qu'on ne sail absoluinent ricn de ce Se-

Kuranti Salvagt); voir aussi Mas 1 .atrie, L'OJjitium

lobaiie {Bibtioth. del'Ec. detchartes, t. LUI, p. ! 66,

n. i ). dependant il est iniinimeut probable qu'on

doit I'identiiier avec un personnage de ce nom <|ui,

en conipagnif de sou fr&re Aiubroise, se trouvait

dans I'tle de C.hypre en 1 3o 1 (cf. Coruelio Desiuioni

,

Acta paiseiaFamagoivtt, 1299-1301 , par-drvant le

itotaire genois iMmberto di Sambuceto, u* cclwu;
dans Jt'ev. dt-COrieta latin , t U , p. 1 5 ), et avec un Se-'

gurano Salvago tme la Republique de Gt'nes envoya

,

vers I'annee i3'io, en ambassade aupres du n>i

de Chyprt; prolwblemt'nt (.Vrchives de I'Etat, a

G^nes, Malerie politiche, mazzo 8); je dois ce der-

nier renseignement a , l'obligeance de M. I'avocat

Ei'uilio Marengo, sous-archiviste d^ cet important

dep6t. ". '

10 Ci-dessous, p. 537 ; cf. p. 53 1.

'' Ci-dessous, pp. 53 1 , 53a , 533 , 537, 542-543.

II existe a Paris, »u\ Archives nat, J 456, a' 36',
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INTRODUCTION.

m Purse du
4
temps <le Clement V, a l'epoque oil s'organisait en Occident un

vassage general '.'cest-a-dire probablement en 1 3 1 3- 1 3 1
4 *,

' t» qu'il setait

•usance menu; jusque dans les lointaines regions de Tana'.de Caiubaeyt (Cam-

baye)* el" de Colom (Quilon), ou il avail admire les arbres les plus bauls,

.les plus droits, les plus solides et les moins noiieux qu'il eut jamais \us 5
.

D'ailieurs, siiivant ses propres paroles, il' avail traverse dans toute sa lon-

gueur ('empire des Mongols de Perse et preche I'Evangile en' diverges regions

de I'lnde". Pendant yres de vingl niois, il avail tiavigue sur 1'Oeean Indien 7
,

dont il. avait egalement explore les rivages*. II setait arrete neuf mois dans

I ile de Socotara 9
, sans (pie Ion sache si la duree de ce sejour doit etre im-

pure sur Je temps de sa navigation dans les mers de 1'lnde. II connaissait,

probablement pour y avoir sejourne, les lies de Chyx (Kischm) et d'llormutz

(Ormiiz) a I'entree du golfe Persique 10
. Peut-etre avait-il aussi fait escale dans

farebipel des Dives", et il n'est guero douteux non plus qu'il ait parcouru

le golfe Persique et {a mer Rouge 14
et penetre dans la ville d'Aden,

sur le commerce de laquelle il fournit de precieux renseignements '\ Knlin

son zele pour la predication de la foi I'avait conduit jusqu'en Kthiopie '*.

Le plus souveut, Guillaume est fori sobre de- details sur les pays' qu'il a

visites et sur les incidents de ses voyages, ce qui ifa rien dy surprenant, puis-

que son but ifest pas de nous renseigner a ce sujet. Kt jhjoute qu'on ne doit

|>eut-etre pas trop le regretter; car les deux seuls recits dansdesquels il ait fait

une place un pen large a ses souvenirs montrent qu'il n'hesitait pas a sacrilier

la verite toule simple a la phraseologie redondanle (|iii denature les fails ou du
moins les habille et les orne. L'uu de ces recits est relatif aux scenes de deses-

poir dont il avait etc temoin de la part de captifs grecs emmenes en Perse 15
;

I'aulre relate une conversation qu'il avait cue, dans {'hide, avec un (le ces

un l'rojet de descent? en A ngleterre , dont I'auteur

est tin Beiioit Zaccaria, amiral du roi dp France,

uncle de celui que nous citous ici (cf. L. de .Mas

Lalrie, Hut. de Chypre, t. If, p. 129, et Benan,

dans Hist. litt. de la Fr., t. XXMI, pp. 3oo-3;>i,

qui out cm a tort qu'il s'agissait d'un projet de

croisade en Terre sainte). Mas Latrie en donne une

analyse, et le suppose ecrit a l'dpoque du concile

de Vienne ;i3ii i3i2 ; mais, d'autre part (cf. ci-

dessous, p. 9W7, sub v" Zaccaria [Benoit I"]), il

fail inourir I'auteur en 1307. Otte date de mort

puraissant exacte, le l'rojet "serait anterieur de

plusieurs annees au concile de Vienne.

1 C.i-dessous, p. 533.

1
II doit s'agir en eflet du passage general decrete

dans la session du concile de Vienne, tenue le 19 de-

ceinbre i3i2.

3 Ci-dessoos, p. 55a. Taua n'est pas exacteiqcnt

Bombay, comme le disent (p. 53a, n. c) les edi-

teurs du present volume, mais une petite ville

existant encore a l'eitremite . nord de la baie de

Bombay.

* Ibid..— JCBelaviflfe Le BouU (La France en

Orient, p. 70, n. 3. el p. 7(1,11. I, se Ironipe en iden-

tiliant Cainbaeyt avec Bonihav, qu'il place an iiiiid

du golfe de Cambaye.
s Ci-dessous, p. 55a.
f

' Ci-dessous, pp. 513-Ji '1.

" Ci-dessous, pp. 55o-55i.

* Ci-dessous, p. 55i., lignes 3 el 'i.

u Ci-dessous, pp. 55o-55i, 555.

"* Ci-dessou>, pp. 552. 553.

" Les cditeurs du present volume idenlilient les

Dives avec I'archijtel des Maldives
[
ci-dessous,

p.' 55a, n. 6). II s'agit plus vraiseinl>lal>lement des

l.accadives, situecs un pen plus au nord que les

Maldives et qui se tronvent sur In route de Quilon ii

Aden, tandis que les Maldives soul horscle cette

route. — M. Delaville Le BouK. qui. au lieu de

« Dive , a lu «Dirae» [La Francv en Orient, p. 7a,

n. a), identifie ces llesavxsp les iles Deyreh, an fond

du golfe Persique. ('.'est certainement une eireur.

,
'i Ci-dessous, p. 549.

»s Ibid.

11 /61W.. pp. 55 1, 555.
15 Ibid., p. 543.
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raptifs qui de direlien selait (ail mahometan '. Je traduis un passage du pre-
mier : . . .* - * ' '

w
•

; Vous eussie* vu. >oiuni<- nous I'hvoiis vu. mes compaguons .1 mot, plus dune fois et frequehi-
ni.nt

,
mi spectacle (l<; misero, plein dedeuil et digne de compassion : vous eussie/. vu condiiire iTauris.

^n Perse ». pour y etre vehdus, tels des troupeaux de moutons, une ibiile de Grecs captifc donl le

nomhre e.tait de deux mill.- et parfois plus. Vous eussiez'vu des mores av«* leurs enfants, les uns mis-

poiidus it leur col, les autres a leurs mamelles, d'antres caches encore dans leurs entrailles, d'autr.s.
onfin,,traines plutdt que tenus a la main. Ge.s femiiies deploraient d'Atrc meres; oublieuses de I'in-

stinet feiriniti, elles eussent voulu que leurs enfants ne fussent jamais ties '.lies regrettaient d'avoir
•entendre tine posterite wmee.a une si grande misere. Impuissantes it recouvrer leur liberte et a la

doiiner h lours fils, impuissantes meme a les consoler, elles etaient en proie a hi detresse. Ft les en-
fants. qui ne pouvaient prior, joignaient a la douleur de leurs meres de hruyants gojnissomeiits el

.les soupirs plaintifs : . Ou nous conduis-tu. merei1 Quadvicndra-t-ilde nous:' . Et la mere livreo a
la violence sans merei, vovant le deluge de miseres dont elle etait inondee et la o.uaute trop oer-

taine du Turc vainqueur, mais conservant en son emir de femme I'amour de ses enfants, ne siivait

que faire, incapably qu'elle etait de calmer ses multiples douleurs, d'apaiser les vagissem.;n»s et les

Wrnie* de ses fils et d'adoucir la meohancete do ceux qui I'avaient reunite , elle et sa posterite. en une
I.-He servitude. Etle cortege man-hail toujour*; etsi. parmi les prisonniers, il en etait un qui, ter-

rassepar la vieillesse, vainru pai' 1'iiifiriuile, par Cage ou la faiblesse. naturelle, ne pouvait suivro, il

etait roni* de coups, ou abandoning dans le desert, ou mis it mort sans misericordc. Je ii.conte ee
que j'ai vu : une mere, acoablee par tant d'infortunes et qui eut mieux aime avorter qu'engendrer,
considerant pleine d'amerhime I'enfant qui venait de naitre, lui disait • . Helas, mon fils, a»-tu done
vu la lumiere pour etre livre a ce te.nobreux HeauP Pourquoi tai-je donne le jour, toi que je portais
.sclav.. avant memo que tu fusses tie'" Que ferai-je de toi ? Te tuerai-je comme si j'etais ton enne-
mieet non tamere? Te donnorai je la mort plutdt que le lait de mes mamelles, -de peur que, si

tu vis, tu n'abandonnes le vrai Dieu , et que lerreur sarrasine ne te conduise a 1'eternelle damnation '>

(>u bien te laissoraije vivre, dans I'espoir que I'amour de Dieu, portant la lumiere dans ton ame,
le d.'-fendra contre les tenebres de lWur, et te preserve™ de la honte dune offense a la foii'.

\insi. tandis que se livrait, dans ses entrailles maternelles, ce combat entre la foi et I'amour, la toi

1'emportait; et la mere, pleurnnt et gemissant, s'appriMait a donner a son fils la mort plutdt que la

vie, quand soudain. regardant autour d'elle. et nous apercevant mon oompgnon et moi, elle exulta
ile joie et nous presen tu son fils pour lui faire conferer le bapteme ...

Si, coimue nous I'avoiks adinis, Guillaume sejournait en Perse vers l3i4,
« e dul etre la une des dernieres (tapes de son voyage, puisque, des la (in de
i.lifi ou le debut de 1.J17, if se trouvait en France, d'ou il repaitit bienlol
apres, investi des fonclious de sull'ragant de Sultanieh. Sa carriere en qualite de
.suiTragant puis dan-Inn eque de rette uouvelle die metropolitaine et enlin

darcheveque d'Anthari nous eslconnue 3
. Mais il f;iut rappejer ici 1'iden-

1 (!i-dessous, p. ,">4'|. \

'* Dans un autre eiulroit, Guillaume dit qu'en

Perse le iminbre de ces captifs (irecs s'elevait a plus

.le 200,000, etque, a Tauris seulcment, il yen avail

120,000 (cf. ci-dessous, p. 543).
-1 Nous n'avons pu, en ivtracant la vie de Guil-

laume, suivre exacteinent I'ordre des dates : il a

fallu o>riunencer parj les dernieres annees. Peut-

etre tie sera-til pas inutile de fournir ici un resume
clironoiugique de sa carriere : 2* muitie du xm'

siecle : naissance de Guillaume Adam, proliable-

menl dans le midi de la France. - Vers 1.I07 : s« ;-

joui a('.(iiistaiitiini|>lc. - \vant 1 3 \.\ : v.iya^es dans

IIistoh. Any. — II.

I'Empire grec et en \sie (Asie Mineure, Inde,

Ocean Indien, Ethiopie). — t3i4 : sejouren Perse.

— i3i6-i3i7 : retour en France. — 1317 : nklac-

tion dn De Hindu Sarraeeunx <:iliipandi. — i3i8
^i" inai) : Guillaume est iiomml snfn-agant de

' Snllanieh avec cinq autres* Freres precheurs. —
i3i8 (apres le t"septemhre) : il part pour rOricnt,

charge peut-e'tre d'une mission dans la Petite Ar-

iiienie, en cotupagnie du dominicain Raimond
Ktieime; pen apnVs il est nommc evexjue de Smvme.
- i3aa [ti octobre) ; etant, semble-til, en France,

il est nomine archeveque de Sultanieh , a la place

de Kranco de P^rouse, deinissioiinaire. - i3a3
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lilication., proposee ci-dessus, de Guillaume \dain et de lauteur anonyme du

Directoritm ad passmjitun faviviidtim
*

. Les renseignemenls biographiques que

contient le Direvtorinm sur eel auleur anonyme coincident exaclcinenl a\ec

' ceu \ que d'autres documents et en particulier le De modo Sarracenos extir-

jKindi nous donnenl sur dixers evenements de ta carriere de Guillaume, el

ils n'y conlredisent" en aucun point. S'ils s'appliquent ivellement a lui, ils

n'ajouteront sans doute pas grand'chose a ce (jue nous sa\ons de sa \ie;

ma is, autour des fails deja connus, ils nous penneltronl de grouper qiicl-

(|ues details qui ne sont pas negligeables.

II.

WALYSK 1)1 • OK MOIM) SAKIMCEVlS K\TIRP\'N1)1 •.

Presque tous les projets de croisades du debut du xiy'' siecle rexclenl un

caraetere utopi(jue, en ee que. a priori . ils supposent realisable une entente

des princes chretiens pour le reeotnrcnient des Lieux saints de Palestine, el

Iraitent presque exclusixemenl des moyens iminediats d'abattiv la puissance

' du sultan d'Egyple. En une certaine mesure, celui de Guillaume fail excep-

tion : lauleur n'esl pas sans comprendre (pie le grand obstacle de la croisadc

est en Occident el \ient de I'indolence on des calculs inltVesscs des cbel's de

la (llnvlienle; il le dit meme en termes Ires nets-. Seulement, il ncvoil

daulre remede a cet einpechement que le secours divin, animant les rois el

lesgouvernenients de 1'irresislible desir d'arrachrr le Saint-Sepulcre ;nix mains

des Infideles. U ne chercbe pas a cdifier sur quelque contbinaison politique

un projet capable de satisfaire a la fois les inteivts dixergenls des primes

laiques, du pape et des repuhliqitt-s ilalienues, et, lout comme Ha pluparl

des donneurs de conseils, ses conlemporains, il s'occupe uniqiiemenl de ce

(pie Ton devra faire une fois la croisade- decidee el en voie d execution.

Pour lui (|uatre choses sont necessaires si Ton \eut assurer le succes de

_ I'entreprise. II faut, en premier lieu, reprimer les agissements des mauxais

chreliens, — des « Alexandrins », comme ils les appelle, parce que leur prin-

cipal porl d'attache est Mexandrie, -— qui, meprisant les defenses el les peines

portees contre eux, se font les |)oiirvoyeurs ,du Sultan, en homines, engins

de guerre, denives et materiaux de toules sork's. Kn second lieu el prealable-

ment a toute operation contre les Infideles, il imporle de semparer de (imi-

stantinopie et dy substituer la domination des Latins a celle des Grees; car

non seulement les Grecs ont ete de tout temps les cnnemis declares on pcr-

lides des eroises, mais leur empereur actuel esl en relations d'amitie Ires

3i mai el i"juin) : Jean XXII lr reconiniandi: a jouiue a Avignon, puis a Yirlmnne. - i 3^7 'delml

la protection du v
patriarche el du roi d'Armenie; il du pi intemps : sur I'ordre de IJenoit \II, il 11 •joint

lui accorde la faculte de creer des taMliuns. — sou |>oste d'Anlivari. - I. a date de son drees, ainv

1.32^ (26 octobre) : Guillaume, se trouvaut encore rieufe au 17 deceiubre 1^1. doit se placer pioba

~\ Jou degumivcan) en France, est nomine archeveque blement en 1 3.IK 011 i33«.

d'Anliv.-iri. — Kntre i32."» (on envirtm) et i32u : il ' Voir plus haut, pp. ci.vi-u.xiu.

reside a \ntivari. — 1 3aa : il revient en France et se- * Ci-desaous |>- 533.

c

^
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elroites a\ec le sullan d'Egypte, (lout il approvisionne les Etals lorsque la fa-

mine y sevit «t donl il peuple les harems el soutienl la puissance militaire en

lui emoyant (les jeunes lilies el des garcons. Kn troisieme lieu, ii faul eni|>e-

cher le khan <les Tatars <hi Nord cm de Gazaric de poller secours et- d'en-

\oyer des subsides an Sultan, ,a\ec lequel il a conclu alliance par crainte

du khan des Mongols de. Perse. Enlin, landis qu'une flolte ehretienne elablita

le hloctis des possessions musulmanes dans la Metlitcirauce, line autre fl^tte,

constitute dans quelquc porl de la mer des Indies, croisera a IVntree du golle

d'Vden el du golf'c IVrsiqiie, alin d'empecher le ravitaillemenl de I'Kgypte par

des convois \enant de I'lude'.

Vulour de ces quatre id ces mattresses, (|iii le montrenl preocctipc a\ant

lout d'arTaiblir et de miner linancieremenl l'ennemi que les cruises auront a

coinbattre, Guillauine groupe tons les avis qui! donne en yue de la conqtiete

de la Terre sainttx Sans pitie pour les • inau\ais chreticns*, donl les opera-

tions commercials sont si furrestes a la cause ehretienne 3
, il propose que ces

hommes, excommunies deia par la sentence de Clement V, soient mis hors la

loi en \ertu d'une entente generale desjirinees et commiinaiites catholi(|ues;

• pie leurs maisous soient \ endues a I'encan el que le prix en soil alTecte au

secours de la Terre- sajuje
;
queKquicoiique les renrontrera sur terre ou stu-

mer jiuisse s'emparer de leurs cargaisous sans crainte d'etre jamais contraint

a restitution. Outre ces inesures, sur I'ejficacite desquelles il se faisait peut-

clre illusion, Guillauine en propositi t d'autres plus serieuses. II demaudait que
la Chrcticntc armat, pour dourer .la chasse a ces bandits, tine flottille (|tii

croiscrait dans les mers du Levant, el sur les operations de laquellc on exer-

cerait un controle ties severe, alin d'eviter le retour d'abus (jui setaient pro--

duils rcceinineiit dans I'armemenl d'une flottille a la solde du Saint-Siege. II

deniandail en outre que les « Mexaudrins » et les Musiilmans hissent exclus de

la protection de \'OJJi(iiim rolmrie genois 3
. On sait que, en \erlu de ses statuls,

eel Ollice itidemnisail tout na\igateur, memejuif'ou sarrasin, ayant suhi des

domiuages.dll fail de navires genois, pourvu qui; la partie lesee ne ressortit

pas d'un Klal avec lequel la Reptibliqtie de Genes Cut en guerre ouverte. —
Mais ce n'etait pas tout, et, pour ne pas amuiler en quelquc sorte I'effet de ces

mestires, il fallait encore interdire de la facon la plus stricte les pelerinages

attx Lieaix saints de Jerusalem, car la redevance de pres de trente gros tour-

nois, evigee des pelerins, constituait pour le tresor du Sultan mie ressource

iinportante. I /excommunication devait done etre prononcee contre les dehn-

(|tiaiits et leur absolution reseryee au pape seul, ceci alin doter toute \aleur

aux absolutions que les pelerins, a leur passage en Chypre on autre part, se

laisaienl donner conlre finance par le palriarche de Jerusalem. Geux qui les

' C.I. cidessoris, p. t>>^.

- Sur <•< quo (til (iuillaumi' d« la mpilleure

farmi (Ii- supprimer le commerce illicite des • Alexan

drills •, voir ci-aprps, pp. 5">3-.->aK. II y a la une

I'oule dp reiiseif,'nement.s de la plus grande valcur.

toueliant la navigation el le commerce du Levant,

la situation intrrieure de l'K»;vf>t«i, ulc.

3 Ce que (lit ici Guillauine Adam du lonctionne-

ment de VOJficiwii robarie est precieux pour I'histoire

du commerce maritime de la Kepulilique de-CJenrs.

M. de Mas Lalrie en a fait le jwint de depart d'une

etude surcette curieuse institution [Bibl. de I'Ecnlt

ilrs chartrs, I. 1,111. 1892, pp. it'f-a-j-i .\nir cga-

lemi'iit ciapri's. p. 'fly. n. a.
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Iransportcraient ou Ieur donneraient I'hospitalite devaienl eneourir la nieine

peine; les biens et les personnes des pejerins seraient a la merci de quiconque

voudrait sen emparer.

Les ehatiments qu'il proposait d'appliquer au\ pelerins et aux « Afaxandrins »

;sc lt\raut pour Ieur propre c'ompte a la coutrebande el a la traite des esrla\es,

Guillaumc les reqlamait aussi pour tons ceux qui servaient d'intermediaires a

I'empereur grec et au' khan de Gazarie dans leurs relations avee /|e sultan

d'Kgvpte, en transportant les marchandises, les presents, les agdwssades

tpi echangeaient ces allies. Et, coinine il elail a presumer que la crainle seule de

('excommunication n'arreterait pas certains de ces deserteurs de la cause chrc-

lienne, il declarait indispensable <|iie le Saint-Sifge arniat (pielques galcrcs,

don) le commandement serai t donne a Martin, Be^ioit et Barthelemy Zaccaria,

Ions trois lils'de Paleologue-Zaccaria, seigneurs de Chio, loyaux delenseurs de

la Chretiente, redoutes des Turcs qu'ils avaient plus dune* Ibis mis a mal, pro-

lecteurs de tons les seigneurs de I'Arehipel, leurs voisins, el qui, grace a la

position de Ieur ile sur la route maritime de Constantinople el de la mer Noire

a Alexandrie, pouxaient aisement intercepler les communications du sultan

.d'Kgvpte avee Tempered grec et le khan des Tatars du Nord.

I.a partie la plus original*1 et la plus instructive du traite deGiiillaume \dam

est celle oil il developpe ses arguments en laveur de la conquete de Conslan-

linople par les Occidentaux. De_cejte idee, qu'il elail le premier a lormuler

a\ec autant d'cclat' et dont I'expose occupe a pen pics la moitie de son line,

il a fail la priucipale assise de son projet. Knlre toutes celles <| n'il preconisc, il

n'en est point e\ideinment qui ait a ses veu\ une egale importance; e'est la

seule <lont il considere l'iiiexeculion coinine pomant coinproiiictlrc irrcine-

diablement le succes de la eroisade 2
.

Les raisons sur lesquelles il appuie son a\is so.nl an nombre de sept qu'il

lient pour les plus gra\es parnii beaucoup d'a litres qu'il lui sera it facile d'ap-

porter. La guerre contre llnlidele doit debtiler, dit-il, par {'invasion de I'Asie

Miheure plutot que par celle de la Syrie, ou Ion se houxerail pris enlre

les Turcs et les Sarrasins; elle pourrail s'ouvrir aussi par une attaque conlre les

Sarrasins d'Kgvpte, beaucoup nioins daiigcreux que les Turcs. Or, pour \en»r

a bout de ceux-ci, il est de loule necessite que I'expedition ait tin point d'appui

solide a proximitc des regions qu'ils oecupent; et ce point d'appui.seul Cempire

de Constantinople le lui fournira sans difnculte, el bien plus aisement, a coup

sur, que I'Kgvple. A la verile; le pape pourrail essaver une fois encore d'ob-

lenir leconcours desGrecspar quelque inoyen pacilique, ronune le serai I une

leltre a Ieur empereur, le conjuranl de met Ire fin au schisme. \iais, si I'on

juge convenable de tenter celte demarche avanl de recourir au glaive, parce

1 Vvant lui, Raimond Lull avail donne le meme
avis dans sou De acyuisitione T. S. ( Paris, Bibl. nat.

,

ins. lal. i54So. fol. 5H; cf. Hut. litt. de la Fr.,

XMX, .V|»;, mais sans le developper ni I'accotnpa-

jjnerdargnmenls, coinine le fait Givillauine Adam.
-J Sur cettc jwrtio du De madn Sarraeeno* exlir-

pandi, voir ci-dessous, |>|>. 520,-548. Guillauiuc ne

sait pas tutijours e* poser les faits et ies arguments

avec une suite logique'; aussi, en lr r^sumant, nr

ine suis-je pas astreiill it les presenter exactemeiit

daus le nithne ortlre que lui. Son opinion se niani ,

leste d'aillenrs avec uue puTaite clarte.
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que, en la faisant, le saint I'ere lemoignera- tie sa sollicitude pour la brebis

egarcp quest I'Kgiise grecque, il ne feudrait pas nourrir d'illusion snr ie

resutlal (pj'on en pent attendre. Les Grecs ne se laisseront point flechir. Hs
sei out toujours el partoul les ennemis des Occidentaux. II' faut done leur

iinj)oser par la conquele ce que Ion n'obtiendra jamais d'eux par la persuasion.

Insistant encore sur ce point, Guillaume montre le danger auquel s'exjio-

seraient les croises en laissant subsisted derriere eux un Etat donl le chef est

lallie du Sultan et ne manquerait pas He les ai|aquer au moment propice on
de leur dresser des embuches. II fait valoir la commodite qui resulterait, pour
le ravilaillement de I'armce, de (occupation des riches provinces de I'Empire

grec; I'avantage d'adopter la voie de terre, par la Hongrie et la peninsule des

lialkans, plutot que la voie de mer, si prejudiciable a la sante des pelerinsqui

n'ont pas la prati(|ue de la navigation. II n'hesite pas a declarer, enlin, que, si

la Chretientc doil combattre I'lnfidele, elle a le devoir plus imperieux encore

de contraindre le lils rebelle qui, oublieux des bieulaits donl on l'a comMe
el repoussanl la paix qu'on lui offre, rend a la sainte Kglise romaine, sa mere,

I'injure pour- la inansuctude et I'olFense pour le pardon 1

.

Ici Guillaume ne se conlenle pas de fiilminer en lermes vagues contre

lingralilude el la malice des Grecs, el contre la maheillance de leur empereur;
il allegue des Tails, donl certains au moins, bien qu'il soil seul a les lapportei,

ue paraissenl pas a\oir ele invenles uniqnemenl pour les besoins de la cause.

II rappelle les embilches des liyzanlins a l'cgard de I'armce de Godefroi de
Bouillon, la chaux melee au\ farines vendues par eux aux croises* la destruction

projelee des vaisseaux destines au transport des pelerins, l'lism-palion du Irone

de Hxzance par les Taleologues. II raconte qu'au moment ou 1'empereui acluel,

Andronic II, monla sur le Irone, les moines grecs, redoutaut de le Voir,

a I'cxeinplc de son pere/incliner vers lunion des Kglises', exigerenl et obtin-

renl de lui, sous la loi du serment, cinq choses : qu'il rel'userait absolumenl
obeissancc a I' Kglise romaine

; qu'il anathematiserait et maudirait tons les

adeptes de celle Kglise; que jamais el en aucune maniere il ne mettrait obstacle

aux pratiques rcligieuses des Grecs; qu'il maudirait el excommunierait son pcre
moil dans la foi catholique et le vouerait a un anatheme perpetuel; que son

pere ayanl fait devorer par les poissons, les oiscaux et les betes fauves un grand

nombre de moines de son empire, il vengerait ces crimes en le privant lui-

inenie de sepulture; enfiu, qu'il s'inlerdirait et interdirait a ses olficiers de pio-

noncer aucune sentence capitale ou entrainant effusion de sang, de peur qu'un

jugement de celle nature ne les frappat eux-memes, si I'empereur, aHerini sur

le Irone, a\ait envie de les trailer conime (avail fail son predecesseur. Et i'em-

pereui
, ajoute. Guillaume, n'a pas, une Ibis devenu le maitre, repudie ces ser-

1 En re <|ui concerne le sie#p dp < '.onstantiYjople , pile ira siirpiendre Constantinople par le Bos-

(juillanme propose deux moyens : on bien I'annee, phore.

arrixant |«n- la llongrir et la Tliessalie, attaqnera

din-clement du cdte de ten-p; on hicii elle se trans

portero tout d'almrd sur la cote d'Asie Miueure , en

face de Chin, et, remontant ensuite vers le nord,

- (iuillaimu' lonrnil Ici (p. o'lji des renseignc-

meiiU fort curieux sur les tentatives d'unioii des

Kglises, du temps de Michel VIII Paleologue, pere

d'.Vndrunic II.
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meiits aboiuinablcs : il refuse la sepulture a la depouille tie son pere el so

inoutre aussi foreene dans sa haine de l'Eglise romaine que zele pour la. pro-

pagation des erreurs tie sa propre Eglise. II n'a eu de cesse tpi'il n'obtinl labju-

ralion de sa lerame, fille du marquis de Montferrat, et son Tils sest conduit

de inSnie envers la sienne; si bien que cette princesse, elevee en AHemagne

dans un couvent de soaurs dominicaines, est devenue grecque perfide. Et ce

ne sont pa^m les seules apostasies true le mdme empereur ail provoqueea. Un

tle-s lils du seigneur do Tyr, frere du roi de Chypre ', selant refugie a Con-

stantinople, il I'a gagne en lui faisanl epouser tine de ses nieces. C'est dans le

mcme desseih qu il a mis a la tele de ses galeres et marie a I'une de ses cou-

sincs un certain Genois de basse et louche extraction*. Et c'est encore au\

incmes (ins qui! a comble d'honneurs, en le ereant grand due, puis ^esar, el

en lui donnant pour femme une fille de sa soeur, un certain apostal, — il

s'agil du famcux chef de la Compagnie catalane, Roger de Flor, — honime

nieprisable, tie moeurs et de naissance sordides, deserteur des deux ordres

de Saint-Dominique 3 et des Templiers. It a poursuixi de sa haine le vene-

rable patriarche (Jean Dekkos), (|ue son pere avail envoye an concile tie

I,yon pour trailer de l'union des Eglises, el il I'a jete dans une prison ou

ce malheureux est mort. II deticnt encore dans les fers nombre de ses sujets,

partisans de I'Eglise romaine, qui preferent gartler leur foi et mottrir pour

1 ('.<• seigneur de Tyr esi sans doute Amaiiri de

I.usignun, frere de Henri II de Chypre. IVs cinq lils

qu'il avait ens d'Isabclle d'Armenie, celui auqnel

s'applique le renseignement ci-dessus est le troisieme

.

(iui de Lnsignan, de\enu roi d'Arnienie en i3.li

el moil le 17 novembre l344. Appele a ('.(install

tinople par Marie (dite aussi ftitka), sceurde sa mere

(Nicephore Gregoras, I. XII, c. i5, dit par erreur

• ML-ur de son pere«) et femme de I'enipereur

Michel IX, il dut y arriver dans le eourant de

I'annee 1 3
1 7 (cf. ci-dessus. p. cxci). II epousa

en premieres noces une cousine de Jean Can la

cu/.ene (Nic. Gregoras, I. XII, c. i5. ed. de Bonn,

II, t>2.3
; , et en secondes noces [ibid.) une fille du

fameux Syrgiannes (stir lequel voy. les llittoires de

.lean Cantaeiteene et de N.cephore Gregoras, pat

*im). C.ette seennde female, donl on iguorait

jus(|u'ici le nom, doit tore Theodora, reine d'Ar-

irenie, a qui Clement VI adressa une lettre en

date de juiii 1 5 ^ 7 , et sur la demande de laquelle il

s'enlreniit aupres de Hugues IV, roi de Chypre, et

de Georges, ev(*quc de Colosse (Rhodes}, pour

qn'ils s'necupassent de trouver un elablissement

convenahle a noble dame Isabelle, fille du defunt

roi Gui (Arch, du Vat., Reg. secret, dementis VI,

an. \i, ep. 149, i5u, i5i). Les Hittoiret de Nice-

phore Gregoras et de Cantacuzene font a plusieurs

reprises uieution de Gui a propos d'evenements sur-

venus |>endant son sejnur a Constantinople. C'est

par erreur que les editeurs du present volume out

declare (cf. ciapres, p. 5^7 , note r) qu'mi ne |iouvait

sa>oii: (liK|iie) <les cinq lils d'Amauri il s'agissait.

- I.es I'-diteurs du present volume disent (ci-des

sons, p. *>
4 7 » ". </) qu'on ne sait pas <|uel etait re

Genois. II est probable toutefois qu'on doit liden

tiller avec Andre Murisco (Moriscus , pirate genois,

ere*1 amiral |>ar Andmnic II en recompense de ser

vices rendus (G. I'acbymere, De Andnnim Palaeo

l«go, 1. VII, ch. 3, ed. de Bonn, II, 073). I'achy

mere raeonte de lui quelques traits et dit qu'An

dronic II I'avait comble de presents et d'honneurs

{ibid., liv. VI, ch. 10, i4; liv. VII, ch. 3, 11,20;

ed. de Bonn, pp. 4o,5, 556, b-]S, 583-585, 6o<> .

II est cite egalement dans la Chronique de Ramon

Muntaner, ch. r.cxxvu,cd. K. I.anz, p. 4oi,et <est

peut-itre aussi dc lui qu'il est question dans la

Chronique d'Amadi (ed. R. de Mas I^trie, pp. 254

255). Si ce n'est |ias a cet Andre Murisco que

Guillauine Adam fait allusion, peutetre faudrait-il

adniettre que, se tmm|>ant sur la nationality du

personnage vise par lui , il avait eu vue En Fcrrand

d'Aunes, un des principaux chefs de la Com]>agnie

catalane, qui rerut d'Andronic II le litre d'ainiral

et qui, ayant abjure le dognie catholique pour se

fa ire grec, fut marie a une princesse de I» famille

imperialc [Chronique de Ramon Muntaner, ch. ccm

,

cc.x\i, ed. K. Lam, pp. 363, 384; Georges Pa-

chymere, De Andronico Palaeohiyo. liv. VI, ch. 26,

ed. de Bonn, 11, pp. 52Q-53o).

3 Guillaume, qui d'ailleurs pouvait iHre bieu

renseigne sin ce jwint, est seul a signaler le fait

que Roger de Flor avait el6 religieux dominicain.
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elle, plutAt que d'accepter les presents el les dignites qui! leur offre. Et, comine
il craint que la saine doctrine et ia vie exemplaire des Freres precheurs et

mineurs ne convertisse les adeptes de son Eglise, il les a chasses de Constan-

tinople et a jure devant ses moines que jamais il ue pennettrail a aueun reli-

gieux de ces ordres d'y penetrer.

Ce vehement expose des griefs que les Latins pouvnient invoquer contre les

Grecs se termine de la facon suivante :

On peut voir pur ces quelques faits, pris entre beaucoup dautres.de quel irtteret il est pour.

I'Kglise de perdre un tel empereur qui, ayant perpetre contre nous tant d'actions infames, invente

lant de dots et commis tant d'iniquites, s'endurcit dans sa mechancete et ne ccsse de ciiercher oe

qu'it pourrait faire encore pour le malheur de I'Kglise romaine et la ruine de notre foi. Que le glaive

puissant de I'Kglise frappecelui dont te corur n'a point ete louche par la piete, la longanimite et la

hienveillance de I'Kglise; que t'iniquite cesse de regner; que l'impiete soil exterminee; que vienhe

infin pour les ndtres une ere de paix et de security, et que la prosperite souhaitee favorise le. saint

passage! Ajors, ayant terrasse et detruit les ennemis de la Croix, nous atteindrons dans la sainte

Jerusalem le but auquel nous aspirons et 1'heureuse issue de iioj desseins '.

C'est tin fait digne de remarque que de voir, an debut du xive
siecle,

exprimer avec tant de force rette idee que la conquete de Constantinople etait

le prelude necessaire de la deliv ranee des Lieux saints de Palestine el

s'imposait aux aspirations du monde eatholique avec plus de rigueur meme
<|ue (extermination del'Inlidele. Mais, si Ton \eut bien admettre, — el ('est la,

je crois, la conclusion a laquelle aboutira I etude des croisades, — si Ton

vent bien admettre (pieces expeditions, conslainment (lefinie.sjusqu'iri conune

la lutte de la Chretiente contre I'lslam, ne furent en realite, des leur origine

el par cerlaines phases de leurdeveloppement.qu'un episode de la lutte pour-

sun ie par I'Eglise de Rome contre l'Orient schismatique, on concevra que
I'idce en question dul fatalement se propager, an moment ou il devint

evident (pie I'enlhousiasme religieux ne suftirait plus a conduire, vers l'Orient

les peuples de 1'Kuiope occidental. Formulae deja par Raimond Lull, reprise

apres Ini par Guillaume Adam, d'abord dans son De modo Sarracenos exlir-

pandi, puis, avec un redoublement de violence, dans le Directorinm ad jxissa-

(jinm faciendum , que nous lui attribuons, elle nelail point destinee cependanl a

penetrer les masses. Les quelques tenlatives failes an xive siecle pour recon-

stiluer I'empire latin de Constantinople, bien (pie favorisees en general el

peul-elre meme inspirees par le Saint-Siege, furent en somme affaires de

princes et se rallaeherent avant tout a des intcrels politi(jues ou dynastiques.

11 reste a presenter quelques observations au sujel de la derniere partie du
livre, dans laquelle Guillaume Adam traile des nioyen.s d'intercepler les marehan-

discs apportees de I'Inde dans les Etats du sultan d'Egypte par la mer Rouge
'el le golie Persique 4

. L'idee detablir le blocus de I'Egypte est line de relies

qu'ont preconisees avec raison la plupart des auteurs de projets (te crotsade>

au debut du xiv" siecle : un d'en I re eux, meme, a savoir Marino Sanudo\ avail

1 Ci dessous, p. ij^N. * Ci-dessous, pp. fi^a").'). — ' Svrreta fideliwn Cruris, I. I, part, ill

et iv.
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monhv «l«>ju que le Mucus no serai t jamais elficace lanl que les denrees do

I'KxIrfrne-Orient pourraient aflluer en Egyple. Mais il s'etait me-pris, luiaussi,

en eroyant que le Mucus du port d'Alexandria sulfirait pour eontraindre les

marchands de I'lnde a ebercher ailleurs un debouehe. II scmble bien quo

person m* avant GuiHaunie no sc fill avise que le seul uioycii d'alleindre le

but poursuivi oonsistait a se i-endre inaitiv de I'ocean Indicn et toul partioin

liercment de I'entree d»- la iner Ivougo. Ce nioyon etait-il pratieaMo? Etait-il

possiMe a la Chrelienlc d elablir et d'entretenir dans ces mors lointaines line

croisiere qui forinerail la roule au\ innomhraMes convois \enanl de rin<le el

de 1'Extreme-Orient? Guillaume, sans se. dissiinulcr probablemenl , el <pioi

qu'il en disc 1

, les dilliculles de Pent reprise, ne la 'emit pas irroalisable. II en

conseille done hardiment lexe-cu'lion; il repond d'avance aux objections des

inoredules qui la deelaroronl impossible jKirce qu'elle est inouie; il expose

avee line grande apparcuce de sincerite les raisons sur iesquelles se londo sa~

conviction el eonelut (pie I'operation, loin d'oH'rir le moindre peril uu de

necessiter un effort intense, sera pour ceiix qui y prendront part le plus

agreable des passe-temps. Les Genois, dit-il, I'onl lenlee jadis a d'aulres fins.

Avee I'approbation el I'aide. du souvcrain des Mongols, Argoun-kban, ils onl

ronsiruit a Bagdad deux galeres qu'ils se proposaicnl de .conduirc par I'Eu-

phrate dans la mer des hides, dans le dessein de eonlisquer a leur profit tool

le commerce de cetle mer. \ul doule (jue leur entreprise out ele eouronnec

de succes si des divisions ne se fussenl mises enlre eiix.

Guillaume ne se borne pas a conseiller I'expedilion : il on a d rosso le

plan, et il le dcveloppe a\ec I'assurance d'un lioiiuno (pii, a tori ou raison,

se c.ruit beaueoup mieux instruit do ce dont il parle (pie tons ceux (pii en

auraienl pu discourir avanl lui. I\ien, a son axis, no sera plus facile (pie di-

sc procurer les vaisseaux qui croiseront dans la mer de I'lnde. Les rivages

do celte mer abondent en bois de construction. II importera seulcmcnt que

les clianliers soient places bors de 1'alteinte des marchands arabos de la ville

d'Aden, (pii sunt le plus directement interesses a la liberte du transit par la

mer Rouge. On les ctahlira done soil dans file d'Ormuz, possession du khan

des Mongols de Perse, soit dans I'archipel des lies I)i\es, soil encore sur la

cote occidenlale de I'lnde, a Tana, Canihayc (»u Ojiilon, ou eroissenl a pro-

fusion les arbres lia plus droits, les plus solides el les moins noueux qui se

puissent \oir. D'ailleurs trois galeres, qua I re au plus, sumronl a arreter tons

les con\oisou a leur donncr la chasse et a s'en emparor. Km effet, les na vires

(jiii se rendent de I'lnde a Aden, grand entrepot des marchandiscs destinees

a 1'Lgyple, entrent necessairement dans le golfe d'Aden. Or faeces de ce

golfe est d'autant plus facile a surveiller qu'il se trouve comme forme par Irois

lies', placees sur la route meme que suivent les navigateurs. Les habitants

r C.i-riessous. p. ">.'>i. Avee pin* de raison. d'apres <e <|ii'rii dit (iiiillauuie,

- (iuillaume ne noinnie pas les iles atixquelles on pourrait timber a I'ile I'erira et aui lien des Fie

il Tail allusi<ni. M. belaville l* Rftuli [La France res, a I'entree du detroit de Bah el-Mandeli. Kn

en Orient, p. 77, M. 1 ) croit <|iip cp Willi les iles realite ce ne son! ni les iles Moucha, ni leu lies

Motieha, an fond du golfe d'Adeu, pies d'Ulxikli. Periin el des Freres. I 11 detail nous fait voir (ju'il
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de ccs iles son I chietiens; ils execrent lea Snrrasins qui onl Uml& maintes fois <i«»

les cvlerminer. Nul clonic qu'ils ne favorisenl les entrepriaes «V la flotlille

direlienne en lui permcllanl de s'cmlmsquei' dans Icurs ports. On petit elre

assure exilement <lii cnnconrs ties innnmhrahlcs pirates qui hahilcnl le» lies

<l^ I'Ocean Indicn el qui disposerfPuV quaranlc a cinquanle vaisseatix an

moins, pom ant coiilenir < •liantn de lioo a Koo homines. Sans doute leur

.laqon de i omhallre (>io\o(|uc plulol le lire que la erainle. Mais quand ils

anion! \u comment sonl armees et cnndtiiles les «;aleres chretienncs, ils\icn-

dionl en ioiilt* ollrir leur com ours-, car tout leur desir est oV s'einpaicr des

\illes de la rdli' et specialenienl d'Aden. line fois deja, iiialgre leur incvixi-

rimer de la guerre maritime, ils font prise, Mais, ne pnmanl s'y inainlenir,

ils I onl evacuee apres setre saisis de Ionics les chosen preeieuses quelle

reiifciinail el l'a\oir liuee aux flamines. Si I'on pouvait foccupcr de nouveau
el la delruire, on li-rait une mm re inestimable.

Oiiant a la resistance donl sentient capahles les lialiquanls, il n'y a pas a

s'en soucicr. (les homines, en cflet, appartieniicnl an\ penplades les plus innf-

Jensives el li«s plus ineiilles <| 1 1 i hahilcnt la lerre. \ peine les pclit-ou com-
parer a des elres humains. Craintifs el sans intelligence, ignorant I'art de la

guerre el ne possMant inline |>as, a propremenl parler, d'armes faconnees,

ils ne saVenl, lorsipi'ils sonl acculcs, que se defend re' a coups de pierres on
de lerrailles, el ils nopposenl aux trails de I'euncini que des Iwmcliers fails de
paille on de feuillcs de palmier. Aulanl on en \errail, autanl on en lent it pri-

son niers. .
.

. ^

II landra encore a la flolte chreliennc mi hon poll d'allache, pour v reparcr

ses axaries, y mouiller pendanl la saison on hi navigation de'la nier de I'lnde

e'sl impiuilicahlc, el y mellieen seen rite les iiwrrchandisesqu'elle aura capturccs.

Les endroils les pliis propres a une escale seraienl assiirmieui les lies de

Lhyv el d'Ormuz a I'enlree du golfe I'ersique, possessions du klian des Mon-
gols de Perse. Ce prince cherchc deptiis longtemps le moyen de detourner
a son prolil le commerce de ITlgypte, II ne rcfuscia pas la proleclion qui lui

sera demandee cl parlicipeia ail\ depenses ne« essitees par la construction el

IV>nlrelieu de la flolle, si inenre il ue les prend pas cnfiereineiit a sa charge.

A supposer qu'on nohlienne pas son appui, il sera facile de trouver mi
moiiillage dans I'aivhipcl des Dives.

Meslc la question dcTarmcmcnl des galercs el du rccrutemenl des •'•(pii-

j>a^es. (]e nest la, a toul prendre, (pi'iine afl'aire d'ai^ent et le pape y pour-
\oira sans didiculle par un moyen qui n'esl pas a la poriee de tout Je monde :

en puisanl a pleines mains dans le tresor des indulgences, il se prociirera

inslaiilaneinenl el lar^ent necessaire et les 1,200 homines qui dcuout ein-

harquer sur les galei'es, Le choik de ces malelols sera laissc an chef desigm'-

pour coiiduire la croisiere; niais, coimne la pluparl d'entre eu\ prohahlemenl

!.i<K'l «!' I'ili- de .So<oLira <-l d'il<-» liiulc* \itisim-s. Or, un "jjcmi plus ImiiI ji. .
r>5<> . a pro|K>s d<' wjii

siins donl.- cllis d'Mxl-L-l Kury et de .Vuiliali.duil voyage en Klhiojiie, il avail |«rle deja dec stjmtr

laiime ajoulf, en j'lFet.qu'il ;i\ail lialdle I'une dVllcs d.- iieuf moi^ dans une il.- du golfe d'Vden <|iii est

jK'iidanl nnif Minis avant di- * ri'iidrv en ttliiopie. t<-iUiiniiiniit Sicotaia.

lllM'Oli. akm. II. .,

6
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seront sans resources pecunjaires et qu'il faudra les defrayer de tout pendant

I'expediuon, on pourra I'aufbriser, en outre, a relever de {'excommunication,

moyennant finance ou engagement de service personnel, une eentaiue de

mauvais- cluvl.ie.ns frappes d'anatheme pour avoir trafique avec I'Egypte. El

memc, si le pape y voulait consentir, {'absolution pourrait etre generalisee; el

ce serait la un sysleme excellent ..pour assurer dans les meilleuivs conditions

le recriileinent (les equipages; car, de ces excommunies, on en trouvcrait en

nombre plus que sutfisanl chess le peuple le plus apte a ces sorles d'enl re-

prises, chez les Genois, inarins incomparables, hardis navigateurs que sliiuule

I'appat <lu gain et que ne relient point 1'amour du sol natal.

Tel est, dans ses grandes ligues, le projet de croisade de Giiillauinc

Adam ', un des mieux couqus, des plus serieusement etudies et des plus

instructifs qu'ait produits cette litteralure speciale. Mais,<le ce que leconomie

en est sa\ante, il ne suit pas, bien euteudu,jqu'iuie expedition organ isee el

conduite conformemcnl aux vues de I'auteur cut donnc aux Latins d'Occidenl
m

Constantinople et la Terre sainte. L'optimisme de Guillaume ne. fait pas la

pari assez large a limprevu. D'ailleurs, sa con fiance, si complete pa rut-el le, ses

avis, si saws fussent-ils, ne pouvaienl avoir le moindre eflet sur les decisions

des puissances occidentales dont aucune, dans sa facon d'envisager la ques-

tion d'Qrient, ne placait en premiere ligne la delivrance du Saint-Sepulcre.

Le roi de France ne voyait dans la <preparation de la croisade qii'uu moyen

(le se faire octroyer par le pape des deeimes qu'il affeclail a d'aulivs afl'aires :

il n'avail nullement 1'intentioii de parlir. Les republiques ilaliennes suhor-

doniiaient toute entreprise a leurs interets comraerciaux. Le pape songeail

snrtout a Constantinople et son action dependait d'ailleurs de la bonne volonle

du Roi. Ne ponvaiil pas compter, a bref delai, sur nn « passage general »,

Jean XXII se bornait pour le moment a demauder qu'tine avant-garde, un

passayuun peculiare, allat preparer les voies a la future croisade. De conceit

avec Philippe V, il lit construire dans les chantiers mediterraneens, voisins de

Narbonne, une escadre deslinee, disait-on, a croiser devant Alexandria pour

intercepter les convois qui se rendaient en Egypte. C'eut ete inettre en pra-

tique un des avis donnes par Guillauine et par d'autres avant lui. Mais quaiul,

les preparatifs lermines, vint le moment de faire pailir la flotte pour le

1 Parini les reuseigucnients que fuurnit Guil-

laume, beaucuup seraient encore a noter, en dehors

de ceux auxquels nous avons eu I'occasion deja de

faire .illusion. ,le .signale specialement ce qu'il dit

du commerce des esclaves en Orient et de la prepa-

ration qu'on leur faisait subir |>our en tirer un prix

plus eleve y>p. .')j4-5a5, 544); du khan des Ta-

tars de (jazarie, qui, excite par des prelres malm
melans, a\ait fail enlever toutes les cloches des

eglises chi etieunes de son empire et proniulgue Un

edit defendant de les remplacer (pp. 53o-53i);

du sultan d'Egypte qui, dans la crainte perpetuellc

dVtre trahi , avait exile ou fait mourir tous les emirs

,

princes et principaux guerriers de ses Etats

,p. 533 ; des (icurgicus ou llx'-res (originaiivs d'Es

pagne, selon lui), et du concours qu'en main tis

guerrcs ils out apportc uu khan des Mongols de

Perse (pp. 534-535); de IVnthousiasme des peoples

de rOccideul pour la croisade (pp. 533534;; des

ressources de I'Empire grec en denrees de toutes

sortes, specialement en ble, vin et viandes; de la

culture de la vigue dans ce pays el des\qualilrs

du vin qu'elle produit (p. 538); des verlus et des

defauts des Francais en lant que iroises (p. 5 3 g ;

de la mission de Bernard, abbe du Mont-Cassin , ii

Constantinople, en vue de Tuition des Eglises

(p. 545); des vivrcs et autres subsides envoyes eii

Egypte par l'Empcreur grec, specialement lots de

la graudc famine qui y sevil ]m;u xipres la chute

d'Acre.en i_><ji (p. .Vjij).

Mj&
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Levant, les detix organisaleurs la preterent a Kohert tie Siciie, qui so dispo-

sal a secourir les Genois, assieges par les Gibelius et ies Aragonais, et ces

derniers la capturerent tout .. entiere des qu'eHe parut tlvvaiit Genes. Parmi

Irs eontemporains dout on avail exploite le zele en favcur du secours tie la

Tern* sainle, ii en est qui ne furenl pas eloignes de croire.a une simple

dupcric 1

.

\'

III.

AITRKS '(KUVRKS ATTRIBUTES A U ILLAUMIi ADAM.

Ainsi que cela a ete indique au debut de la presenle notice,, les hisloriens

de lord re de Saint-Dominique qui onl parle de Guillaume Adam out ignore

completement I'existenee de son l)c modo Sanm-enon e.vtirpandi. Kn revanche,

ils hii altrihuent qttatre opuscules lilurgiques, mais sans dire s'ils les onl vus,

ni meme indiquer dans quelle bibliotheque ces opuscules se trouvaient de

leur letups'1

. Ce sont : un ofiice des Onze inille vierges; un ollice de saint

Thomas d'Aquin; un oflice de saint Georges martyr "et un ollice de la sancli-

iication de la Vierge 3
. Les PP. Quetif et Lchard, qui les citent d'apres les

anciens ecrivaitis.de leur ortlre
4
, tte paraissent pas non plus les -avoir ens

sous les yeux. De ce qu'ils en disent il ressorl que les deux derniers pour-

raienl dillicilement elre mis an comple de Guillaume Adam. Je n'eu ai relrome

aucun.

Si 1'auleur anonyme du Direclorium ad passayium faciendum el Guillaume

Adam sonl, cbinme nous lavons suppose, un seul el meme personnage ',

nous aurions encore a inellre a I'aclif de Guillaume non seulemenl le Dircc-

torinin, mais tin attire ecrit que 1'auleur de ce dernier Iraile s'atlrihue et dans*

lequel il prouvait, enlre autres choses, que les nalions chretiefmes occupaielit

lotil an. plus la divieme parlie du monde habile".

Ccrlaius auteiirs, donl les plus anciens en dale paraissent etre les PP. Quelif

el Lchard 7
, avaienl encore mis a it comple de Guillaume une « Relation de

I'empire du grand khan de Cathay », ecrile en latin par tin archeveque

tie Stiltanieh, non expressemenl tlesigne*, el donl une version francaise,

1 Snr la construction ft le sort de la flottP

franco pnpalc, voir : Hcg. de Jean A .11/; ed. (loulon,

ii"' -H, 7«5, 84<i, 847, 85-j, S53 - 86 ^, 886

H88, 927, 928, 983, 11^7.— A. de Boislisle.

I'nijrt de eroisade du premier due de Ritiirbnn , 1 3 1 6-

i333 I .Innnaire- Bulletin de In Sne. de I'hist. de

France, 1872, pp. 23o-?3G, •>.i6-a53). -— Delaville

l.r Houlx, La France en Orient, pp. 78-79.— J. de

Love, Les archives de la ('hambrc apostolique , au

\i\' JiY'f/V.pp. 12-1^ [lliblioth.des Keoles deliome el

d' \tltcnes, fasc. 8oj. — Ch. Bourel do f«i llonciere,

J •hi' escadrc franco-papale, i3i8-i32o {Melanges

d'areheol.'et d'hist., 189.3, pp. 397-41W).

2 On trouvera lenumeraUon de ces historiens

ci-dessus, p. ci.uviu, n. .4, et p. ci.xxxi, n. 1.

•' Voici de quelle facon lesciuinierc le plus ancicn

d'entro eu\. Antonius Senonsis, dans sa Hibliotheca

v
Paris, i5K.'>, in-8°, p. 91. : « Otliciuiii sanctili-

cationis B. V. Mariae; OiTicium uruled 111 niilliuin

virginum; OHicium B. Thomaede Aquino; Olliciimi

D, fieorjjii martvris. » I.es hin^rnplics jioslcriciirs nr

font que reproduire cette fiste, sans y rien ajmilcr.

' Script, ord. Prtvd., t. 1, p. -ih.

3 Voir, a ce stijet, la notice consaeree an Direc-

lorium, ci-dessus, pp. r.Liv-ci.xm.

'' (if. ci-dessus, p. n\i.i\.

Script, ord. I'nrd., t. I, p. .J37.

s Du morns ces auteiirs pensaient qu'entre les

trois archevequcs de Stiltanieh connus d'eu\ , a saxoir

Franco de IVrouse, (uillaunie Adajn et un frere,

Antoinr, d'ailleurs ajiocryphr, e'etait a (liiillaume

que cette |Ktlernite coim-nait le niieux. Dejiuis l»rs,
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flue a Jean Le. Long, moine de Saint-Bertin ', nous a ele conservee dans plu-

sieurs manuscrits J
, sous ee titre :

IV lVstat el de la gomernance clu grant kaan do Cathay somerain cmperetir des Tartros, el <!<•

la tlisposicioti do son empire et de ses autre* princes; inlreprete' par tin "arcewsquo que on disl I'aree-

\csqtic Sallcnsis, an rommaiit du pappe Jehan XXII* de ce noin; translate de latin en Irancois par

I'rere Jehan le Lone d'Yppre , moisne de Saint Berlin en Saint Autner.

Mais relic relation, eonune I'a inontre deja M. d'Avezac , est en realilc de

.lean de (lore, successeur de Guillaitnie dans le siege de Sultanielr
1

.

IV.

UK LA I'RESENTE EDITION DU I)E MODO SARRACKNOS EVTIRPAMM .

I/Mi tion dn De modo Sarracenos extirpandi, que Ton Irouvera plus loin, a

ele faite d'apres deux manusrrits, conserves actuelleinent Tun et 1'aulre dans

la Bibliotheque publique de Bale, sous les nw A. 1. 98 (ms. I de 1 edition),

de la i" moitie du xve sieele, et V. 1. 3>. (ms. B de ledition), copie vers l 'i.'i.'L

Un troisicine maniiscrit, qiie paraissenl n'avoir pas connu les edileurs, exisle

dans la J3il)liolhe(|tie du Vatican, cod. Palat. n° 6o3, du \\
r
sieele *. J'ai en

I'occasiou deja de decrire le premier et le dernier dans la notice consacree au

Directorinm ad passagium faciendum (ins. B et ms. non utilise, n" 5). .le n'v

reviendrai done pas ici. II reste a donner la notice du second (Bale, \.I.-.'{•»).

.le rappelle que ces Irois mss. contiennenl, outre le De modo Sarracenos

extirpandi de Guillaume Adam, une copie du Directorium ad passatpiim facien-

dum, complete dans les mss. de Bale, V. I. <8, £t de Rome, Palat. 6o.'i, elirag-

mentaire dansle ms. de Bale, A. I. 3->..

li. — BAle, Biblioth. puhlitpie, A. I. .'5a (cf. Haenel, col. 55 3). — Recneil do timers

traites; premiere moitie du xvc siecle piobabloment posterioiir de peu a i 4 ,'i 3 ^ ; papier;

mi a gctieralciiienl adopt*1

, saus autre exanieti, lour

opinion. Voir Farlati, lllyricum sacrum, t. VII,

p. (17, col. •>; CoquelxTt de Montbret, Eclaircisse-

incuts preliminaires sur Jourdain de Srverac (Iter,

•de voyages el de mem. publ. par la Soc. royale de

'jeogr., t. IV; Paris, i83o, p. a); Catal. gen. det

ms*. franc, de la Biblioth. not. Inc. suppl. franc.,

I.Ii,p. k~o\ Inventaire sommaife des mss. relatifs it

riiitloire et & la geogr. de I'Orient latin (Archive* de

I'Or. latin, t. II, 1" jMUrtie, pp. 1^7, 1/49, i53).
1 Publiee par E. Jacquet , dans le JVour. journ,

«»/«/.. (. VI (an. iN3o), pp. 5u--i, d'apres le ms.
tie Paris. Biblioth. ualionalc, franc. -.1 8 1 o , cette \or-

sioii franeaiv < etc tratltiile en anglais d'apres 1'edi

lion <le Jacquet, par le colonel Yule, Cathay, t. I,

pp. i>38 -j.">o, sous le titre : The Hook of the Estate

of the (irrnt Caan , set forth by the Archbishop of Sol-

tania, circa 1330; puis publiee a nouveau, d'apref
le iiiciitc'iiiaiiuscril, par I., de Backer, I.'Extreme-

Orient au moyen age (Paris, E. I.erou\, 1M7-;,

in-8°), pp. 334-34f>.

2 Paris, Biblioth. nat., franc. t38i>, ->8io.

12202; — Besancon, n° 6U7; — Berne, Biblioth.

de la Ville, n* ia5;—Londres, Musee britannique.

Cotton. Otlto D n. !>• titre' qu'oii \a lire est

'eiiiprunte au tus. de Paris, fr. 2810, fol. i36 v".

' Jlecueil de voyages et de me'moires publics par la

Soeiele royale de geographic, t. IV (Paris, i83Hj,

pp. 24-25.— Malgre la demonstration de >l. d'A\e

Me, on a continue a attribtter it (iuillauine, Adam
la Belation de I'empire du grand kliau de C.atbav.

t'.f. ci-dessus, p. ccut, 11. 8.

1 Peut-elre cet exeinplaire jxmrrait: il elrc iden-

tilie avec tin livre decrit de la facon stiivante tlans

un ancien inventaire de la Bibliotheque des papes :

Item in volunu'ne sign, per CCLXV quidam lil>el-

lus contra SarraceuosdescisinateCirecoruin (Ehrle,

liiblioth. Homanor. fHintif., p. 5o5, it" 7o'6".
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47<» leuillels cotes a-b el 1-/174, ecrita par plusieurs mains loutes de la mime epoque,

ii longues lignes. Au folio m, on lit (ecriture <lu xv' siecle) : Iste liber est fratrum Predi-

catorum domus Bas[ilieusis] »; et au-dessous , dune ecriture plus recente) : • Ex iibris

liihliothccac Acadeniiae Basiliensis ijjay. • Le recueil est forme, de piece* coucernanl pour

la plupart It's egliscs schismatiqucs et le roncile tie Itolc, el a ele constilue, semble-t-il

,

par les soins <lu faineiix Jean de Kaguse, president de re ronrile. II conlicnt, en eflel,

deux cccits de re personnage, aver des additions ou corrections marginales qui pourraienl

die de sa main. Chaque piece, presque, est d'un scribe different; pour rertaines pieces,

meme, la copie para it avoir cte repartic entre plusieurs scribes. — I„e Ik minln Samuenas
c.vliqtmitli occupe les folios 1 3»j-i ttJ-J. Alors que toas les autres traites coulenas dans le

volume so nt errils en minuscule goll)ic|ue, « elui-i i est en cursive ilalienne. Voici la lisle ties

Indies qui forment le recueil '. dont on trouvera au surplus une description dans I'ouvra"?,

intitule Monntncnla amciliorum ijeneralium seculi xv. Concilium ttasiliense. Scriplores, I. l(Viin

dobonae. 1807 , pp. wj-xvij.

Fol. i-.iy r" sins litre). Fralcr Pe.trus, de ordinc Praedicatorum , Tractatus contra

(iraecos. en '.\o cliapitrcs '-'. Debut du Prologue :

Oui.i Greci, inullis jam aunts elapsis dehitam ohediciiriain el lidem catholicam sancte universalis

'Idniiaiii' it'clesie |M-nilus respuentes, velut ovessiue pasture per \iaui verilatis miniine gradientes, in foveam

dheisorum ermnim turpiter ceeidertint, quos cciam pcrtinaciler conantur deflendere, ideirco, ego Iraler

I'etrus, de online lVedicalorum. ad utilitatem omnium catholicoram lati 111mini et specialitcr illonini <|ui

inler dictos Grecos moraui trahunt. tractatutn presentem composui ut legentes intelligant quoniam inter

liuiiisinodi dinerencias Giecorum et Latinortun sacrosancta Romana ecclesia lidem vcram catholicam

teiiuit et sine macula et ruga permansit: Licet autein multi e\cellentissimi doctores contra errores Grccorum
libros suhtiliter composuerunt (tic), de quorum nuiiiero cititcrunt lieatus Anselmus et sauctus Thomas de

\c(|uino, \erumtameii quia dicti (iruci suos erron-s defTendere non cessant, n<i\os quoque adinveuire [pro?'

posse student, sujicraddidi et hunc liliellum post alios scrilxre per nuxluiii dyalogi, ut, interrogacione pre-

redente et lvsjionsionc siibsoquentc, i*a que al) aliis ohsciiriusdicta sunt magis in luce clarescant. Verum ill.

in hoc libello convenienter et ordinate proeedatur lotus per. cupitula dislingueliir.

Suivent les titles des 3o cbapitres. Debut du chapitre 1 :

In primis itaque. gracia Spiritus sancti liuinililer invocata, patenter ostendani lihi, karissime Grecc

Fin de 1'ouvrage :

cos dignetur reducere ad viam el [tie) sahibs etenie. Amen. Etc. est finis.

Fol. 4o, vacant.

Fol. 4 1 -G6 v°. « Incipit disputacio contra Grecos. » Debut :

Quamvis inter (irucos et Latinos sint multe disputaciones propter eomm ritus varios el contrarias

oppiniones. . . \

Fill :

. . . sirud inanel aliqua pena ei qui in caritate. C.ui trino et uno sit laus el gloria. Amen. Explicit trac-

tatus contra Grecos.

Fol. 66 v"-68 r°. Exlraits de Hede, S. Thomas d'Aquin, S. Augustin, S. Grcgoiiv pape,

sur les pt-ines eternelles, le purgatoire, le paradis.

Fol. 68 v°, vacant. _
'

1 An fol. a, uue-jnaiii du \v' siecle a inscril une

lisle des pieces coiitenucs dans le volume : • Hie

conliiientur : Quatuor Tractatus contra Grecos et

alios orientates scismaticos.— Item Tractatus fratris

.Icronimi de Praga contra quatuor articulos Bohe-

iiiorum. — Item Tractatus quomodo Sarraceni sunt

rxpugnandi. — Item lnicium et prosecucio Goiicilii

Basiliensis. — llesumpta magistri Johannis de Co-

lomar super arlictilo coiiiiinionis sub utraque

specie. — Item de comunione |>arviiloruiii. Tracla

lus eiusdem. — - Item Tractatus fratris Jeronijui su-

pradictus. Item quomodo Bohemi sunt reducli

ad unitatem EccJesie. •

* Je ne sais quel est ce Petnis, de i'ordre des

Fi-eres pnViheurs; il vivait posterieurement a

lejioque de la canonisation de saint Thomas
d'Aquin (i3a3), cite dans son ouvrage (cf. IVxtrait,.

donne ci-apres, de cet ouvrage
J.
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Fol. 09 r"-ioi v°. Traite ou reunion de trails conlre les Armenians et les Jacobites, Mir

le purgatoire, 1 eucbaristie , la procession du Saint-Esprit. Titres et debute de cbacun de ccs

trailcs ou i hapilres :

Fol. 09. Contra Arnie[norum rmins], Armeni nativitatem Domini noslri JIimii Chrisli el Ivate Vir-

. ginis purilicationem et annunliacionem. .... — Fol. 78 v<\ Sequitur contra Jacobitas. Jacol)ite dlcti mi 11 1 u

.piodam Jacobo qui eos a Verjfate fidei supplantavit Fol 82. Se«|uitur de purgatorio ft <|u<kI p-c
calores vadunt ad infcriiuin in |H>ccato mortali dccedcntes. Sicut Grecj et Armeni et alie naciones nullum
peccalorein usque 3d diem juditii descenders in infernum - Fol. 88. Dc corpore Christi disputacio.
Quia veroquidam impugnant lioinanam ecclesiam eo quod misterium corjioris et sanguinis — Fol. 97.
IV proccssioncSpiiitus sancti aliorum aiticuloriiiii *iV) contra (Jrecos. IV processionc Sf>iritus sancti a Filio

locuntur doctorr* Greci quos eciam ecclesia tireconiiii admittit

Fin :

coinunicat silii quod spirel active Spfrittim sanctum.

Fol, ioa-10/j, varnnls.

Fol. 10.)-
1
i3 v". .Alius liaclatus, spccialilcr contra (iiccos el alios ncganles prinialuni

Humane ecclesie. » Debut :

l.iret iiuilti zelo fidei excitati contra errores eoriini <jui solo nomine vocantur rhristiani

La lin manque apres les mots « accepimus liduciatn ul pro unncrsali ., qui ler-

niincnt le fol. 1 1 3 v°.

Fol. 1 1 4-i i(). vacant*:

Fol. 1 17 r»-i.57 v". . Fncipit traetatus Irattis Jeronimi <le Praga deslinalus priori domus
Carlusiensis lias[iliensis] inprobans iiij

or
articulos ISohcmormn. » Debut :

Anianlissimo ac inerito xenerabili in Christo patri domino Alk-ito, priori domus Carlhusic civitalis Uasi-
licnsis, fraler Jeronimus de Praga .....

Fin :

''' "'' vi,aln '''••'"«''' |>ervenire, preslante domino noslro .Ihesu Christo qui rum I'ativ et Spirilu
sancti. et super omnia IVus l>encdictus sit in si-cuh, seculorum. Amen. Kxplielt trartatus inprohans qualnor
a.t,eulos IJohemormn deslinalus ,)riori Carthusicn. Bas., qiiem edidit et co.npilawl frater Jeronimus dc
Praga, sarre pagine professor, anno Domini M rxr.c vxuii , in lUitea, lemporc concilii Basiliensis.

Fol. 1 .'{8, \acant.

l-ol. i.W, i"-i(>,{ i>. . Trartatus quomodo Sarraceni sunt oxpugnandi. » C'esl le traite de
(iuillaunie Adam..Lc litre qu'on vient de lire, ccril en cursive gotliique du W siccle, est
d'uiie autre main 1 que le le\te du traite, lequel est en cursive italienne. Debut :

Venerahili in Christo patri ac reverendissinio domino domino \. de Fargig, tituli sancle Marie now
dvacono cardinal!. Crate, V.. Ade, ordinis Fratruni predicatorum . eius servos humilis et indignus, Jhesum
(Jirislmn e! dignis actihu.s et prudencia eius (idem cxtollcre, ,|„i s„lus d«I«t extolli laude digna, honorc
summo, virlule p.rpetua, grandi pofc.tia et forliludine inconcussa. Vox flentis Kccl.-sie

Fin :

manum porrigat adiutricem.

I* texte est .omplel, sauf, ca el la, quebpios mols laissos ,,„ Man,- par le scribe, qui
sans doute n'a pas pu les decliillre'r dans son modele. Peut-etre ce modt-le serail-il lexeiu-
plaire contenu dans le nis. ,le la Bibliotb. de Hale cote A. I. 3 8, car les mots laisses en
Mane par I.- copiste soul precisement dune lecture un pen dillicile dans eel oxemplaire.

Fol. 1 63 i». Directoriuni ad passagi,,,,, J'acieudum. — Nous n'avdn.1 la qu'un tres caurt
Iragment du Dircctorinm, comprenant (pulques lignes du TrologUe, depuis le debut : . De
celsitudinis.

. . . jusquaux mots : . . . .veslre felicitatis pedibus bumiliter me prosterno ..U Iragment, vpare .le la (in du traile de (luillaume Adam par un blanc de 3 centimetres, ne
porte aucuu litre; il est de la ineme ecrilure que ce dernier traite.

'

1 U nu-me, wiiiblo-t.il, qu i tt ill!K:ri t -u fo| , a u ,;ste deg ^.^ conte,|us^ |u yo|u||K,
,,. Jj

p. ccv, n. 1 ].



IV. — GUlLLELMl'S Al)\E. ,;cV ii

Fol. i(»3 v"-i6'fi v°, vacants.

Fol. 167 r-a4 7 i*. Joannes do Ragusio, . Inioium et prosecutio Basiliensis concilii ..

Ouvrage publie d'apres re manusoril dans les Monumenla mnciHorum uvnemlium seculi xv.
Concilium ha.iilieme. Scriptores , t. I (Vindobonae, 1857), pp. i-i3i.

Fol. 2A7 v"-a5o v°, vacants.

Fol. a 5
1
r»-35a r°. . Resumpta facia per Jobannem de Paloraar', decretorum doctorcm,

arcb.diacoimm ecclesie Ban liinonen.. super articulo de communionc sub ulraque specie,
olvm d.sputato inter magislrum Jobannem de Ragusio, sacre pagine professorem, ordinis
Fralrum pre.lic atorum

,
el .nagistrum Jol.annem de Rockazana Bohemum, in artibus

magistruni. .Debut :

I" nomine Palris el Filii et Spirit™ sancli. Amen. llcvcm.disM.ni, etc. J)uas lecliones <mas in sancla Dei
ecclesia, (Imninira provi'ma

Fin :

a,lilli,,u , "'«lam
l
,a,lii"n "'»» •"*» *«™ .-I perpetua pax Inretqne revelala facie ai>ertissi Veritas

jMrvoiiire mereamiii. Amen.

Hoi. 3;>a v°-36oy°. « De conmiunione parvulorum. » Dobul :

Duiii cogitarein pridie unde hums inei opens

Fin :

" l
l
M, v«»ire moreamur (sic) ..nines ad si tain el gloriam seinpiteruaiii. Amen.

D'apros „„e lisle <lu conlenu du volume, inscrile au fol. a par aim main duw'siecle, ce
Iraite sorait aussi de Jean de Palomar.

Fol. 3<>. i-°-3
7 /i v u

. -Incipit tractatus fratris Jeronimi de Praga destinatus priori doinus
Cartbus.e Basilien., inprobans .pialuor articulos Bobemorum. . C'est lc uaile qui se trouve
deja copie plus bant, fol. 1 17 r°-i37 v°.'

Fol. 370-378, vacants.

Fol. 3791-/173 r». Jobannes de Ragusio, ., Traelatus quomodo Bohemi reducli sunt ad
imilali-m Fcclosie .. (Wage public, d'apres Ie present manusml. dans les Monumenla conn-
horum ijeneraHum scculi at. Concilium Basiliense. Scrip/ores, t. I, pp. , 35-a86.

Fol. /i 7 4 - vacant.

' S„r ,l,.a„ «le Palomar on I'olemar, et sor Jean de HocLazana, son collaboraleu. , cite plu> loin, voir
(.anisuis, Lecl.anlHjiur, ed. Basnage, 1. IV, pp. 45i 466, 709.
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RESPONSIO AD ERRORES IMP0S1T0S HERMENIS.

(Ci-rlessous, pages 55()-65e>. )'

lAeuvre tie Daniel tie Tauris, puhliee ici pour la premiere Ibis, se rallaehe

a I'liislpire des longues negociations poursnivies par la eour tie Koine en vue
de frinion de leglise d'Armenie a\ec leglise catholique. Dans la premiere
inoitie tin xiv" siecle, ces negociations etaient devenues des plus actives.' I.es

somerains de I'Armenie, constamment menaces par les sultans d'Egypte el

\oyanl approcher le moment ou ils seraiei.it hors d'etat de resister a 1'invasion

iiiusulmane, ne cessaient de faire appel au pape pour qu'il interessat la (Hue-.

Iiente au sort de leur royaume. En reponse a ces demandes, les pontiles ne
mumpiaient pas d'assurer les princes armeniens tie leur paternelle sollicilude;

ils leur |)roniettaient tremployer leurs efforts pour que des_secours fusscnt

envoyes d'Oecident; mais ils y niettaient une condition, a savoir (pie leglise

d'Armenie se soumit au dogme catholitpie en repudiant ses propreserreurs, et

rcconnut la suprematie de la sainte Eglise romaine apostolitjue.

En i3/,o, probablement, ou au plus tard dans les premiers mois de 1 .Vt 1

.

Daniel de Tauris, de 1'ordie des Freres mineiirs, lecteur de leglise cathedrale

de Sis 2
, et Thoros Michel, chevalier, furent envoyes en anihassade a la com

1 Une note uiscrcc en tele do la pirsenlc edition

do cot otnrago 'cidessoits, p. ;,5 , „. a
)
fournil

d'asscz amnios renseignements stir la personnalito

do Daniel de Tauris, sur sa carrierc el sur Irs

rirconstonces dans lesquollos Cut iVrit son livro.

Qiltlqucs traits relatifs a son role dans Jos aflaires-

rcligieii.se* do 1'Armonio, a sos anibassades aupres

dn papo, aux personnagos avec lesquels it fut en

relation*' tant en Orient qu'en Occident, ont ete

omis daus cetto note; mais on les trouvera pour la

plupart reunis sous son nom dans la Table alphabe-

«'</«<• des matieres du present volume (pp. 901 902;.
•le ne puis cependant me dispenser de revenir sur

plusieursde ces jwints, attendu quo dos inexactitudes

assoz .graves ont etf commises par lauleur de la

note dont il s'-tgit. H rnn sera possible, d'ailleurs,

d'ajouler a^ce qui a etc dit deja tin certain nnmlire
dinformations nouvelles. — Mv Stanislas \je

Creole, attache a la Bibliothequc du Vatican, et

M. G. Perinelle, niembre de I'Kcolc franchise

deRome, ont en ("extreme complaisance de \erilier

|M>nr moi la date et certains passages do quclquos-

lines des Icltres |H>iitilicales cities dans lo present

article. Je sin's hcureux de (Mtuvoir les- en 10-

mercier ici. V

2
II est designe de la facon siiivantc dans la liste

des Peres du concile de Sis ;t3 '|5-i34<>) : . Magistri

ecclesie : Daniel, do ordine Minorum, lector Sissi... .

(Mansi, Concilia, t. XXV, col. 1 187 ; Marteno, I'd.

script, ampl. cullectin, t. MI, p. 3 1 3 ] . Cependanl

une leltre de Clement VI, du 3i aout 1 3 10 (Wad
ding, Annates Minorum, t. MI, p. 327; Rinuldi.

Annates, an. t346, § <>8 le quulifie simplenient

de « lector et vicarius ordinis Fratruin minorum in

Armenia existentiuin » , ce qui pourrait signitier

qu'd etait lecteui, e'est-a-dire professeur, dags tin

convent de son ordro en Armenie. Dardel, cli. vxxiu,

le qualifie : « ung Armin prcstre, nomnii' Danvel,

qui scavoit I'un et 1'autrc langaige ». On a propose

de I'identilier avec uu Daniel », Frere mineur ega-

lement, qui fut confesseur d'Ainauri, prince de
Tjr, niari d'lsabolle, tiUe de I .con II HI) d'Arinc-
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ponlifieale par le roi Leon IV (V)
1

. lis apportaient a Benolt XII, outre des de-
mantles de secours etdes explications verbaies touchant les affaires d'Armenie,
une lettre du roi, une lettre ou profession de foi du catholicos Jacques II, plus
tin i ituel des Armeniens non unis, Iraduit de larmenien en latin par Boemond de
Lusignan, frere du fulur roi'Gui, et accompagne dune lettre du traducteur 2

.

Henolt XII, gravemenl malade au moment de leur arrivee a Avignon, n'avait

pu conferer immediatement aver eux, et re fut seulement* semble-t-il, dans le

courant de fete i34> qu'il. les recut en audience. Ayant ecoute tout d'abord
leurs requeles et leurs propositions, il leur dit avoir ete 'inform* a plusieurs
reprises, par des temoins dignes'de creance, que des erreurs tout a fait con-
Iraires a la foi catliotique etaient admises et prechees dans la Petite et la Grande
Armenic. II ajouta que, alin de s'eclairer plus cornpletemenl surlamatiere.it
avail fail, a ce sujet, line enquete solennelle, en consultant les hommes les

phis capahles de le renseigner et en lisant les I ivies de leglise d'Armenie; que
ecllc enquete I'avait convaincu de lexistenee des erreurs denoucees, et qu'il se
reftisail a lain* appel a la Chretienle en faveur dun peuple lauteur de scliisme

eld'heresie 1

. Le i
ur aout 1 34 i , ilecrivitau roi Leon IV el an catholicos Jacques II,

llic. el <||li so lln'llNail (ladsl'lle (1,. Chvpioen i.loo-

i3i<> {cf. c^dessous, p. .VSn.'n. a). Cello identifi-

c.ition est peuletre exacto; mais il faut ajoutor

quelle n a d'autre fondemont que la cominimaute
(if prennm et <|e profession religiouse : on dehors

de cos coincidences, ricn dans lis documents ne la

justilii'., Par consequent, jusqu'a plus ample in-

I'mme, (>||i- ne doit etro prnpusoo ipi'ii tide de con-

jecture.

1 (Test a tori ipu- Ton a sou vent assigne a ce

Leon le iiiiineri) d'ordre V dan.s la serie des Leon,

rois d'Wnionio. II ne faut pas, en elFct, coiiiine

certains historieiis I'ont fait, coinprendre dans cette

M-iie tin Leon ~ n3o),dit par eux Leon l
rr

, lils

du baron rnupenion Constantin (f noo), qui suc-

ccda ii celui ci dans le goiivornomont de I'Armenie,

inais ne porta cominc lui que le litre de liaron. Le
premier Leon , roi d'Armenie, fut Ijt-on , dit le Grand

ou le Magnifique (1108 uno); le deuxieiiie, lils du
roi Hethotim 1", regnade 1^71 a ia8o; le troisieuie,

lils du roi Thorns 1 [Ul;, porta la couronne de 12no
a 1.(07; lequatrieme est celui dout il s'agit ici; il

clait fils du roi Oschin et mourut en i34o ou

i34i ; enlin le cinquiemc, dont it a etc longuement

parlc plus haul, dans la notice cousacrce a la Chro-

nique de Dardel, fut le dernier roi d'Armenie et

mourut ii I'aris en i3«j3. L'inscriptiou , depuis long-

temps connuc, du torn boau de I .con \ (cf. Schlum-

lxrgei,dans llev.Or. latin, I. I, p. iG7),lalegende

de son sceau, appenduau Iwsd'un privilege octroye

par lui au\ habitants de Madrid, en i38o ((iil Gon-

zalez d'Avila, I'eatro de las grandezat de la villa de

Madrid, pp. 1 .">2
- 1 o<»

)
, et les renseignenients fournis

sur tous ces Leon par la Chronique de Dardel

doivent fairc adopter cette numerotation. — De

Hl.STOH. AK.M. — II.

meme il ooinienl de changer les Humerus d'ordre

appliques enmmunemont aux mis du mini de Con-

stantin cf. ci-dessus, p. xvir, 11. .'!) el au iiif Tho-
rns, lils de lAiii II, (pie ('usage cli'signe jwr lap

|M-llatioii de Thorns III et qu'il faut ap|«ler Tlmros 1.

Les deux Thorns dont on le fait pn'-ceder 'cf. l)u-

laurier. dans Dor. tirmcu., t. I. p. c\n , ne f'urent pas

rois, mais seulemenl biirons 011 snuverains indepen

dants.

- Lettres (le Bennit \II a Leon 1\ et au catho-

licos de Sis, du 1- a,,ut \A\i (Kubel, liidlarinm

.

.

franrisranum
. t. M, 11" 1 .5 \ ; Wadding, [nnalts

Miiiornm, t. Ml. pp. :>.W--!i5. > i.) J 'i(i; Kinaldi,

iiuialrt, sub. an. t.V|i, Jg ',;,,' .^i). Daniel de

Tau'ris, llesponsio ad amirs icidessous, p|). .")(i,'5,

(ion, «48, (i.Vi (i.J.); cf. pp.o;ia (i33). Dardel, qui

consaore 1111 cliapitre ii I'anibassade (le Diiniel

[Chron. dCArminit, ch. vwiu; ci-dessous,p. r>(i ,se

tioiU|M-certaincment en la placant a IV|M)c|tic dti roi

Giii de Lusiguau. — On aurait chance de reti-ouver

quclqucs-uncs des piece« ap|iortees |>ar les deux am-
lwssadeurs dans le Reg. Vatic, (ia, recueil conwr-

nant les all'aires d'Orient en general, et plus sixkiale-

ment les Tatars et I'Arinenie, d'01'1 ilinaldi a extrait

plusieurs documents d'un grand inten't. Cf. Jules

(jay, Le pope Climent VI etlet affaires d'Orient (Paris,

'<)oi j, |>p. 8-10. * Sur rW-mond del.iisignan, qui

fut comte de Gorigos, et mourut assassine en meme
temps ipie le roi (lui, le 17 deccmbre i344, on

li-ouvera de nombreux n-nseiguenients dans la

C.hronique de Dardel, ch. x\i a xxxix {ci-dessous,

pp. i8-3o). II etait lils d'Ainauri de Lusiguau,

prince de T\r, el d'Isabelle d'Arim'-nie.

3 Lettres de Benoit \II au mi d'Armenie,
LeonI\, el au catholicos de Sis (citees ci-dessus, 11. 2).
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cox INTRODUCTION.

on Ies invitant de l;i fac.bn la plus pressante a ramener leur cglise dans le droit

chemin. 11 leur conseillait, a cet effete de reunir imniediatement un concile on

synode des prelals amieniens et d\iser de leur autorite pour obtenir de ces

|>ersonnages la reconnaissance formelle de la primautc de I'Eghse mmaine,

a\ec un acle d'adhesion aux eroyances tie cette Eglise, et pour les mettre en

deineiire d'extirper de I'Arrnenie Ies erreurs auxquelles la nation armeniennc

etait adonnee, en redigeant et en repandant dans leurs dioceses des lures con-

Ibnnes ;m dogme el a la discipline catholiques. H demandait , en outre, que le

synode depulat aupres de lui quelques hoihnies instruits et vrais zelateurs de

-la foi, qui! dirigerait dans la voie de la vente, offrant d'autre part denvover

en Arrnenie des theologiens experts, auxquels il donnerait mission dexpliqucr

an jH'uple armenien Ies fondements du dogme catholique. En meme temps, il

adressait au roi el an catholicos un libelle ou memoire en 117 articles, .sortc

de catalogue enumerant tons Ies |x>ints sur lesquels il disait savoir que la

doctrine de I eglise d'Arrnenie etait eontraire a la doctrine de I'Eglise romaine,

afin que le synode Ies examinaM et Ies reformat au besoin 1

. Ce furenl proba-

blemenl Daniel de Tail ris et Thoros Michel qui se chargerentd'apporler adesli-

natiou Ies let t res d 11 pontife, a\ec le memoire annexe- el d'autres Icltres que
Benoit XII ecri\ it a la memo dale el sur le meme sujet aux archeveques de Sainl-

Thaddee, d\\nazarbe,de Tarse el de Sultanieh '. Lesdeux ambassadeurs diirenl

clone rentier en Arrnenie vers la tingle 1 3 '1 1 011 le commencement de i.'»4>".

I.'opuscule de Daniel, public ci-apres, est line refutation du memoire emoyc
par Benoit XII a Leon IV et an catholicos Jacques II; il nous fait connailre le

noni de i'auleur de ce memoire, <|ut n etait ni le pape, ni quelqu'un desdigni-

taircsou des fonclionnaircs de la cour ponlificalc, inais un Armenien, Ncrses

Balienls, ancien eveque (fOurmiah, puis arehe\eque de Manazguerd, depose
de ce dernier siege par le catholicos de Sis', et residanl alors en France.

' Ibid., <-| Dardcl, Chiifii. <l' \rmcnie, cli. wxin
cklessous, p. •!<>)\l.ettre de Clement M au catho-

licos et au elerge d'Arincnie; Avignon, 3i aoiit

i.Vt<> [Wadding, Annates Minmum, I. Ml, pj>. 317-

3-.>o; Rinaldi, Annates, suit an. i3.i«i; 11° (i8;.

I.clire du meme a Antoine, eveque de Gaete.et a

.Iran, eveque elu dt Conm, c|u'il envoie conimi'

legats en Arinciiic; meme date (Eubet, Butttuiuin

l-'rimcitciinam,l. M, ir> 3H8 Rinatdi, sub an. l3W,
n" tiy ; Wadding, Annates Minorum , t. VII, pp. .Jj<i-

3:>7. qui date par erreiir la lettn* du ? des calcndes

de dcceiiihrc\ - l,e texte meme dn '

lihellf en-

voye par le pape en Armenie a etc public par Hi-

ualdi, Annates, sub an. i.l^i, §S io-uH, d'apres

le Reg. Vat. n" (is, dont il a dejii ete parte.

- Dardcl, cli. xxxm (cidessous, p. 2<i;; Rinaldi,

\11nalrs, sub-an iJlf 1. S§ \b\ti.

•' Hinaldi, suit an. i34i, § i(i. — Ce sont sans

doute ces menus lettres que Benoit Ml mentioniie

a la fin de celle qu'il adressait au roi en priant

celui-ci de Ies (aire remetlre aux eVeques.

' l.e preainbule des Actes du concile de Sis,

dont il' sera parte plus loin, semblerail indiquer

que la lettre de Benoit XII arriva en Arnieuie en

I'ih'i seuieinent.

' Sur Nei-ses Balients, et specialement sur l<>

circonstances qui I'avaient conduit a Rome el (|ni

ramenerenl a denoncer au pape Ies crreurs de s,i

propre eglise, voir Documents arinenien.i , I.I, p.lioS,

n. 1; pp. 701-702, ot cidessous, p. 039, n.o. 1,'au-

teur de la prcsente edition est dans I'erreur ci des

sous, pp. j5o-r»(io, nole a) en ne \oyanl dans le

lilwlle de Nersi^s qu'une denoncialion c.-tloiiiuieuse

dont ]v, jwpe aurait a peine tenu comple. Loin que

Benoit MI ait ete satisfail de la refutation de Daniel

,

il dtit la considerer couiiue tout il fail iusutlisanle

(voirci-dessous, p.ccxi, notes 1 eta). LeSainl-Sii-ge

d'ailleiirscnnserva loujours sa conliancek Verses, le

tint jwur regulierement |K)tu vu du siege de Vlana/

guerd et continua de 1'employer datis ses ncgociatioiis

avec IV^glist- arnienieime. En oclobre i3j;i, Inno

cent VI lui ecrivit de se rendre en Arrnenie alin

d'obtenirdu catholicos Mekhitar et du roi ("onslanliii

une solution des allaires religieuscs (leudautes en Ire
"
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Daniel redigea sa refutation ou a Avignon meme durantjson sejour aupres du
pape 1

, ou peut-elre apres son retour en Armenie*. en tout cas posterieu-

reinen! a son arrivee en Occident 3
, et non pas avant son depart j>our l'Kurope,

roinnie il est dit en note de la presente edition.

Le concile de feglise d'Armenie, dont Benoit XII avait deniande la convo-

cation,, se reunit a Sis, sous la presidence du catholicos Mekhitar, successeur

de Jacques II, alors depossede de son siege. Lassemblee decrela l'union aveo

Home et redigea pour le pape line replique ait lil>elle de Nerses Balienls,

sorle de profession de foi dans laquelle la refutation deja parue de Daniel de
Tanris fut mise largement a contribution 1

.

Nous avonsa determiner ici la date de ce concile, sur laquelle les auteurs

ne son I pas d'aeeord et dont nous nous servirons ensuile pour fixer certains

points encore mal etablis de la carriere de Daniel.

lAi'int'iiie et le Saint Siege (LcUro d'lminccut \ I it

Norses, urehev. do Mana/.gucrd . Avignon, i"oct.

I 353, dans Riualdi, Annates, an, i3.">3. S'.lV; ot

,

rn 1 35.r> , le iiii'ino pape If coiiiuiit avi-c (iuillaume

Bonct. prifiir |)i-ovincial des FF. prechcurs do

'IV S., |Miiir nrovnir la confession dn memo catho-

licos (Lellrc d'lnnoccnt VI a Norses Balk-uts ot k

< iuillaume Bono), Avignon, -> t jam. i3.">5, claiis

\ixhives de VOrient latin, I, 280;. Cost vraisenibla

lilfiiifiit df Ini qu'il s'agit an cli. wwiu de la Chro-

iiii|iio do Daniel, oil il est appele • Der Norsses.

Jacobin df I'nrdre des Frcres preschetirs .. Dardel

rap|>orlc (|uVn l Siy Der Norsses • Cut charge par le

pape do so rendro en Chyprc, en fompagnie d'un

olio valie r, Constant C.arsilli , ambassadfnrdn roi d'Ar-

menie ii la cnurde Rome, pour reoneillir los soiumes

peirnes par le colloctenr pontifioal dos rovonns ot

rentes d." I'Fglise nun.line et los f.iire |>ar\enir an rn!

d'Armenie. Mais, dos dissentimonts s'etant elevos

enlro los dei\\ oiinonos, Constant Carsilli so separa

do sun cnmp.ignnn et s'on retonrna en Armonie.

De son cole, « Der Norsses . , estimant qu'il ne Ini

ippaitonajt pas de continuer scul la mission, cossa

<\e s'on imtujht, si Irion quo los Armeniensuerecurent

aiK'im argent. II semble <*tre alors resto on Gbvpro

jnvpi'en i3.">3. epnqiio oil le pa|K' Innocent VI Ten -

\ o\ a on \rmenio >f. ci-dessus la lottre jmntificaledn

C'ocl. i3.'>3); peut-tMre so trouvait-il encore dans ce

dernier pays lnrsquc en i355 Innocent VI le chargea

de recovoir la confession dn patriarchc Mekhitar (cf.

ci-dessus }: II inoiirut avant le 2(i avril i3,(i3, date

a laipiolle I'rhain V confera an frore Doniiniqno,

\ i men ion do Tordre do Saint- Augustin, le siege

archiepiscopal de Manazguerd, devenu vacant par

sa moil
(

\rrhive.i de I'Oritnt latin, I, 28$).
1

('.'est ce qui parait resulter du preamhulc do

I'd'uvre (ci-dessons, pp. 5,">o,-5(io) : "Ego, frator •

Daniel de Thaurisio, de online Fratrum minornm,
legatns soronissinii principis domini l.eonis, regis

Ariiieunruiu, roquisitns jkt sanctissimum Benedic-

tnni |>apam MI et |ier jiiraiuonta quatnor Kuvan-

geliortim tit dicorom purani veritiiteui, t.nn de me
qnam do aliis, stqwr articulis de quihus cm inter

rOgatus et liahuero rcs|x>ndciv . . . I,a liespmisui

serai t done nnodes pieces det'enqucte ordonneO-|>ar

Benoit XII et. dont il est parlo dans los Irltres dn
|M)iitifo an roi Loon IVetau catholicos de Sis 'cf. ci

dossiis.pp. c.cu-cr.x), enquotoqui I'anrait conNaincn

do la realitc des errenrs denoncoes par Nerst'S Ba-

lienls.

- ("elte seconde alternative pi-nt a la riguoiir s?>

sontonir, attendn <pio Benoit XII, dans sa lottre au

roi Leon, non seulomont ne fait auenno niontion do

la refutation de Daniel, inais souihle consideror

('(inline itant sans ri'plicpio los assertions du me-

llioire do Noises.

1 Kn ell'et, Daniel y cite divorses pieces (pi'il dit

avoir remises on mains propres du pape cf. ci-dos

sus, p. cce\\ L'auteur de la Note insoroo .ei| tote iir

la presente edition ci-dessous,'pp. 5.">()-5(5o- dit an

sujet do Daniel : -Charge d'alxird par le mi fJui.

puis par Leon I\ (\ ) do dofendro rortluKlovie do la

foi et des rites de I'eglise armonionne on re|Minse

a no tibelle diflamatoire adresse a la emu- aposto-

lique, il ft'nligea le momoire justificatif.qiio nous

puhlions ici. Accompagnc du baron Thorns Mikae- .

lents, il alia, en 1 3 4 1 , presenter Ini memo ce me-

mnin} an saint 1'eiv. » II. y a la plusiours inovacti-

tudfs. Tout d'abord le mi Gui avant succ<:do a

Ixwn I\'(\'),il no fallait pas dire : « Charge MVbord

par le roi (iui, puis par Ia'-uii l\ (V r » De plus,

Inrsque Daniel flit depute par Leon IV [\ ]
aupros .

du jm|k', en compagnio de Thon>s Michel (i34"-

13/11,, son memoire n'etait pas encore redige. Ce

n'est done pas pour presenter ce memoire it Be-

rioit Nil qu'il fut envoye a la cour poutificale.

* Cette profession de foi en forme de replique a

tie publiee par Marteno, 1*1. script, ampl. collevtio,

t. VII, col. 3 13-4 13, et d'aproslui par Mausi, .S'ocr.

conciliorum ampl. collevtio, t. \XV,col. 1 iM.">-ia~o.

a9
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INTRODUCTION.
(.

Dulaurier l ,"suivi par I'auteiir'de la presente edition \ eroil pou-\oir allir-

liierque rasseinbjee.se tint ami 1'annee i3/|'*, date indiquee dans 1c preambulc

," des.Ac.les <jui nous en ont ete conserves 3 comiiie e^lanf wile de lai-rivee en \r-

inenie de la lettre de BenoitXII, du i.!J aoiit l34l, par laquelle le pontile vu'

demandait la convocation*. Mais eettedate de i3 f
i'i ne saurail etre adoptee,

non plus que celle de'.i3i63 proposer parle'P. Alisban 5
. La reunion, eoniuie

'on va le voir, ne suivit pas d'aussi p?es la demande de Betioit XII.

II est bien enlendu. ton! d'abord que le eoneile, ne put avoir lieu a\anl les

premiers mois de I'annee i.V|>, puisque la lettre de Benoit All lie parvinl

|)as phis lot en Armenie, ni ineme avant letc de cette annee, puisque, an

moment ou les Peres du eoneile envoyerenl a la eour d'Ayignon leur prol'cs-

sion de foi, la nouvelle de I election de Clement VI (7 mai 1 3 4
'« ) elail dcja

connuc en Armenie*. II est certain d'autre part que la cloture du eoneile eut

lieu bien a\ant le 3i aout i3/jf», date de la reponse du pape ('.lenient VI a

line leltrefjue les Peres lui avaient adressee an momenl de se separcr 7
. Nous

savons enfin par les Veles de I'assemblee que eelle-ei s'ouvrit sous les auspices

du roi Constantin : « de voluiilate et consensu gloriosi domini Consta'nlini,

gratia et elect ione Dei regis omnium Aiynenorum 8
». On a <u>ulu identifier ce

pctSonnage avec .lean de Lusignan, fils dWmauri, prince de Tyr, et d'lsabcllc

.d'Armenie^ (pie Ton pretend avoir. regne de i3#i a i3/»* sous le 110111 de

Constantin [HIJ
y

. Mais cette identification n'est pas possible : Jean de L,usigwan

ne fill jamais roi d'Armenie; il gomerna seulenient ce royaume en qualitc de

haile pendant I'inlerregne qui suivit la mort de Leon IV"1/Puis, argument d<-

cisif, des laMin de l.Vji on les lout premiers jours de l34-<, le Irone d' \r-

n ionic etait oceupe dej;\ par Gui de Lusignan. Ce fill, en effet, a'un roi Cui

que Clement VI not ilia, par line lettre da tee du u mai i3/n, la mort de Bc-

noil XII (•<) avril) et sa propre election (7 mai) 11
. Le roi Constantin des Actes

1 Dnctun. urmenifiis, I, |>. 7113. n.f.'i.

'-' Ci-dessous, p. ..'itio, note.

' On les trmnera dans Mai line
( I et. script, am

plissima coUectio, l.\Ii, oil. 3 t ii etsui\. , qui, lui

aussi, assi(fiie .111 coucile la date de i3'r>; et dans

MailM, Coflcilia, L X.W, ml. 1 1 85 et' suiv.

1 Xlartene, \et. script, mnpl. collectio, I. Ml,
col. S\? : . \111111 Incarualionis Domini, Mr,<;<;\Lii,

lioiiorahilissiinus pater dominiis Reuedictus \IF.

sanclissimus [(OiitiTex roniaiius. inisit ad <
<cclcsiaiii

\rmc110111m' liliellum iiiium de'errorilius, quns

enores dicebat so audivisse ah aliquibus <lj-tracU>rilms

ecclesiae: ideo paterna pielate rogaliat (latholicon et

rtf{piii Armenoruni fietcndo ab eis tit, cum synodo

antistitnm ecclesiac Annciioi uni. suprascriplos

fi-rnres praedicti libelli audirent.-. . .

J Lion /,• Miuinijitiur, trad.^lia\au, j>. 376; .Sw-

snudn, <-d. I'rancaise (Vi-uise, lXgoj, p. a.">3.

*' Actcsduconcilede Sii-dansMartcm.-, Vet. script,

mnpl. collectio, t. VII, ail. 3 1 2 ; : . Gmgregati iiisimul

lef,'iiniis et audiviinus libetluin errorum et falsita

lum 1>I sepaiavimns >eritates ortlnxlovae lidci

el sacraineiitoriim sanctae Ecclesiac a falsi* et variis

erniribus (inos TlT5t)is ini|M)siierunt, sicut < | iit-ni I

i

Lh-1

in articulis errorum ubi meniorantiir manif'estamus

piissimo et sacratissimo jialri noslm domino C.le

tiicnti papae roiiiaiio, successori piaciiieinorati do

mini Benedij-ti, et a|wis|o|ioae swli ejus.

»

" Cilee ci-dessns, p. <;cx, 11. u_.

* Maiti-ne, I cl. script, mnpl; collet tin. I. \ II. col.

3vi. Nous u'avons done pas a tenir cuiiipli' ici

du lejnoi^iia^e de Daniel (t-li. \x\m; <i drssous,

p. *!>), <|ui domic a entendre que ie

leuni it l'inslif,Mlion du roi <iui.

9 Dulaurier, dans Doc. urmen.
J
, I. I. p. 70. i; cl'.

ibid.. Introduction, p. <;vu. .
. ,

'" Jean Dardcl, Chroniifiie, <li. \\m, xx\u;ei-

dessous, pp. 2 1-3 a. — Ce pretendu C-oiislanlin III

doit done etre cxpulse de la serie des rois d'Arme-

nie. Jc crois, au surplus, que le mini de Constantin

applique a Jean de Lusignan est de pure invention.

(X ci-dessus, p. zvir, n. 3.

11 Rinaidi,- Annates, an. l3ia, § 7; dement VI,

lollies closes, patentes et cwiales, se rapportant
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V. — DANIEL DE THAUR1SI0, 0. M. ccxm
<Jif eoncile ne pent done etre que Constantin [II [IV], fils du marevchal Bau-.

douin', qui ceignil la couroune d'Armenie apres la niort de Gui de Lusignan,

lue le i 7 mnembit; i ^^4*. «-t qui la gurda jusqu'en 1 36a. On en doit eonclure

que lassemblec de Sis, suremcnl anlerjeure a fete de i.'H(»
3
, souwit upparem-

tiienl dans les premiere mois <le son regne, sinon des decembre r3/j4, du
nioins dans la premiere moitie de fannee 1 3 4 o . Si nous avions besoin dun
coinpl&ncnt de, preuve pour etahlir que le eoncile ue saurait elre de fannee

i .'i/|-«, nous le trouverions dans la consolation suivante.: une lettre des Peivs

du roneile a Clement VI, donl .nous ne connaissons pas la date precise, mais

qui I'ut ecrile evidemment a Tissue nieme de la reunion, fait remonter a une

epoque deja loinlaine la reception, par le rWcl le elerge ditjwyauuic, du
Jibelle ou menioire de.Nerses Balicnts, que lent* -iivait, transmis Benoit Xll\

Or le libelle parvint en Armenie dans le courant.de I'annee 1 34'^
5
- Si le

roneile avail en lieu cette nieme annee, les auleurs de la' lettre n'airfaient pu

dire ([tie femoi de Benoit XII datait de longtemps deja. II faut done necessai-'

rement en placer la reunion beaucoup plus tard. Sans doute on peut elre sur-

pris que fassemblee se soil lenue sous les auspices du roi Conslanlin II (IV),

(|ui n etait pas, comm'c le roi Gui, un partisan de funion avec Rome. Mais,"

pourse refuser a 1'admeltre, il faudrait supposer que' Gui , apres son accessiqn

an Irone, aurait pris, en certaines occasions tout au moins, le nom de

(lonstanlin, el e'est la une hypothese qu'aucun indice n'autorise a
,
form tiler.

Kexenoris inaintenant a Daniel.

Nous axons mi que, en l.Vioou l 3 ^ i , Daniel avait ete charge d'une ambas-

sade aupres de Benojt XII, et nous avons suppose qu'il etait rentre.en Ar-

menie dans les derniers jours de 1 3 ^ i ou dans le courant de i.V-a, portent-

lies letlres.de Benoit XII, du i'
r aout l 3 4 1 * au elerge et au roi d'Armenie.

Ce retour de Daniel en \rmenie, nest pas, je le repete, ahsolumcnt certain;

il nest que probable 5
. Ce qui est siir, e'est qu'en 1 3 4 3 ou i 3 4 4 le nieme

personnage fut charge par le roi Gui de Lusignan d'une nouvellc mission

i

ii la tinner, pulil. par Eug. Deprez, t. 1, Case, i,

col. K. l!ni' lettre identit|uc fut envoyee par

If |wnit iff a • Constance, reine d'Armenie* (voir

ibid. , par laquelle il faut entendre sans doute la

\en\e de I.ron IV (V . lille de Frederic II, roi de

Sicile. D.ihIcI. cli. xwn ci-tlc>.sous, p. j-j), dit

ipie le couroniieinenl de Gui eut lieu en octolire

i. i'r", proliableuieut doit-ou lire : i34i.
1 Sui\ ant le 1'. A lishan

(
Sisioudn , ed. armenienne

,

3 1 aout 1 3 4tf"{\\ adding. Annates Minorum, t. VII,

|>p. 337-320; iliiialdi, Annates rcclei., an. i34<>.

SS()8(>9 ;. ^oici te passage de cette reponse qui nous

renseigne sur le point en question. I.e paj>e, s'adres

saut au*. prelats ariiienicns, leur dit : • Sane lit-

lerae \estrae, prideiu per. . . vestros nuutios prae-

sentatae noslro Apostolatui r conlinel£utqut>d<Wf(m

fcl. rec. Bencdictus papa XII, praedecessor nosier,

"per stab litteras vos caritale patenia requismt et

p. «i5; ed. franchise, pp. 107-1 38), la mere de re > monuit ut quosdam errorcs eidem catholicae Gdei

(loiistautin sc noniniait Marlonn et etait petite-lille

tli- Sempad le Count-table. Elle iiiourut le 37 jutl-

let 1 35s et Cut ense%clie dans une t-glise d'Anaiaiiie.

- Dardel, Chronique d'Armenie. cli. xi\i\ (ci-

(lessousi, p. 3o ).— Surle rang tie ce (Amstantin dans

la soiie ties Coustautiu, rois d'Armenie, voir ci-des-

sus, j>. wii, 11. 3.

-
3 Cf. ci-dessus, p. ccm.
' Iji lettre des Pt-res du eoncile se tivuve ana-

lysi'r dans la it-pouse t|u'\ lit ('.lenient \1, le

obviantes. . . abolere et extirpare. . . per vestram

synodiun condemnando curaretis . . . . I a' mt'iue

lenseigneuient est donne dans une lettre de nieme

datt;, adresstV j«r ('lenient VI it Anttiine^ e'vt'-que

tie (iaete, H a Jean, t
;\Otiue t

;lu de (kiron, ses

lirgats en Aruienie (Eubel, Ballaiiam Francisc,

t. VI, n° 388).

4 Voir ci-dessus, p. cc*, teite eta. 4-

• Dardel (ci-dessous, p. a6} dit bieo que ce fut

Daniel qui apporta en Aruienie les lettres dc Be-

•?-'

_^i
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aupres du pane. Cette mission Iui (ut-elle donned en Armenie meuie-et par le

roi en personne, ou bien recut-il, en Europe, par des inessagers royaux, les

instructions necessaires, riert ne nous le dit expressement'. Sa presence a la

cour d'Avignon , en qualite d'ambassadeur du roi Gui , est signalee/par une lettre,

de Cement VI a ce prince, du 3 des ides de septembre ( i 1 sept.) l.t/, 'i.

It ava.it comrrie collegaes dans cette arabassade trois personnages mentionnes

par 1a meme lettre, a-savoir : Jean k eveque de Maschar, Antoine, eveque de

Trcbizonde (Trebesoneii), et Gregoire « de Sargiis », chevalier** La let Ire

pontificale nous apprend que ces quatre amhassadcurs se Irouvaient a la cour

d' Avignon depuis quelque temps deja 3
. Pour ce qui est d'Anloine el de Gre-

goire, nous savons que leur arrivee en France remontait a 1'annee i.V|,V, el

que le but principal de leur ambassade, etait de solliciter aupres de Cle-

iioit XII; mais son nkiit des evenements de cette

epoque coutient nombre" d'erreurs et ne pent elre

acccpte sans reserve. .

1 Voir cepeodacit ci-dessous, daus la note 4. uu

(tyrunient duquel on "pouiTai^-Tqdiiire x\uc Daniel

si- troiixait en Armenie le 8 mars |344.

- Ij lettre pontificate («dat. apud YiHainnovam

,

A\c*uionensis dievcesis, in id. septembris , an. m •; a

i
;
ti

; publico intcgralement par \Vadding [.innate*

Minorum, t. Ml, p. 3ii! et par Kultel [liiillnriiim

i) nnriscanmn , t. M. |j. i.
r
>3, n" >H$], et en partie

par tyinaldi. ( Innalet evc-iV*. , Mil) an. l344, S 7'
: les

» minis des ambassacleursariueiiif'ns y sont libelles de

la Ijicjw.suivanle : • Johfonnes Mascaren. et Antoniiis

Trel>esonen. episcopi ar dilectitifii Daniel Armentis

ord. FY. minorum et nobilis vir Gregprius de Sargiis j

miles. » Je tradiiis Trebesoiten par Trebizonde faute

de trouver 1111 autre evoche armenien repondant de

.
plus pres a ce vocable. Si cette identification est

o.xacte, il faudrait admettre qu'Antoine ahandonna

>oii siege peu de temps apres, car, a l'epoque du

eoncile de Sis i3.44-t3.V-V , lYvcche de Trdbizondc

Wait occupe |>ar 1111 Kticunc Actes du concile- de

Sis, claim Martene, Vet. script, nmpl. rnltrclio, t. MI.

)>. 3i{;r cf. Dulaurier, dans Docuiri. ariW/i., t. I,

p. Iwi;. Voir encore a propos de ce mc*me Antoine,

"*ci -dessous,' 11. J, et p. e;cxv, n. 1. Jean, eveque

de Maschar, est probablenient le personnage que

Da idol ch. xx\iu) appellc Jean de Graga, • »ng

evesque religieux bicn lettre et bom clcrc selon la

li-tl-e [des Arniins]-, et qu'il dit avoir etc* depute 1

par le-roi (iui aupres du pape en compagnie de

. Daniel et de <leu.i chevaliers. Nous ne voyons pas,

. - tl.'aprcV la letti* pontificale, que Pamhassadp ait

compter deiu- chevaliers; mais il serait possible que

Daniel , dont la precision Iaisse a desirer dans le recit

de ces I'vepements', ait reuni ici le personnel de deux

ainlMssadcs distinctes, a savoir celle que nous fait

coimaltre la lettre de Clement M , et une amlwissadc

posterieure , que leroi Constantin 11 (IVJ envpya au

jwpe et aux rois PhilippeM et Edouard III, ambassadc

dont le chef chait un chevalier nomme Constant

Carsilli et qui dut arriver a la oour pontificale dans

les derniers jours de i3i(i ou an coiiiiiii'iicement de

Janvier i347- Dardel lui-nieiue mentionne plus loin

ljch. x\xvin) Tambassade de ce Ccwistant, auqucl

Clement \1 remit uiiq lettre de reconiinanclalioii

pomle roi d'Aiiglcterre, et sans clonic? uneaussi |«>nr

le roi de France, en dale du 21 janvjer 1 .'>

^ 7 (H\-

mer, Ftntera. wl.de I.a Have, t. Ill, |wrs I, p. \..

et sur la mission duquel ou tremvera cgalenient

qnelques details dans une letlrc de Clrincnl M an

roi (i«c)nstantin, datcie d'\\ignon. le ->.ti scplciiiluc

*
1 347 (Wadding, Annnlts Minorum , t. \ III , pp.^-3 .

Constant fut encore envoye en auibassadc uupics

du pajM? j«r le roi Ginstantiii , en i3'i;i proba

bleinent, et le (lajM- r'hclressa an roi d'Angli-teri-i'

avee une lettre dati'-edu 10 mai .i35ci,dims laepii-llc

il diniaiidait a Edouard III jde fajpe. boo accueil il eel

' ambassacleur (Hiiuildi, Aitnalu, au. i3:iii,:- 08 .^-.

•* • I'ridi'in ad nostr.un \cnicntcs |>raesc > nl'»ani...

dit la lettre pontificale. - • „,

1 line lettre de Clement M, du 9 juillet l.i'ii.

dont il \a c'tre question, clil i|u'a celle dale ils \c

naient d'anixer a la cour du pape : > VcWimstrain

niiper\('nientespracsone-iani... • II yadanslUnirr

(Fatlcra, ed. de l.a Have, I. II, |wrs l\, p. 1
'1 1

une lettre de creance donnee par. le n>i Cui i3'i>

1 344) a des ambassadeurs non nonmics. ipi'il en

voiea Kdouarcl III, roi d' Vngleterre. Kile esl clalic

d'Adana, le 8 mars de.la \l* indictioti. Ilwuoi tra

duit cette date par 8 inai-s i343. Si cette interpre-

tation est exacte, ladite lettre aurait i
:
l<

; di ;li\rc'i-

vraisemblablement |>our Antoine, evcVpie de Trehi-

zo'nde.-et Gregoire • de Sargiis .. Mais il est probable

que Rymer s'est tronqK 1
: dans le cycle Constantino

|>otitain,qui deVait c*trc usiti ; en Arincinic, l» XI* in-

diction corres|Mind a la |M;riocle comprise c^nlre le

" 1" septembre 1.343 et le 3i aout i344; le 8 mars

de cette indiction serait done le 8 mars i3U-

Commc, a cette date, Daniel de Tauris etiit.|ieiit-

cHre en Armenie et que, pen. de temps apres

(11 septembre i344), nous le trouvons a Avignon

[ct ci-dessus, n. a), it send> possible que la leltre

de creance dn roi Gui, don'ril est ici question, eiit

ete cicrite pour Iui.
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V. — DANIEL DE THAUBtSIO, O. M. * t.vxM

MH'nl VI l«s secours de lOccident. Kn effet, nttus avons des lettres, du 9 juillet

i.V|3, par Icsquelles le pontile les reeouimandail a la bienveiHance des rois

de Frame el d'Angleterre, aupres desquels ils devaient se rendre jxinr inlc-

ros.vT.ces princes_ a la defense de i\Vrmenie l

. Dameletait-il arrive d'Orienl

en nieuie letups qu'eux? Nous nft sommes pas reriseignos sur ee jioint; on.

pent seulcmcnt tenirla chose px>ur vraisemblahle 3
.

La lellre de Clement VI a Gui de Lusignau, du j 1 septembre i.'i/|/it

rupondail a la domande de secours envoyee par le roi d'\mienio. Kile lui

faisait enl/ndre en substance que, pour obtenir I aide de la chrelienle occi-

dental*1
, il eliiit indispensable cju'il extirpal Pheresie de son rovaume. Deux

an inoins denhe les quatre ambassadeurs royaux, a savoir Daniel de Tauris

et Jean, evequcde Masehar.^ie ehargerent probablenienl de rapporter an roi

Gui ee message inleresse; en effet, nous les relromons I'un et 1'autre en

Armcnic a Icpoqtic du eoneile de Sis (i.V»f>), dans lequel ils siegerent 3
.

Et ee I'urent encore apparemment ces deux personnages que les Peres

du eoneile deputereut aupres du pape a\ec la' reponse de Tassemblee aux

imputations formulees dans le memoire de Nerses Balienls; car line lettre de

Clement VI, datee du '

,'i 1 aout i'Md, an calholicos Mekliitar et au clerge

d\Vrmenie, signale leur presence a la cour d'Avignon en qualite d'ainbassa-

deurs el messagers du clerge. d'Annepie, charges de presenter au sotiverain

ponlife la reiMmse du eoneile, el la meme lettre nous apprend qu'ils se t.rou-

1 fvinaldi. \ iwalis t'ltlesiastici , an. i
."? 4 ,'i , s 2<> ;

Clement \l A.'J5'» /.'?.»'? ;, Lett res Closes, puteiites et

euriale*..,, publiees d'apres les registres du Vatican,

par Hug. IV-pre/. Paris, 1901', n" 2f'>(> (exemplaire

adrcssc au roi de France': "Ilviuer, Ftvdera , M.
de l.a Have, 17s;). t. II, |>ars IV, p. 1 <JH fexem-

plaire adresse au roi d'Angleterre). Les noms des

ambassadeiirs sont libelles comme suit : « Antonius

de Valencia, «ordinis Fnttrnm minorum, el nobilis

viirGregorius de Segio 'Sot/io, dans llymer), milfs,

anibassiatorcs et nuncii carissimi in Christo lilii nostri

('uidonjs, regis Arintiiie illustris. . , • (Vest a cette

'memo aqtliassade. sans doute, quit est. fait allusion

dans line lettre d'Edouard III au roi d'Armenie

• Leon • [sic, evidemment pour « Gui •), dua2 sep-

lembre i3t3 (Rymer, t. II, pars IV, p. 102). I/iden-

tification de « Gregorftis de Segio » (ou « Sogio ) avec

le • Gregorius de Sargiis dc la lettre pontificate du

1 1 septembre i3Vi |>eut tUrc consideree comme
ceiiaiiie; mais eelle de • Antonius de Valentia • avec

\et Antonius Treliesimen. ep. • de cette meme lettre

ne va jkis sans (|uelqur difTiculte. On peut se de-

niander, en elTet, s'il ne conviendrait pas plutot de

I'identilier avec le Hrere inineur « Antonius de \ri-

handis de \alentia ., qui fut cree tWeque de Gaek\

le jj mail 3^1, par Benoit XII ( Lettre de Benoit \II

.

dn j."> mat i"31 1 , dans Wadding, Annates Minorum,

I. VII, p. 489, et Hubel, Bultarium Franciseanum

,

t. VI, n" i3a), et qui plus lard, te 3i aout i346.

fut nomme legat eu Armenie par Clement VI

[ Lettre de Clement VI, du 3 1 aoul i3.i(>, dans Wad

dftlg, t. \II,"pp. 32C-327 , et Eultel , Jiullarium I'rau-

liteanwn , t. VI, p. 1 89 , n, 3 ) , ptn'sque la lettre |>oiiti-

lical^ du 11 septemlwe i3H, dans laquelle est cite

Antonius Trel>esonen. ep.' »,nedit jwiilt que celui ci

filt tin Fri-re inineur et ne lui dottne pas le qualificatif

de \ aleutia •. Mais deux raisons'ttvs serieuses s<ip-

jxisent ii ee qui" Ton sample a cette conjecture :

d'alwird Clement VI dans ses lettres du 9 juillet

i343 aux rois de France et d'Angleterre (citees ci-

dessus, 11. x ]yfiSyaai\oe piint a I'andiassadeur An :

tonitis de \ alentia • le titre d'evtkjue de Gaete, ce qui

s<Tait tout k fait inexplicable s'il n'etait autre que

l'ev<V|ue •Antonius de Aribandis •; et, en second lieu

,

• Vntonius », amlnssadeur armenieu , et > Antonius >.

eveque de Gaete, sont nonimcs I'un et I'autre dans

tine lettre de Clemeut VI au clerge d'Armenie 'cf.

ci-dessous, p. ccxvi, 11. ij, sans que rien |>ernielte

de sup|>oser (|ti'il s'agisse la d'un seul et mt'iiie |m>i-

sonnage. J'estinie done qu'il faut nous en lenir a

'identification de !'• Antonius de Valentia > des letlres

pontificates du 9 juillet i343 avec l'> Antonius

Treliesonen. ep. • de la lettre pontificate du 1 1 sep-

teinlire i3M, malgre.la difference asse/; surpre

naule qui existe dans I'enonce de leurs noms, titres

et qnalites.

5 Clement \I, dans sa lettre du 9 juillet i3.<i.'l,

les qualiiie de « ambaxiatores et nuncii regis Anne
niae», cc qui pourrait signiGer qua leur qualite

d'ambassadeurs ils joignaient celle de • nuncii •,

e'estk-dire de inessagers du roi Gui de Lusignan.
:l Voir les Actes de 1'asscmblee, deja cites.
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vaient eft Occident depuis quelque temps deja'. Une lettre des iferes du

concile, qui accompagnait cette reponse, annoncait au pape que realise

cFXnrienie,. son catholicos en tete, abjurait lei dogmes contraircs a la ipi

catholique, quelle reeonnaissait la primaute de FEglise. romaine, aposlolique

stir loutes les autres eglises, el quelle acceptait etaccepterait les decrets'des

pontiles de Rome. Le clerge armenien demandait en meme temps xau pape

de lui envoyer un exemplaire de ces deVrels, afuv que ses membres les eon-

nnssenl exactenienl et s'y eonformassent a 1'avenir
1

. Ces declarations sMw-

hlai$nl metlre fin au schisme armenien, et Ton coneoil (pie Clement VI

les ail accueillies avec une.xive satisfaction. .Daniel de Tauris, dont le zele,

dans les dernieres negociations, avait conlribue sans doule ^a eel heurciix

rcsultat, recut inimediatement la juste recompense de ses efforts. Par line

bulle en date do/*i6 juillet i3'|(>, Clement VI lui confera 1'archeveche de

Rostra, dependant du patriareat d'.\ntioche\

A parlir de ce moment nous.perdons sa trace, aussi bien que eelle de ses

eompagnons d'ambassade. On peut conjecturer que, charge de porter au ca-

tholicos Mekhitar la lettre pontificate du 3i aout.i.'Uti, il repril, pen apres

eet^e date, le chemin de son pays v Vers la meme epoque, et peut-etre avec

lui, parlirent deux legals pontificaux, Antoine, eveque de (iaele, et Jean,

eveque elu de Coron, enyoyes par Cleme
r
nt VI en \rmenie pour vciller a

lexeculion des engagements du conclude Sis*. Arrives a .destination au

1 Leltre do Clement VI au catholicos Consolator

(trad, laline du nom Melhitar) et an rlerge d/Ar-

inenie (publ. dans Wadding, Annates Miuurum,

t. VII, pp. .!! 7 l\> i), el Aans Hinaldi, Annates ecctes.,

sub an. i.V|(i, 5$ 68-(>»)}. Sane litterae xestrae pri-

deiu jkt xonerahiles fralros nostros Joannem de

Merchar e't Antonium, episenpos, ac dilcctum (ilium

Danielem, lectorem et vicarium fratrum ordinis Mi-

noruiu in Armenia consistentiiini, ac nobilem xi-

t(i in Cregorium Cengium (Hinaldi : « Congui/. •,

lecture fuutivc : le registre diibne Cenguu, sans point

,suscrit indiquant la plate de TV, vestros iiuutios,

praesentatae nostro Aposlolatni. . . ». Johannes de

Meivhar » est evidemment Jeau, exequc de Maschar;

Antonius, l)ien (pie le nom de son oxeche ne soit

pas indiquc, est bien certainement l'« ep. Trel>eso-

nen. • de la lettre de Clement VI , du 1 1 septembre

1 3 'i \ [cf. cj-dessus
, p. r.cxiv , n. p ) ; enlin , (iregorius

Cengius ne saurait etre-a-tttre que (iregorius de Sar-

giis de cette iiu'iiii' lettre. Hien ne nous dit si Antoine

el (iregoire etaient retoumes en Armenie avec Da-

niel et Jean apres leur amhassadc de i343-i344.

(Nomine ils s'etaient rendus aupres de l'liilipj>c \ 1

etd'Kdouard HI |Hiur scdliciter des secours , il serait

possible ipi"ils n'eussent |»s cpiitte l'Europe cntrt*

l.iU et i34«.
a Cette lettre est analysee dans la reponse qu'y

lit le jwpe le 3i aout (cf. la note preccdente).(-

5 Puhliee |)ar.Eubel, Bullarium Francitcanum

,

t. VI ,u° 378 ; cf. Wadding, Annalet Minorum , t. VII

,

p. 3381 Hinaldi, Annates, sub an. !.>.$<>, 5 70; Ln

Qiiien. Cirirm christiunus , I. Ill, p. i3t»7; KuIm-I,

Ilierarchia catholica, I, \h. L'autcur (b*a note piv-

liminaire inseree ci-apres, p.. ."ir>ij. dit que eelle

lettre a ele puhlier |iar Wadding; e'esl une crreur :

YVaddiiig-seJwrne a la citer brie\enienl. Je su|)pose

que ce renseignemeiil inexact provient d'une u'idi-

calion' tin peu ainbigue de Le Quien. J'ajoule que

la reference, coniine celle domitk: par I.e Qui. mi,

vise la premiere edition des \1t11alrs Minorum [Lyon

el Home, ilia8-ilij.i;. -• Le 3 1 juillet 1 3 At'», Cle-

ment VI nomma a l'arcbe\eclie de Hierapolis en

Phrygie un jiersonnage desigm- sous le 110111 de

Antonius de Alexandria. [Kuliel, Ifallaii.ini Finn

cue., t. VI, n" 379). Serait-ce le ni^me <pie . Anto-

nius, ep. Treliesonen. •, le conipagnou d'ambassiidc

de Daniel?

* Lettre de Clement \ I a Antoine [• de Aribandis » .

eviVjue de Gadte, et a Jean [ Scarlatlo] , exnpie elu

de Coron, nommes legals i-n Annenie; Avignon,

i descalendes de septembre i3i*> [EiiIhI, /{«//«-

rium, t. VI, a" 388; Wadding, Annates .IKjionim..

t. VII, pp. 3 'iC-3 27 ; cf. Hinaldi, \nnales , an. i34<>,

$07); - Lettre du inline au catholicos ('.onsolator

(Mekhitar) etauclerge d'Armenie; Avignon, •> des

calendesde septembre 1 346 (Wadding, Annates Mi

norum, t. VII, pp. 32/-330,; cf. Hinaldi, Annates.

an. i34<i, J 68-G9). — ^ii, moment uii ces lettres

furent ecrites, le depart des deux ewtyies jwur

TArmeuie dexait elre imminent,' car, a la date du

X -
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mois de mars *.'}47 '. ces
f
personnages furent asscz tloitglcmps sans adresser au

- papr dv r^pporl sur reur mission. lis n'auraient pas eu, a la verite, des nomelles

. lies salisl'aisantes 'a lui en 'donner. k'union proclamet' par rassemblee du

elergt* arim'-mon n'elait complete.- ni maferiellement ni moralcment. Jamais

I'ensemble des communautes'arinentennes ne s'y soumit, el, de la pari de

celles (|ui 1'acceptemil, loin d'etre le
. temoignage d'u'ne convietioii sincere,'

elle fill simpleinent le gage'd'un marcb«i politique auqtiel d'imminents jx'rils

a\a,ienl acrule le royauiue d'Armenie 3
. Lepape, enfin renseigne par ses legals

'

sur les senlimenls reels des \rmeniens, <ne se decouragea |>oinl e'ependant,

el,' des Tannee •
i

.'<.*)
i , les negotiations recoinmencerent 3

. Aueuii indiee

d'ailleurs ne permel de supposer que Daniel y ail de nouveau pris pari.

La Hesponsio de Daniel de Tauris, publiec pour la' premiere fois dans le

present \olume, nous renseigne Ires exactement sur la- situation intcrieilre

tie I'eglise d'Arincnie vers i'annee'i ,V|,i ,. et complete ee < pie Ion en sa\ail

* dcja par deux autres documents auxquels elle se rallache par d'elroils liens':

a sa\oir le libelle de Nerses Balienls, donl elle est la refutation, et la decla-

ration des Peres du eoncile de Sis, qui sen sont inspires. Sans doutc, les

discussions sur des points de dogine, de rituel «'t de discipline, d'ailleurs

interessanlcs au premier chef pour 1'histoire des doctrines et des traditions

ebrctiennes, y tiennent la pHus large place; lout le restp; details d'histoire

politique, traits de inoeurs. questions de droit canon 4
, d'administration et de

jft^cplcmhre sonant, le j>a|><* avail dejii fait versor

enlre leurs mains une, partie <le leurs fr.iis elf route :

o3^(i, 3 sept. SJIvimus Rev'
1" |>atri domino An-

* liuniin episco|MP(iayrtano et domino Jolianni eleclo

Coion^nsi, euntihns ad<paites Arnicuic de man
ilato (liiiuini nostri |>ape pro fide Christ! ibidem

predicanda, pro .stipendiis snis tavatis ad .v. (lor.

pro die quolibet et pro quoliliet, videlicet cuiliU-t

.v' llor. , et residuum debent reqipere in regno Cipri

a domino I'afensi (|uanuliu eruot ibidem propter

lii* m. tlor. • (Arch, du Vatican, Reg. a \R,

fol. i«>7 >•).

1 l.eltres de (Element VI an\ deux legats (Avi-

gnon, i\ scptembrc 1 3 1 7 ) "et au roi Constantin

( Av ignou , a 6 septemhre 1 3 \ 7 ) , puhliees dans Wad-
ding, linia/i'i Minorum , t. Mil, pp. 1-3; cf. Ri-

naldi, Annates, an. i3$7, S 29. Des lettres de

Clement VI a Philippe, archevrque de Nicosie,

du 1 (i septemhre 1 3,"><i, et au catholicos Mekhitar, du

:>;) septemhre i35i, nous apprennenl qu'Autoine,

eveque de Gaete, niotirut au cours de sa mission

[Rinaldi, \nnalis, an. i35u. § 3- ; an. i33i, S a).

Quant a .lean, nomine archexeqtie de I'ise le :>."> join

i.'l'lH, il ctait sans (Ionic, a oi't(e date, de retour eu

Occident. La lellre de ('.lenient VI a I'archeveque

<li' Nicosie lui donne le litre de • Jean, archevOquedc

Pise, ci-devant eveque elu de Motion • . — Sur la

mission des deuv legats, voir encore une lettre

d'lnmx-eut M a Nerses, archevtlqtic de Manazguerd,

du i"octol)iei 3."i3 Hinaldi, Innn/ij, an. i333,Sar>);

llisron. ahm. — II.

- C.i i fait rcssort de Ions les <1.>comenls relalifs

auv rap|Hirtsdu Saint-Siege avee I'eglise d'Ariitenie,

et nous en avons d'ailleurs un teirioignage funnel et -

caracteristique dans le Direclorinm ad pastagiam fa-

ciendum, i-erit en 1 33a par 1111 Krere pn'-clieur que

.lean XVII a\ail envoye en Armenie pour m'-gooer

ot ronchire I'uniou. I,e passage est d'une netteti'-

qui ne laisse ricn a desirer [cX, IHrertoriam , I. II,

ch. i;cidessous, pp. ^87-^88]. Les souvcrains pon-

tifes ne inontrerent dans toute cetle alfain- ni clia-_

rite ni veritable esprit politique. lis laissercnt trop

voir a I'eglise. dissidenle que, s'ils ne pouvaient la

raniener, ils la laisseraient sans regret disparaitrc

sous les coups des Infideles..

] Voir les lettres de Clement Vlau roit^mstanliu,

du 1.4 septembre i35i; a Guiilaume, patriai-clie

de Jerusalem, Philij>|>e, archevA|uc de .Nicosie,

et autres, du a-> septembre i3ji; au catliolicos

Mekhitar, du a() septembre i33i; et les lettres

d'lnnocent VI a Nerses, arclieviVpie de Mauazgiierd.

du i
w oclobre i333, et a Nerses el Guiilaume

lionet, pricur provincial des FF. prechcurs de T.S.,

du ai Janvier i3.~>5 (Hinaldi, 1/ma/cj, au. i3f>i.

SS 18., ly, 2-17; an. i333, § a5; Arch, de I'Orient

latin, t. I, p. 280; Vict- Langlois, Documents pour

servir a fAut. des Lusignans de la Petite Armenie,

i3ia-i375,dansr?eeucarcfc<?o/., i85(),pp,j5a-i53)i

' Alin de prouver que les IWmeniens conside-

rent les en fan is comme naissant dans le peche ori-

gincl, et |>ar consequent comme inipius. il rapporte
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procedure eoolesiastiques,'references a des ouvrages de theologie et de pole-

mique religieuse des \rmeniens', n'y apparait qu'aecessoiremont. Mais H y a

dans ces accessoires des renseignements infiniment precieux qui sulFisenl a

• juslifier ('insertion 'de cetle ceiivre dans notre recueil.

lime reslc a signaler un fail qui parait avoir echappe a ('editeur dc noire

lc\lc et qui merile d'etre note. Au chapitre premier de sa Responsin*, Daniel

paile dune lettre envoyee an pape [Benoit XII] par le ealliolicos Jacques [11],

et il on donne un court extrait. C'esl sans doute a la memo lettre qu'il fail allu-

sion en trois autres endroits de son oeuvre, en ajoutant qu'il 1'a remise lui-

ineme.au pape 3
. Or eette (etlre doit presque certainement etre identiliee a\ee

un opuscule que f'oumil le manuscrit meme qui contient fouvrage de Daniel,,

a savoir (e manuscrit latin 33(J8 de la Bibliothequo naliqnale .de Paris;',

opuscule .dont le titre est 1 i belle de la facon . suivanle dans ce manuscril :

«llec sunt saoramenta "?t- articuli fidei quos dominus Jacobus, catbolicus \j

\rmenorum, misil sanctissimo domino Benedicto pape XII. » En effet, la

phrase extraito par Danielde la « (ottre » de Jacques II so trouvc textuolle-

menl dans ledit opuscule*, sorteVle
1

profession de foi faito an noni de 1'eglise .

.
(|*\rmenie. Ce document n'a jamais ete publie, que je saf-be; il out -merile de

prendre place dans le present volume au meme titre que la Responsio ml

crrores imposilos Hermans. i

l.e lexle de la Responsio ad mores, publie ci-apres, a ete i'ourni par le

manuscrit latin 'MU\S de la Bibliothequo nationale de Paris (ancien Colbert

i 65.'); Hegius 4i<>2/'.">). C'est un volume de 70 feuillets dc' papier, eopie au

\v e sieele, en ecriture cursive el a lomnies lijmes. II contient, aux folios i-f>8,

la Respnnsio de Daniel, et, aux folios "><)-70, d'une autre main semble-t-il, la

profession de foi du catholicos Jacques II, dont il vient deU^parle. Voici

le debut et les derniers mots de celle-ci : « Primo pro baptismo secujidum

consuetudinem nostrum : Infuns ad portam ecclesie tribus vieibus abrenuntial

a Satbana et ab omnibus deceptionibus el fallaeiis. . . coram nobis secundum
eamdem professionem futuri sumus poitare sine dupplici corde coram gloria

tbroni Dei, etc. » .
.

Dans (e texte deHa Responsio, edile plus loin, on tromera intercalcs et

im primes en plus
.

petits caracleres un assez grand "nomine de passages

emprunles par (editeur a (a declaration du concile de Sis, passages qui

eompleteiit ou rectifient (es repohses insuflisanles de Daniel. Les ci la-

liens lextuelles ou a pen piys textuelle^s des articles du libelle de Norses,

'auxquels repond Daniel, onl ete imprimees en italiques.

que Ton s'abstient de les enibrasser et de les caresser art. 1 (pp. 56 1, 503}; XXXIX [[>. .">o."> -, (.1 (p';<>3-,;

jusqu'aci'qrflsaient&cV'geWn-s par It- Uptime. CXV pp. ty\j-tibH]-, ttVI (p. ti/iS). Peut-«'tre se

' Voir art. I (p. 5^i.'i); art. CX1I (p. 644). — II trouveraii'iitils encore dans la Bihliothequeou dans

nientionne en outre un certain nombre de livres ar- les Archives du \atican. f\

moni.ns envoyes en conr'de Rome, a savoir un bre * Ci ilessous, p. 503.
viaire ou rituel, un texte du Svmlwlede la foi, une » Ci-dessous, pp. 56i, 609, «48.
Ifttn- du catholicos Jacques II au pape Benoit XU, » Paris, Bibliotheque nationale, ms. latin j308,
une collection des conciles de rVrraenie. Voir foi. 61.
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VI

LES GESTES DES ClIIPROIS.

( Ci-dessous , pp. 65 3-8 7 a.)

Km 1.887, M... Gaston Raynaud publia pour la Soeiete de I'Orient laliu, .sons

le litre de Gvsles des C/riprois*, unc compilation historique setondant des

amices ! 1 ;< 1 environ a 1 3qq et dont ii etait aise de reconnaitre felroile pa-

ntile avec deux ohroniques chypriotes- plus recenles, cello dile d'Ainadr,

el celle de Florio Bustrone 3
, ecrites loutes 'deux, en Chypre, la premiere auv

\v c siecle probablement, la seconde vers la fin du xvie
siecle.

Kile avail ele signalee enjui-n 188? au cointe Hianl par M.' Gharles l'errin,

1111 amateur erudil, ingenieur des mines, qui en avait decouvert 1111 nianuscril

dans le chateau de Verzuolo en Piemont (pro\ince de Guneo). proprielo des

comles Mola di LarissoV Ce manuscrit, execute sur papier d'Onent lustre el

poli, forthe un volume de a 3 7 feuillets, plus un '<38e
feuillel dont il ne resle

qu'un minuscule fragment 5
, line note inscrile au verso, du folio (j3 indique

exaolement la dale et 1'origine de la copie. EHe porte, eneffet, que « cestui

lyvre f'u conply le mercredy a .ix. jors d'avril fan de m.ccc. et xlii! de

Grisl; et il la esrrit Johan Le Miege, prizounier a men seignor Heymery de

1
/.('» denies <les Chipinis.^ Ilccueil de chnmiques'

jrancaises ecrites en Orient aux xm' et ah' siecles

'

I'liilip/te lie Navarre- et (ieraril tie MonrealV |'U-

lilic |Miur Li premiere fois pour la Soeiete do

I'Oriciit latin par (iaston Raynaud; Geneve. Impr.

J. (I. Kick, 1K87. in-K".

2 Chnmiques d' \madi et de Stramhaldi, puhliees

par Rene de Mas Latrie. Premiere partie : Chroniqne •

d'Vinadi {('olleet. tie doe. inedits sur I'histoire de

France); Paris, Impriiil. nat., 1891, in-4".

:1 Chnmiquc de. i'ile de Chypre, par Floiio Bus-

In hip, pulilioe |>ar M. Rene dp Mas Latrie; Paris,

Imprim. nat. , lX8\, in-4" (Collect, tie doc. Mdits

sur I'liisloirr de France', Melanges hisloriquet, t. V;.

1 l.e chateau de \erzuolo fut, jusqu'pn 187H,

la propriele des comtes Gallcani di Canelli. II echut

alors, par heritage, a'ux deux freres comtes Massimo

et Adeuiar Mola di l-arissc, dont la mere etait une

riiralrssc Gallcani di (Canelli. Vers 1885, I'atnt'- de

cps freres, le cointe Massimo, reda sa part de pro-

priote du chateau a son frere, le comte Ademar,

qui le possede encore. Je dois ces renseigncments a

I'ohligeancc deM. Jules Camus, professeur ai'Ecole

(le guerre, a Turin. M. Camus, a qui j'avais pris

la lil>erte de m'adresser pour savoir oil se trouvait le

nianuscril, a fait lout expres ie voyage de Verzuolo,

oiiil a pu rencontrer M. Charles l'errin. II a ohlcnu

de lui et a en IVxtieme amahilitc de me comiiiu

niquer les renseignements suivantsj sur la decou-

verle du volume. M. Charles Perrin, domicilii-, lui

aussi it Verzuolo, tout (ires du chateau, etait lie

d'amitic avec le cointe Massimo Mola tli Larisse.

I 11 jour, rn jnin i88jj examinanl avec cet ami de

vieu\ papiers conserves pele-mele dans un.tonueau

[tic), il en relira un manuscrit de papier, eu fort

piteux £tat et dont le lexte lui jwrut digne d'atten-

lion. Le comle Massimo, voyant I'inter^t qu'il y

prenait, lui en fit present et lui permit dc I'em-

porter. C'etaient les (testes des Chipntis. Depuis lors,

le volume est resle la -propriete de M. Perrin el

e'est entre ses mains que M. Camus a pu le voir

(juin 1906), actuellement inuiii d'unc belle reliure

en inaroqiiin. Je lie satirais assez remercier M. Ca-

mus de I'aclivite intelligente ct devouee avec la-

(pielle il s'est attache a la recherche du manuscrit,

et de loutes les demarches qu'il a bien voulu faire.

sans epargner ni son temps ni sa peine, pour savoir

de quelle facon M. Perrin etait devenu possesseur de

cv precieux document.

5 Cf. G. Raynaud, od. citce, pp. ix-\.
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Mihnars, tenant leuc dou chaslelain a Cherine^k' La^ meme declaration se

Irouve repeteeau Mo 198', en termes presque khmtiques, et il est a suppo-

ser que Jean Le Miege Tavait inscrite encore a la finAdu volume, de manierc

que mil. n'en ignorat. Ainsi le inanuscril provienr de Cerines en Chypre,

el le inodele d'apres lequel Jean Le Miege I'a.copie apparlenail sans doule an

clialelaiu de celte place on a Aimeri de Mihnars, son lieutenant. De c.c der-

nier el de Jean Le Miege nous reparlerons plus loin.

I nenouxelle edition de celte compilation lennine le present volume. Ulle

est du^e a la collaboration tied. Paris et de I,, de Mas Lalrie. Ceuvei out con-

sent' a IVeuvre le litre de Gestes des (Ihijmm que lui ax ail assignc le premier

edileur, hien que ce litre nelui cohvienne qti'assez imparfaitenienl, comme.

Qii le verra ci-apres.

Le manuserit <le Cerines est inutile (lu commencement et de la fin. An coni-

inencemcnl , il \ manque apparemment tin cahier de huil feuillels, le premier

li'iiillel <pti .subsiste porta n I uu numero d'ordrc « i\ ». Dans le >8' et dernier

cabier. lis jMcmTer el dernier feuillels (•t.'Vt'' et <^9') out disparu, el il ne

reslede Taxanl-dernier (t38') (pie Tangle supcrie\ir de gauche, ou se lisenl

an .recto et an \erso quelques mots sans suite. On ne sail rail dire comhieu

de feuillels inaiiquent encore apres ce dernier cahier subsislaiit. II ne semhlc

pas. loulefois, <|iie le noinbre en hit Ires considerable, car Tduivre ne se pour-

suixait probaliteinent pas au dela de lannee 1 3 l > , a partir de laquelle les

Chroiiiques d'Arnadi el de Bust rone, qui font suivie el qui soul Ires dclaillees

|)our les anuees precedentes, de\iennenl beaticoup plus succincles I'.n loui

cas, elle exislait avant 1 3 :< 1 , car Marino Sanudo, qui a lennine celle annee-la

ses St'crela fidelium . ( laficis , lui a fail- quelques empruuLs, comme nous le

monlrerons plus loin.

Loeuvre, telle quelle nous est parvenue, a etc constiluee an nioxen de Irois

inorceauv distincts, d'oii resultc tine division en trois parties.

Ce qui nous resie de-la premiere partie est une chronique des loxaumes

de Jerusalem et de Chypre <le "

1 1 3 i environ a i-r.*'|. Le cahier de liuil

feuillels mauquaiit en tele dexait coiiteuir une chronologic uni\erselle depuis

Adam 2 jusqu'a la premiere croisade, suixie probablemenl du debut de la

chronique du rovaunie de Jertisalei#jusqu'en i.33i.

La seconde partie, d'un earactere plus special inais dun plus grand in-

Icrcl, raequle fhistoire de la lutte soutenue pendant pies de sei/.e ans, de

1 'iS a l a/|3, dans les corns de justice et sur les champs de balaille, par la

majorile des chevaliers d'qulre-mer, pour defendre les droits du roi Henri I"

de Chvpre contre les pretentions de l'emjiereur -Frederic II. C'est, comme on

le vei-i2t..uii fragment quelque peu remanie d'tui ouvrage plus elendu donl

1'auleur est un persounage connu, Philippe deftovare, longtemps appele par

erreur J'hitippe de Navarre 5
.

1 Dan; le nianuscrit. re fctiilli-t I <|8 a «'!«' place.

l>.ir Miili- ft'unc crii-ur <1«- relitire. entre les leuil-

K-U 22.\ et »•»*;

Voir (ieitet des CKipfuit , $ 8 1

.

•''Iji rectification est due a (i. l'ari-. dans /(»-

nania, I. \l\, pp. yo 10a.

m
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Lnfin, la Iroisieme partie est une hisloire des royaumes latins doulre-mer
depuis Ian 12/1.J, on s'arrete Philippe de Novare, jusqu'au debut du
xiv' sieele. L'aiiteur de cette Iroisieme partie ne se homme pas. Depuis
1'annee I '<(>o, environ, il a e'-te lemonade la plupart des e\enements qu'il rap
porte. On doil probableinent ridenlifier aver Gerard de Montreal, un cheva-
lier chypriote cfiie citenl les Chroniques d'Amadi et de Hustrone. C'est a~ luL,

selon loule apparence, que;" Ton pent allribuer IVnsenible de la compilation

el la constitution dn recueil; car ce Iroisieme livre, qui cerlaineincnl emane
dun redacleur unique, prend le mil a 1'annee meme ou ce-sse la narration

de Philippe de \o\are; et, d'aulre pari, dans la Chronique des rovaumes de
Jerusalem el de Chypre, qui, elle, linit a la dale ou commence leeuvre de
Philippe, se reucontreiil des allusions djrectcs a certains passages des deux
livres suivanls; on y lil nieme (S 8 i ) un passage ou le chroniqiieur indique
de (pielle lac on il a cone^u lexc-culion de ees deux derniers livres.

Ainsi le recueil des (icslef doil avoir ele tonne de la lacon suivanle :

lauleur du Iroisieme livre s'esl lout d'ahord propose'' de donner une suile-

an recil de Philippe de Nov a re; il a reelige'; de sec onde main, d'apres des
sources ecrites, el peul-clre d'apres q'uelques leinoignages oraux, I'hisloire

des amices 1^43 a i'^(J8; puis, en majeure partie d'apres ses souvenirs per-

sonnels, celle des annces i<(»9 el suivanles. Knhn, en maniere d'inlro-

duclion, il a compose" la Chronique qu'il a placee en Icle de son recueil.

(>s divers points seroiil developpcs dans I elude six'ciale que nous ' cons'a-

crerons a chacune des Irois parlies. Nous anions a montrer en, particulicr <|ue

la copie des Gesles contcnue dans le inauuscril de Ceriues, hien cpiellc soil

poslcricure de trcnle-cinq ans a peine a i'ache\cment de la compilalion, n'en

est pas une reproduction coiupleleinent lidele : au ivgard de I'original, c'esl

mi lexle inlerpole par endroits el Ironqucen d'autres.

Le nianiiscril de Cerines nest divise'' ui en livres ni en chapitres. Cependanl
In separation des Irois parlies y est marquee par des hlancs laisscs inten-

lionnellcincnl a la (in de la premiere et de la seconde. D'ailleurs, le* debuts de
la seconde el de la Iroisieme indiqucnl un c.hangemenl de sujet dans la narra-

tion. La seconde s'ouv re ainsi : « Ici commence festoire et le droit conte Ve-

la guerre qui' lu en Ire lempereor Federie el messire Johan de \ helin »; el la

Iroisieme : « Depuis que vo*. ave\s oy relraire tous les cireinens quv soul

avenus elesa la mer en Surie el en Chypre, quv apartient soulemenl de I'cmpe-

reor a siaus de Chi pre, si vos \iaus relraire plussors aulres chozes cpiy soul

avenues en Surie el en Chrprc. . . des choses quy a conler font ».

Dans {edition de 1887, on a nunierote les Irois parlies en les qualilianl de

Livre I, Livre II, Lhre HI, el on leur a applique* a chacune un tilre, a sa\oir :

Livre I : Cluvifiijiiv de Torre sainle. Li\re II : Phelippe de Ne\aire, Extoire de hi

i/nerre (jidjh lyilre t'empereor Frederic erjuhan d'lhelin. Livre III : Chronique du

Templier de Tyr. De plus, on a divise l'umwe en paragraphes qui corres-

pondent aux alineasdu manuscril et qui ont ete numerotes de 1 a 70U, la

sc'He des numeros se suivanl sans reprise depuis le debut jusqu'a la lin de
J'lEiivre.
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l,a presenle edilion a conserve, la division en h-ois Hvres el les titre^aj>j>Ji-

ques par ie premier editeur aux Hvres I et If. Mais ell'e a supprime puremcnl

et simplement Ie litre du livrg HI, qui enoncait d£ facon Irop affirmative urn;

paternite insuffisamment demontree. KHe a mainleuu d autre part la division^

en paragraphes numerotes, se continuant de i a 70s. „

Le litre "de Gestes des Chipiyis, sous leqnel on designe cpmmtiiiemenl not re

recueil, est celui (« Gesti di Ciprioti
»)
que Florib Bust cone doiine an livre de

Philippe de Novate'. C'esl a tort qu'on fa etendu a I'cnsemble de la compila-

tion.. Mais coinme il a psse dans .'.usage, «t que d'ailleurs I'ceuvre entiere esl

cerlainemenl d'origine chypriote, nousle conserverons.

On a vu plus haul que ('unique inanuscril des Gates qui nous soit parvenu -

a etc eppie pai' Jeau.Le Miege, prisoitnier d'Aimeri *fe Mi I mars,' lieutenant du
'

chalelain de Cerines; dans 1'ile de Chypre. Nons ne savons 'rien autre de ce

eopisle, el il n'y aurail aiicune utilite a proposer des conjectures sur sa con-

dition sociale et sur la cause de son internement a Cerines. II etait appa-

reinnicnt pen lettre, carlacopie qu'il nous a laissee est pleine d'erreiirsel d"m-

correclions. Quant a Aimeri de Milmars, il appartenail sans doute a la famille

syro-chypriote bien connue, dont le nom, dans les documents francais, esl

orthographie tantot Mimars, lanlol Milmars, Milmas 011 Millemars, el, dans les

latins, « dcMillemarcis »
3

. Des documents chyprioles des annees i.V?o,, l.'L'io

el 1 .)38 mentionnent un « Heimeri de Milmars », « Aymerichus de Milleinai -

rhis», Heimericus de Millemarcis* ». Bien ne s'oppose a ce qu'on I'idenlilie

avec I'Aimeri de Milmars du manuscril de Cerines; mats la parite de nom esl

le seul indice sur Jequel on puisse fonder cetle conjecture. H en esl de meine

pour eel fllaymery de, Milmars* qui est cite parmi les chevaliers chyprioles

resles fideies au roi de Chypre Henri II lors de la conjuration du prince de

Tyr (i,'5oli-i.'io7), relegues par celui-ci en Armenie en juin l.'ioo.et re\enus

d'exil en iiovemhre 1 ,'ilo, pen de temps apres le retour du roi en Chypre'.

La composition des Gestes des Chipivis se raltache peut-etre a une tentative

qui aurail etc faite au dehul du xive siecle, sous les auspices des Lusignans,

|K)ur reunir, en un corps de chroniques, di\ers ecrits relatifs a I'histoire du

'royaume de Chypre. Les Gestes ne seraient d'ailleurs qu'une ebauche de celie

collection, car its n'ont en aucuue facon le canielere dun recil oflieicl, el ils

1 Chjxmitpie, ed. R. de Mils l-ilrie,
_ p. 8. Mimars-. (iestes, S 083; Mas Lain'.', IHsl. </<

5 Riant a conjecture [Soe. ponr la publication de Chypre. t. II. Documents. |>|>. 102, .1 i \ , i."i8,

If.W,'* relatifs ii I'histoire et h la geographic de VOrient ltii, I 78; Rdliricht, Hegesta regni Hierosnlymitan:

Inli11. / V senme generate. 17//' rapport du secretaire c(. la table (les noius propres, ; Ainadi et.Bustronr,

tresorier. 1 1 jnin 18M, p. il>)<piVn second niaiiii- I'tlitions citees fcf. la table des noius propres). Ces

soril plus ancien et plus complct aurait eviste jadis differentes formes- se relrouu'iit dans la clitoni<|iie

a la Bibliothr-qne de l'lnstitut de France sous ie grecque de. Macheras.

11° 32."> M'lin, \i>' siecle, infol.;. <* uianuscrit, * Mas tatrie, Hist, de Chypre, t. II. Documents/

intitule : Hutoire de (lines et des rroisades, fut pp. 108, i(>4, 178. '

prtHe en 1831 a I'orientaliste Saint-Martin et ne s (iestes des Chiprois , S <>83 ;, Ainadi , «l. citec.

s'est pas retrouve. Jc croirais piutot que e'etait un pp. a5a,^26i, 299, 338, 373, ^(90; Bustrone,

exemplaire des Annales dc Cafaro et de ses conli- ed. citee, pp. i4o, lia; cf. pp. i83, 2o3, a3o;

ntiateurs. ' .Macheras, Chroniqtie, ed. Satbas et Miller, p. 33;

3 t.ignayes d'outremer, cb. 3y : De ccaus du Stramluddi , p. ii.
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soul loin, dans le commencement en particulier, de rapporler tous les fails

dignes de memoire dont file de Chypre ful le theatre.

Plus lard, dans la seconde moitie du XIV siecle, un chevalier chypriole,

.Iran de Mimars, ecrivit a son tour line histoire des evenements de son temps.

Ucpril-il le rec.it a Tendroit ou s'etail arrete son devancier, op bien lai&sa-l-il

*subsisler une lacunc e'hlre son oBirVre et les chroniques anterieures? Ou ne

sail, son livre n'etant connu que par la breve mention qu'en fai.UMaclieras '.

Peul-etre resoudrait-on la question par l'exanien des ChroniqUes de Macheras,

d'Amadi et de Bustrone, cjui , pour eelte partie du xiV siecle, reprodiiisenl

encore des documents chypriotes. Mais cede recherche nous entrainerait trop

loin dvsGestes, el il n'y a ]>as lieu de I'entreprendreici.

y Les morceaux dont se eomposent les Gestes des Chipi*pis out etc connus

lanlol dans lew forme originate et conime oeuvres separecs, tanlol euchasses

dcja dans la compilation qui nous les a conserves, par les hisloriens qui,

drpuis le xiV' siecle jusqu'a la tin du xvf, out raconle i'histoire medievale de

Chypre. Marino Sanudo, ecrivant vers l.'iai, a certainenient emprtmle aux

uMivresde Philippe de Novare el de Gerard de Montreal plusieurs des rensei-

gnements' historiuues qui Ggureut dans Je 3 e livre de ses Secrela Jideliuni

Cruris", sans que Ton puisse dire.s'il a connu ces oeuvres scpareinentou reuuies

dans la collection des Gestes. 'Vers la liti du wT siecle, uh Chypriole d'origine

ilalienne, Florin Ikisfrone, eut a sa disposition non settlement I'ceuvre de Phi-

lippe de Novare, mais aussi, et""peul-elre a pari egalemenl, le livre de Gerard

de Montreal, etil donna dans sa Chronique, poursuivie par lui-meine jusqu'eu

i 4No,i one traduction d'aiileurs tres peu fidele de ces deux ecrits '.

Dans la Chronique italienne dite d'Amadi, qui s'elend jusqu'eu i/j.'i'j', se

relrouvenl egalemenl I'teuvre liislorique de PhilipjM* et celle de Gerard; mais

la nous ne les avons plus qu'au Iravers de la compilation des Gestes des Chiprois.

On cite communement eelte Chronique sous le uoiu d'Amadi. En real.ile, Fran-

cesco \madi, litterateur ilalien morl en i566, fut simplement le possesseur

el peut-elre le copiste de l'unique manuscrit qui nous en esl parvenu. On
suppose que l'«mvre avail ete ecrite originairement en fraucais, comme les

Gestes des Chiprois, qui d'aiileurs en constituent la majeure partie. Traduite en

ilalien, par nn Chypriote, vers la lin du \V siecle ou le debut du xvi', elle

nous est pajvenue dans son ensemble sous cette forme ilalienne settlement.

Mais nous possedons d'aulre pari, grace au manuscrit de Cerhies, le lexle

fnuicais ties Gestes. On verra que ce texte fraucais el la traduction ou para-

phrase ilalienne contenue dans la Chronique d'Vmadi presenteul de notables

differences pour le fond.

\pres le xvr siecle, ou ne cite plus ni le recit original de Philippe de \o-

1 Vlacheras, Chronique, ed. Satha* et Miller,

|>. .5 to.

- Lhre III, xi' partie, chap, n; xu' partie,

chap. l(> et suiv.; \m' parta, chap. 10 et n (ed.

Bongars, pp. 21 i, U27-2.J2, 2l 1-243). — Sauudu,

dans ces divers ciidrutU dc sou aeuvre, a d'ailleurs

utilise d'autres sources, Cuncurreiument avec les

Gate* da Chiproit.

5 Jaidonue ci-dessus, p. cciix, n. S, le litre de

I'edition de la Chronique de Bustrone , parue en 1 884

.

' l'ubliee pour la premiere foi» par H. de Mas

Latrie; cf. ci-dessus, p. ccxi.i, n. 2.

J
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vare, ni celui de Gerard, ni les Gestes; meme la Chronique d'Amaoksemble

ouhliec. Les historiens chypriotes ne connaissent plus que la Chronique de

Florio Bustrone, a laquelle, directemeu t ou indirectement, ils empruntenl la

majeure partie de leurs recils. Tel est le cas de Francesco Loredano, don I

les Historie de' re' Lusignani parurent a BoJogne en 1647, sous le pseudo-

nyme de Henri Giblet, el furent a ieur tour la source principle de YHistoire

gcnerale des roiaumes de CJiypre, de Jirnsalem, d'Armfaie et Egypte, du che-

valier Jauna, publiee a Lcyde en 1742. La Vollsldndige Gexchichte des Koniij

ivichs Cypern de J.-P. Reinhard (Erlangen, 1706-1 768, ->. \ol. in-4") repose

sur les recils de Marino Sanudo.de Loredano et de Jauna; et 1'article dans

lequel Reugnot, en 18/41, retracait sommairement la vie de Philippe de

Novare et fhisloirc de la guerre des Ibelins contre Frederic II est redige d'apres

Jauna el Rustrone'. Vingt ans apres, en 1861,* la Chronique d'Amadi, donl

ona\ail perdu depuis longlemps lout souvenir, apparaissait de nouveau a la

lumiere. Louis de Mas Latrie en avail retrouve le manuscrit a Venise el

la cilait frequciuinent dans le
.
lome I

cr de son Histoire de Chypre. L edition

inlegrale devait paraitre en 1891 seulement j
. Knfin, en i88<, comme on la

dit plus haul, la deeouverte du inanuscril de Cerines nous rendail dans leur

langue originalc les deux ounces historiques dont on ne connaissait encore

que les recensions italiennes inserees dans les Chroniques d'Amadi el de
Bustrone : a savoir le « conte » de Philippe de Novare el la Chronique de-

Gerard de Montreal. Ces divers monuments de fhistoriographie chypriote on.l

ele deja l'objel deludes eritiques 3
. Mais il reste a determiner plus exactemenl

les rapports qui les raltachent les uns aux aulres et la valeur propre <le

chacun d'eux.

Nous completerons ces renseignements generaux sur le manuscril de Ce-

rines el sur la compilation qu'il contient, en indiquant de quelle facon a ele

preparee {'edition qui termine le present volume.

Le cornle Riant, desireux d'acquerir le manuscrit, avail fail fa ire. des offres

en re sens a M. Charles Perrin*; il ne put se mettre d'accord avec lui sur les

conditions de celte cession, qui comportaienl, croyons-nous, iineparlicipalion

lilleraire du possesseur a 1 edition future de I'ueuvre. M. Perrin telniina cour-

1 Notice sur In vie el les en its de Philippe de Na-

varre, parlc comte Beugnnt (Bihliotk. del'tcole des

charles, i"srrie, t. II, an. i84oa i&4l, pp. i-3i).

.If ne saurais din- quelles ont ete les sources utili-

sees par le I'. Ktienne de Lusignan dans ses divers

ouv rages sur I'histoire de* Chypre au moyrn age

(
parus entre i5y3 et 1679). L'auteur n'en indiquc

aticune, et ses recits sont trop sonimaires pourqu'il

soil jmssiMe d'en reconnattrc I'origme.
4 Cf. ci-dessus, p. ccxu, n. a.
3 En dernier lien par G. Paris, Revue de I'Orient

latin, t. IX ( tooa), pp. i64-ao5.
4 J'extrais ce renseignement d'une lettre adressec

j»r le comte Riant a L. de Mas Latrie et datee de

Monthey (canton du Valais, Suisse], jnillcl i88:> :

« Jc veux que vous soyez le premier » apprendiv

que la Chronique chypriote de Philippe dr Navarre

est retrouvee. . . [suit ane description du mamma il cl

de sou contenu; puis la lettre continue ain.it :] . . ,.1'ai

fait des oflres|N>ur I'acqdisition it \1. Charles I'mui,

proprieUire du chateau de Vrrzuolo, dans le emiitr

de Saliices, oil le manuscrit a etc reln>u\e. . .

Voir aussi : Societe pour la publication de textes reln-

tifs a rhistoire el a la geographic de I'Orient latin.

VIII' stone* gcnerale. VII' rapport du secretaire-

tr&orier{28 mai 1883), pp. 18-22. Riant faft er

reur en qualifiant M. Charles Perrin de « proprietaire

du chateau dr \ erzunlo • (cf. ci-dessus, p. ccxu, 11. V.
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loisemenl les pouqMirlei-s, apres avoir fait don an comte Riant d'une /copie

du manuscril, qu'il avail executes luimeme page pour page el digue pour
ligne en couservaul les blaucs, les lacunes el les divisions de {'original '. Cert
cclle copie qui a t'le utilisee pour I edition publiee par M. G. Raynaud dans la

collection de kSoeiele de I'Orient latin
1

. Lediteur cut en Ire. les mains, |>en-

danl quelque temps, le manusrrit ineiue.de Gerincs, sur lequel ilcoliationna

enlieremcnt la copie fournie par M. Perrin, Au cours de 1'inipression, les

epreuves des feuilles ."> a 1 (i furenl coiifrontees a nouveau aver le nuuiuscril

01 iginal pai lessors de M. Perrin; mais, pour les feuilles l a \ et 17 a/|i,

relle derniere revision ne futpasfaile, sans que j'en puisse dire' la raison.

La copie donuee parM. Pen in au comte Riant m'avail eh- remise avec les

papiers scienliliques de celui-ri. Kile apj)artient aujtfurdbui a la Bibliotbeque

nalionale, qui a bien voulu en accepter le don, el elle y figure sous le ii° 6680
des Nouvulles acquisitions franchises.

'

Pour la presente edilinn, on u'a pu consuller a nouveau le inaniiscril ori-

ginal : les editeurs n'ont eu a leur disposition que ledition publiee par

M. Raynaud el la copie execulee par M. IVrrin. II a etc possible cependant
d'ameliorer ledition precede!) te en restiluant par conjecture, mais avec seeu-

rife loulefois, certains passages obscurs et en" comblant plusieurs lacunes au
liioyen des Chroniques italiennes d'A*madi..et de Florio Bustrone. La constitu-

tion du lexle et le glossaire qui suit ledition sont dus a Gaston Paris. L'anno-

lation est I'muvre commune de Gaston Paris el de Louis de Mas Lafrie, ce der-

nier y ayanl- eu, semble-t-il, la plus large part. Peut-etre quelques' references

a des uuteurs orientatix onl-elles ete fournies au\ editeurs par Cb. Schefer.

Je reprendrai maintenant avec nn pen plus de detail lelude dechacune des
(rois parlies des Gesles des Chipivis.

1.

CHRONIQUE DE TERRE SAINTK.

Au paragraphe 81 de la Chronique de Terre sainte, sorte d'incise Cm" re la

relation des evenements de 1'annee iaaa el celle des evenements de I'aimee

I2*«3, nous lisons ceci : « Or vos ay mostre les incarnasions des anees de
\dan jusques a reni|)ereor Federic, quy se disoil anfant de Poille; el dou dil

eiiperov enjusques au tens en que nos somes pones oir tout par devize des

cboz.es quy soul avenues lous les ans de celles quy a conter font, »

Ce passage est instruclif a divers litres. II nous renseigne sur le debut man-
quanl de la (Chronique. Depuis I'origine du monde jusqua la premiere croi-

sade ce deyait etre une breve chronologie universelle; et, depuis \ epoque de
la fondation du royaume de Jerusalem jus<pi'en n3i, cetait sans doute,

1 An fol. njS de celli- copie, place, i-oiiime dans

le ins. original, entre les fol. 2 2<3 t>t 224, M. Perrin

a copie tout d'almrd la note deja mentionoee de

.lean Le Miege, puis il a inscrit a la suite une note

indi(|iiajit la date d'acht^veinent de la copie (avril

IIistiih. ahm. —* U.

iH83) et attestant ledon du volume -fait par lui au

comte Riant.

2
J'ai donne cidessus, p. er.\|\, n. i ,. le litre

complet de 4 edition publiee par M. <'•. Ilavnaud, eu

1H87.
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comme pour les annees i i3a a i 222, dont la relation s'est conserves, une

histoire sominaire (les etablissements latins d'Orient, avec'quelques mentions

etrangeres coifcernant suitout Favenement et la niort despapes, des empercurs

et des rois d'Occident. *

.

En second lieu, nous pouvons rondure de ce passage que le chroniqueur

n etait |>as contemporain des derniers evenements qui! rapporle; qui! en etait

. meme assez eloigne.

Enlin le passage maique une coupuie, ua chaugemenl dans le mil. Jus-

qu'en 1 •>.>.>. le chroniqueur a surtout fait ceuvre d'annaliste. A parlir de 1 r>.'S,

il eontinuerabieu de signaler succiuctement les evenements de ehaquc annee;

mais, de plus, il aura des clioses a « conter ». Et de fait, il entreprend tout de

suite 1111 reeit qui est comme le preambule de la deuxieme parlie de la compi-

lation, ear il y fait voir Forig-ine des pretentious de Fempereiir Frederic II el

de son lils Conrad sur les royauiues de Jerusalem et de Cliypre. Le morceau

debute, a la maniere d'un conte : « Ce fu en Fan de Fyncarnasion de noslre

Seignor Jehsu Crist mccwiii, avoit au reaume de Jerusalem une haiile damoi-

selle quy avoit nom Ysabiau » De la jusqu'a la lin du livre 1, la majeure

parlie du reeit doit avoir ete eiupruntee au texte hislorique"YJue Ion a comniu-

nenieul appele les Memoires, de Philippe de Novare. Nous aurons a revcuir

sur ces Memoires, dont uii important fragment forme a lui seul presque tout le

livre II des Gestes. En tout cas, le chroniqueur abandonne ici la source" prin-

cipale des renscignements qui! a fournis sur les evenements des annees 1 1 3:>

a 1 rr2, a savoir les ecrits de Guillaume de Tyr et de ses continuateurs \&'.r

qu'il n'a pasextrait textuellemenl de Fojuvre de Philippe de iNovare semblerail

provenir dune source assez posterieure au debut du xni' siecle, car on v con-

slate des erreurs qu'il serait diHirile d'allribuera 1111 contemporain. Ainsi Fimpe-

ralrice Isabelle de Brienne, femme de Fempereur Frederic II, y est nominee a

plusieurs reprises' comme etantla steur de la reine de Cliypre, Alice de Cham-
pagne, dont elle etait la niece; et sa mere, Marie de Montferrat, y est dite lille

<lu roi Amauri I''
r de Jerusalem, dont elle etait la petite-fille. Et pourlant je n'allii -

meraispas que ces morceaux memes, dans lesquels, en raison des erreurs <|iii

s'y Irouvenl , on hesile ;'• reconnaitre la main de l
>hiiippe de Novare, ue soienl

pas, eux aussi, des empmnts, mais des emprunts Ires peu lideles, fails a son

livre; car, a part les erreurs signalees, ils ne contiennent rien que le compi-

laleur nail pu liter de ce livre; et Ferreur meme que ce compilaleur commel
en faisanl sceurs Alice de Champagne el Isabelle de Brienne pourrail el re.

la simple consequence deFinlerpreialion mauvaise d'un passage qui apparlienl

sans aucuu doute a Philippe, et qui, pour un lecleur insuftisamment informe,'

semblerail attesler enlre les deux princesses ce degre de parenlc. Voici Je

1 l* Livre de la Terre sainle rapporte bien, pour paragraphe 88 , en parlant du prelat'que Frederic 11.

les annees iaaa it 1224, qnelques-uns des mimes en iaa3, avail charge de porter son anneau a lsa-

evenements que les (testes, mais dune lacon difle- belle de Brienne, sa liancee, les Gtsles le qualilient

rente, et Ton voit que les recils ne sont pas con iiexes. . d'eveque de « Facte » (Patti), ce qui est exact. Le
Les (testes, d'ailleurs, contiennent plusieurs traits Livre de la Terre sainle lui donne le titre darchc-
<|ui luamjueiit dans le Livre de la Terre sainle. Au vcque de Capoue, qu'il n'eut quei^iaaa.
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passage donl il s'a^il ; il figure au paragraphe 2 ->. 5, dans uji discours adresse par
Philippe de Novare a Balian d'Ibelin, pour lui moulrer qu'apres le roi Conrad,
lils d'Isabelle de Brienne ct de Frederic II, le plus proehe herilier du royaume
<le Jcmsalem elail Mice de Champagne, fille de la reine Isahelle el |>etrte-fiHe

du roi Ainauri l
rr

: « Kl \011s [Italian] aveserl cesle ville [de Stir] inadame larevne

Mis, lucre don roy [de CJiypre] Henry, qui esl voslre eousine germaine, xA elle

esl le plus dreil heir aparanf don royaume de Jerusalem, coninie celle qui esl

hllede la reyneZabeau, qiry fu dreil heir dou royaunie de Jerusalem el fille don
roy \1na11ry. Bien esl voir que le roy Coral esl dessendu de Xainhnee suer. . . .

Dans la pensee de Philippe relle dinlmec suer de la reine Alice esl Marie de
Monl.ferral, fille elle aussi de la reine Isahelle el grand'mere du roi Conrad :

il n'a\ail pas hesoin de preciser davanlage pour 6 1 re conipris.de son inlerlo-

culeur. Mais le compilaleur, ecrivanl pres d'un siecle plus lard, a pu croire

qu'il s'agissail de la mere de Conrad, done d'Isabelle de Brienne, el repeler

celle erreur en redigeanl son preambule.

II esl encore 1111 point qui peut elre fixe par lexamen du paragraphe 8 1 des

Cestes. Ce qu'y dil le chroniqueur sur la forme el le fond de la narration dans

la suite de son oeuvre s'applique exactement aux deuxieme el troisieme livres,

dans lesquels des recits tres developpes alternenl avec de courles notes anua-

lisliques. C'esl done bien a lui qu'il faut atlribuer la composition tout entiere.

I«i meme conclusion se degage d'aulres passages 1 de la Chronique, qui con-

liennenl des reminiscences de faits consignes aux livres II et III. Kt cesobser-

\alionsnoiis conduisent a penser que, des trois parties de la compilation, la

Chronique formant les qualre-\ingls premiers chapitres du li\re I esl cel.le

qui a ele rcdigce, 011 du nioins enlrcprise, en dernier, comine tine sorle de

preface 011 d'inlroduction du recueil. Nous avons eu I'occasion deja de fdr-

muler celle conclusion.

II cslasse/. malaise de reconnoitre de facon sure les sources utilisees par le

chroniqueur. II n'en cilequ'une seule, a savoir le Lint d'Kracles ou Line du

rniujucsl'
2

. Mais il en a visiblement eu d'aulres, car il rapporle certains fails

donl la mention ne figure pas dans foeuvre de Guillaume de Tyr et de ses

conlinuateurs. Cerlaines de ses notices hisloriques olfrent des analogies frap-

panles avec le recil des meines faits contenu dans les \nnales de Terrc saintc*.

Cepcndanl diverse* raisons empechenl de croire qu'il ait utilise directeiucnl

ces imialcs.V.n ell'el, pour cerlaines annees, a propos desquelles il declare

n'a\oir rien a relaler, les \nnales lui eussent fourni des notices lout a fait

appropriees au sujel de son I ivie (voir par exemple aux annees ii4*». 1 ()<>,

1 1 <> 7). Pour d'aulres, on les deux lexles rapporlenl les menies evenemenls,

les details soul dill'erenls. L'exanien comparatifdes Annates et de la Cluvniifue

nous amene a conjeclurer que les auleurs de ces deux ecrils out, par endroils,

1 Voir S§ o,3, <)'i. continuation de Guillaiimfe de Tyr, recit abrege (jui

- Conime on I'a fait reiuarquer deja (voir ed. s'etend de 1 18A a riaj).

Raynaud, p. xn, 11. 2), le t«\te (|u'il a eu sous les
3 l'uhliees par (i. Raynaud et 11. lloliricht dans

yeu\ appartient a la .V classe des iilanuscrits de la les Archives tie I'Orirnl latin, t. II, 11, pp. 'i:><)-,i6i.

DD.
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pitise a la meme source. La comparison de la Chronique de Terre sainte el du

lexte d'Amadi fortifie cette conjecture, car foeuvre d'Amadi contient, interealees

dans un recil d'ailleurs beaucoup plusetendu, des notices de caracterc amia-

listique, etroitement apparentees tantot avec les notices correspondantes des

\nnales, tantot avec celles de la Chronique, el qui cependant ne paraissenl|

deriver ni de Tun ni de Tautre de eesecrits, dn nioins dans Petal ou ils nous

son I parvenus'.

I n article de la Chruniqiw, afferent a 1'annee i i 70', se rapproche plus, stir

quclques points, de certaine notice fournie par la petite Chronique hierosolv-

mitaine du breviairede Barlelta-' que de la notice correspondanle des Annates.

Vinsi 'not re Chronique est fonnee presque cntierenient d'einprunls fails an

Line (hi conquest el a un autre lexte historiquc qu'nnt du connaitre egalemenl

laulettr des \nnales el Aniadi. A cote des renseigneinents que le coinpilaleur

a exlraits decesdeux sources, il mentionne deux 011 troisfaits qui! parait avoir

tires d'autres documents. Km 1 if>3, il signale la niorl a Jerusalem d'un che-

valier nomine « Lusien deTibaut », inconnu par ailleurs. En 1 1 <><), il relate la

fondation d'une cibhaye de Valmont, qui est vraiseniblablemenl la celebre mai-

sonde ce notn au diocese de Houcn. En 1 1 \)i, d'accordavec Marino Santidn', il

assigne pour cause aux differends du roi d'Annenie Leon l^el de Boeinond III,

prince d'\nlioche, la pretention de Boeinond d'exiger I'hommage dn roi

d'Annenie, el cette cause esl cerlainement la vrai'e, comine le prouvent les

clauses du traile intervenu 1'annee suivanteenlre cesdeux princes'. I.es Annulcx.

qui parlent aussi des differends de Boeinond el de Leon, n'en indiquenl pas I'ori-

gine, et les conlinualeui^ de Guillaume de'l'vr cxpliqucnt le conflil autremciit '.

II.

^HKUPl'K DE \EYAIRE.
,

KSTOIRE DK LV CIERRE Oil Ft EXTRE LEMPERKOR FEIiERIC KT JOHVX IVIBEMY

l.e livie II des Gestes des Chiprois a ele l'objel dcjii deludes approfondics

qui facilileronl la lache desfuturs commentaleiirs. I 11 sa\anl alleinaud, M. Paul

Richter, lui a consai'ie ileux notices dans les Mitleilungen des Insliluls /Ur'iislcr-

reichische Geschichlsforscliuntf', la seconde reclifianl sur (juelques points essen-

lielsla premiere. Gaston Paris en a repris IVxamcn dans tin important memoirt-

1 On in-, doit pas cVpendant tenir jour im- - J.- l'ai puhliec dans la /!,t. J<Hh. hum , I. \ III.

|H>>.sili|i- <|ir\iiiadi ait e/u sous les veir. a la Ibis la pp. .Vm'ioi-
Chronique de Terre sainte' et les \nnales on la J Seereta fid. Cnu is, 1. HI. |iarl. x. chap. 8 1 d.

source de cet writ ; cdr. ainsi qu'on le verra plus Bougars, p. 20 1'-.

loin, il a eWute sa traduction 11011 d"apres les origi- ' I.ivre de In Terre sainte. I. XW'I. ch. vm
(li-s nion-r4i.\ niinis dans la compilation ,Y<l. dc .PAcademic. pp. 2 1 i-a 1 .">;• firnau\

d<s (iestr*, mais d'aprcs un cxemplaire dejii consti-
'

•"' l.iv. XXVI, ch. xxvi et xwii, et ms. dc 1 .yon

tuc de cette compilation, contenant done appa /> , ed. de l\\cademie, p. 207, petit texte.

reinuient la f hroniqiw de Terre sainte . que dans ee « Tome XIII '189:! , pp. 2"i5-3io; tome \\
cas il n'alpu ignorer.

; (
iK<)4;, pp. :>o3 oyo.
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public par la lievae de I'Orient latin
1

,, el cet examen la conduit a formuler des

conclusions Unites difFerenles de celles qu'avait proposees M. Richter. Celui-ci

\oit, dans le re< it de Philippe de Novaiv, une sorte de compilation faile a

laide de souvenirs personnels, du recit correspondaat de. YEracles ou Litre de

la Tern- sainte etde notices extraites des hinates de Terre sainte. II cherche a

promer en outre que cette compilation a etc redigee en deux fois a des epoques

di Hercules : la premiere partie, jusqu'au paragraph? i.'tg inclus, anterieure-

ment ;i i >.'\i\, et la seconde, allant du paragraphe i /go a la fin, |x>sle,rieure

nienl a 1 2.1)8. Pour Gaston Paris, l'umvre de Philippe presenterait au confrairc

dun boul a lautre un caractere absolumcnl |)ersonnel. Philippe l'aurait tiree

en enlier dc son propre foods sans rien emprunter a d'autres livres, el il l'aurait

i crile dun seul jet enlre \->.\$ el \>.'\-. I.es passages qui, dans la recension

quen fournissenl \vs Gestes des CJiiprois, sont empruntes aux continualeuis de

(iiiillaume de Tvr el aux limales de Terre sainte y auraient ele inlroduils par

des remanieurs.
%

.

Dans la notice qui \a suiwe, je me suis term d'une facon generate au\

conclusions enoncees par Gaston Paris. Les arguments sur lesquels ces conclu-

sions reposenl ne sont pas, on doil en eomenir, tons egalemenl solides; ils

laissent subsister quelques ohscurites. Mais ils lendent a donner une solu-

tion ties simple des questions que soule\e I'etude du recit de Philippe, lei que
nous le Irouvoiisdans \vs Gestes, el cette solution a le merite d'etre heaucoup

pKis vi-aisemblahle que le systcme uu peu complique auquel aboutil la cri-

tique dc M. Itichter. .fevposerai .ces arguments en les resumant. sur certains

points, en les developpaul sur dau I res, el j'\ ajouterai quelques remarques

nouvelles.

I.e. sujet du li\re II des Gestes des Chiprois et I'origine du recit content!

dans cette partie de la compilation soul indiques trcs exaclement dans une
sorte d'annonce qui selit en tcte :

lei romnienre l'estoire ft le droit route de In guerre qui tu entre leinpereor Federic it messire

Julian de Mxlin, seignor de Baruth. Kt par que'y ton peusse means entendre [coment
I
inut et

roineiiMi .t tu cile ^uerie, et comeiit avint que partie des C.hiprois se tint vers I'empereor et la plus

"%'rant partie \ers le seiirimr d«< Barutli, Phelipe de Ne\aire, (piy f'u a tons les lais et les eonseils. el

<|iii inainte fois a este antes des bons pour le voir dire et linis des malvais, vous t 'ii dira la \erite .

auey eonie en touchant les homes et les grans fais.

Si Ion sen tenail sliicjeincnlau libelle de ce litre, on sera it tcnlc d'admetlie

que le compilaleur des Gestes des Chiprois a lout simplemenl iiilcrcalc dans

son recueil, sans y rien changer, un recit de « Phelipe de Nevaire • sur la

guerre des Ibelins contre 1'empereur Frederic II et ses partisans en Ghypre el

en Terre sainte.

En realite, ce n'est point tout a fait ainsi qu'il a procede.

Nous sa\ons, parun temoignage dont la precision ne laisse rien a desirer,

ce qu'etait ce recit lorsqu'il" sortil des mains de Philippe. Dans 1 epilogue de son

1 Tome IX, pp. iG4--ju.">.

II
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livre Des qualre lenz d'aage dome qu'il ecrivit aur la fiu de sa vie, dressant le

catalogue de ses ocuvres li Heraires, Philips s'exprinte ainsi
1

:

I'lielip.-s de Navarre, qui fist rest livre, en fist autres .11. Le premier* tist de lui meosmes line

partie , rar la est (lit dont il fu , et comment ct por quoi il vint deca la mer, et commant it se coutinl

et maintint longuenient par la grace Nostre, Seignor. Apres i a rimes et chancons plusors, que il

ineisiiies list, les lines des grant fulies duu siecle que I'au apele amors; et assi-z en i a qu'il list d'une .

grant guerre qu'il vit a son tens antre I'ampereor Fredri et le seignor de Barut, mitii seignor Jehan de

H<'lin le viel. Kt .j. moul hiau eompe i a il de cele gueiTe meismes des le commauccment jusqucs a

la I'm, 011 (pie il sont demise li dit et li fait et li grunt ooitsoil des batailles et des sieges alirie/. ordv-

neement; car I'helipes fu a touz. Apres i a chancons et rimes qu'il list plusors en sa viellcsre de

Nostrc Seignor et de Nostre Dame et des sains et des saintcs. Celui livre. list il por ce que ces tro-

xci'ircs, ct li fait qui furent ou pais a sou tens, et les granz valors des lions seiguors fussent.et demo

rasseut plus lougucment en remembrance a eels qui sont desCendu de lui et des uutres amis, ct a

touz res qui les vorrnnt ni'r.

Le livre <|ue Philippe rile comme elant le premier, e'est-a-dire sansMoute

le plus ancien de ses ouvrages, comprenail done :

t" Une autobiographic dans laquelle il faisail eonnailre son origine, les

raisons de son elablissement oulre titer el ee qui lui advinl dans la sttile;

•>." Des rimes el chansons d'amour;

,'l° Des chansons decirconslance, touchanl la guerre du sire dlbelin con Ire

rempereur Frederic II, composees a 1'heure meme on s'acconiplissaienl les

'evcnemenls qu'elles visenl;

/i° I 11 recit de cette guerre, a laquelle il avait pris lui-nieme une grande

pari. Philippe, en ccrivant ce' recit, ,ce « biau compe % v inlercala.de pelils-,

poemes que lui avaient inspires cerlains episodes <le la lulle, et qui sans doule

soul ceux-la meines qu'il avail reunis a pari a la sttile du recited de ses chan-

sons d'amour;

.'>" Des chansons el rimes qui! composa dans sa vieillesse en riionneur de

la Vierge, des saints el des sainles.

Ce livre, dans lequel Philippe avail reuni taut de productions diverses de •

son cspril, ne nous esl point parvenu sous sa forme originate : les inemoires

de la vie de fauteur, les chansons d'amour el les poemes en riionneur de la

Vierge paraissenl irrevocablement perdus. Mais le « biau compe » de la guerre

des Ibelins conlre les Imperiaiix nous resle : il en existe des traductions ou

plulol des adaptations ilaliennes dans la Chronique d'Amadi el dans celle de

Florio Imstrone, el nous le retrouvons presque en enlier, avec les chansons

d'aclualile (pie Philippe y avail inserees, dans le livre 11 des Genles des Chiprois.

Cccont'e, lei que 1'avail-ecrit Philippe, elail done consacre exclusivcnicnl a

la lulte souteuue par les Ibelins conlre les partisans de l'empereur Frederic II

,

episode important mais simple episode de l'hisloire de 1'Orienl latin au dejiul

du xnr siecle. 1,'inlenlion de l'auleur u'avait point ete de do 1mer place dans

1
,fe suis le texte de I'edition des Qaalrt tent gique, le Livre de forme de plait el des us et des cos-

d'aye d'ome, publ. par M. Marcel dc Freville (.S'oc. tumes des Assises d'outremer et de Jherusalem et de

des anc. textes francais , 1 888 , p. 1 1 a) . < Cypre (publ. dans llee. des hist. d. crois. Lois , 1. 1 , pp.
- Les deux autre* sont, dans I'ordre chronolo 475371), et le livre Des quatre ten: d'aai/e dome.
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son livre au recit de faits elraugers a ce sujet. Cependant, si nous jetons les

yeux sur la recension que nous en fournissent les Gestes, nous y relevons de

nombreux passages qui n'opit aucun rapport avec la guerre que Philippe s'est

propose de raconter, hien que d'ailleurs ils concernent en general des eVene-

inenls dont. Chypre et la Terre sainte out ele le theatre. Parmi ces passages,

lesunssontde tres courtes notices annalistiques, que rien ne rattache au texte

qui les precede ni au texte qui les suit; tels sont.ceux par exemple qui formenl

les paragraphes ((9-101 , le debut du paragraphe 102, les paragraphes io3-

109, 1 1 8-1 20, 1 9.4-1 '«."), i;")7, 2o3-yo4, 2 10, 21 7. Dans les autres, nous

avons des narrations plus developpees et s'barmonisanl mieux par leur allure

generalc avecle conle de la guerre des Ibelins contre les Iniperiaux, mais qui,

lout conune les notices annalistiques, pourraient etre supprhnees sans que la

Irame du reck fut le moins du monde rompue. Done, de prime abord, on

presumera qiu' ces divers passages out ele introduils dans i'oeuyre de Philippe

par une main elrangere. Pour ce qui est des notices annalistiques, I'iuterpola-

t ion esl imputable, selon toute apparence, au compilateur des Gestes, car ce

contpilatcur a pris soin de nous dire dans la premiere partie de sou recueil

que la suite de I'oeuvre elait formee^de deux sortes de morceaux, a savoir

de« conies », e'est-a-dire de recits historiques, el de la mention « des choses

f|iii soul avenues tons les ans», e'est-a-dire de notices annalistiques. Nous

avons encore une autre raison d'atlrihuer ces notices au compilateur lui-iueme.

plulol qu'a 1111 rema'nieur subsequent. Conune elles figurent egalement, en

majeure partie du moins, dans la Chronique d'Amadi', il faul croire que

eelui-ei a execute sa traduction non pas d'apres lceuvre originate de Philippe,

mais d'apres un exemplaire des Gestes. Or nous veirons que eel exeiuplaire

ne derivait pas de la copie de Jean he Miege, mais representait une recen-

sion probablemeul anterieure et en tout cas moins 011 differemment interpolee.

Quelques observations doivenl encore etre faites a propos de ces notices

annalistiques.

Nous avons moritre plus haut que les notices de nieine nature qui se ren-

< onlrenl dans la Chronique placee en tele de la compilation soul empruntees

non pas aux \111u1les de Terre sainte direcleinent, mais a un texte duquel deri-

venl ces \nnales. II en esl peut-eire de ineme de celles que le compilateur a

inlerealces dans le conte de Philippe, car, ici encore, les notices des Gestes

icnierinenl parlbis des details qui manquent aux notices correspondantes des

\iiikiIcs-. De facon generale cependant, les deux texles sontelroilemeulapparen-

les, pour ne pas dire identiques 3
. On ne conslatera pas' sans surprise quune par-

lie de ces notices, atterenlesaux annees 1 3 1 8 a 1 3 2 /| (SS 99-1 09), figurenl deja

1 d. Paris (art. die, p. 187 ) fait eri-eur en di- cinbarrassant. Cost une courte note relative au siege

sunt <]u'elles manquent a Amadi. et cette erreura deMontferrandparJean.d
,
ll>elin,seigiieurdeBaruth,

engendre quelqucs incons»iqoences dans son argu- et son neveu, Jean, seigneur de Ozaire. Ooimne

mentation. rile se trouve ('•galenient dans Amadi et qu'elle inte-

2 Voir, par exeinple, au paragraphe 99, au de- resse des j>ersonnages dont s'occupe Philippe, on

but du paragraphe io2,et aux paragraphes 108, pourrait supp<iser qu'elle emane de celui-ci. Mais

ni). no. elle figure anssi dans les Annates de Terre sainte,

5 U y a , au paragraphe 211, un passage asse/. ce qui semblerait moutrer qu'elle leur a etc
1

em-
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et aver uu peu plus de details dans la Ckronique qui forme le livre l"' des

Gestes et que nous avons attribute au compilateur du recueil. 11 fan I done se

demander si leur repetition daris le livre II lui est imputable. En cas d'alHrmu •

live, il y aurait eu la uiie etrange distraction de sa part.

Quanl aux morceaux plus etendus. que nous supposons n'avoir pas fait

partie du route de Philippe, il existe un moyen de controle qui perniel d'cla-

blir materiellement ^interpolation : c'esl eucore ici la eomparaison du texte des

Gestes i\\ec laChroniqued'AnMcli '. L'exemplaire des Gestes Uaduit par Ainadi

contenait nombre de trails appartenanl sans doute au texte de Philippe el <|ui

manquenl dans la eopic de Jean Le Miege, telle par exemple fhisloire de.ee

chevalier lombard de I'armee des U>elins qui, a la bataille d'Agridi, lul pris

par les sions pour un enneini pane q nil avail prononce « baillance » le cri de

ralliement des Chypriotes, qui elait « vaillance »
J

; telle aussi la mention de la

mort du eonnetable de Chypre, Gaulier 111, sire de Cesaree, lue par Gauvain

de Cheuichi a la bataille de Nicosie, le \ !\ juillet i :* ^9
3
; lels encore certains

details du duel d'Anseau de Brie et d'Aimeri Barlais*. En un certain.' endroit

Ainadi rappelle que Philippe de Novate, sous les murs de llarulh assiege

par les Imperiaux et secouru par Jean d'Ibelin, eomposa line chanson de

circonslancc donl le refrain, qu'il Iraduit.en ilalien. elait :

Dio ci presti tanta for/a et \igore

Do mantcnir con mson il nostro benet'l il nostro hiinorc 1
.

'

Or le manuscrit' de Cerines non seulement n'a rien conserve de' cede

chanson, inais n'y fail meme a\icuiie allusion. II serai I' superflu de multiplier

les preuves de la superiority du manuscrit des Gestes coniiu par Ainadi, par

rapport a la copie de'Jean Le Miege. Ce qui vient d'etre dil suffit a notre de-

monstration'4

.

' Voyons maintenaht de quelle facon se comporte le texte d'Amadi au regard

des passages qui, dans le ms. de Cerines, paraisscnl avoir ete interpoles.

Aux paragraphes :u3 a "u6 et 219, les Gestes contiennenl un recil assez

•ample des croisaaes de Thibaud de Navarre el de Richard de Cornouaillcs,

pruutee par le compilateur lies utiles. J'inclinerais

pi u tot vers la premiere dt; ces alternatives et admel

trais volonljers que le passage en (|uestion a ele

interpole dans les Annates d'apres le texte de' Phi-

lippe.

' On pourrait aussi faire intervenir en vue de ee

controle la Clironique de Florio Buslrone, qui pa rait

avoir eu sous les yeux non les Gestes, comme
Aniadi, inais le conte meme de Philippe. Seule-

ment Bustrone en a use avec heaucoup de lilnrte a

IVganl de son uiodele. II I'a gt-neralement abregr,

en a presipie cnnstamuient inodifie lu forme el y a

joint heaucoup de reflexions el nieiiic de longs pas-

sages de son rru. On s'e\|>oserait done a faire fausse

route rn cherehant dans son eeuvre le texte original

de Philippe.

2 Aniadi, p. 171-172; cf. Gestes, pp. 71(1-717.

•' Ainadi, p. 1 4 » ; ef. Getlcs, p. b8u. (.0 qui

tuontre hien qu'il y a lii une lariiue dans la copie

de Jean Le Miege, e'est qu'une allusion au fait omis

iei se trouve plus loin (S 1 5 a ) dans uu passage on

il est parle du -jeune seignor de Cezaire, lis de

seluy qui avoit este oris a la halaille ties .V. bans

devant Nicossie ».

1 Amadi, p. nu; cf. Gestes, p. (17 j. D'auhe.s

lacuues du ms. de Cerines. |>ar rapport au texte

d'Amadi, out ete signalers eu note de la presentc

edition.

.' Ainadi, p. i53.

6 Pour le surplus, on |>ourra se reporter it la

presents edition, dans laquellc plusieurs passages

unt ete rectiuVs et pjusieurs lacuues out rtr com-



VI. — LES GESTES DES CIIIPROIS. ccxxxm
recit <jui limine en termes presque idcntiques dans le Mere de la Terre sainle,

continuation des Hisloircs de Gnillaume de Tyr'. Or ce recit ne semble pas

avoir ele connu d'Amadi, qui met a la place, entre autres choses, un. ti-es court

resume de res deux croisades, extrait, semble-t-il, d'uno -source differente.

II n'exislait done apparemment pas dans 1'exemplaire des Gestes que reproduit

sa Chronique, d'oii Ton pent rondure qu'il ne se trouvait pas non plus dans
I'omvre originate de Philippe. 11 aura ete introduil dans le. manuscril de
Cerines ou dans le modele de ce manusrril par un interpolaleur qui I'a

empfunto au Litre de la Terre sainte.

Au 'paragraphs i -m, la copie de Jean Le Miege donne tin sommaire de la

vie du pape Gregoire IX, veritable hors-d'omvre qu'il est impossihle.de ratla-

rher au recit de la guerre des lbeiins. Dans Amadi, nous ne trouvons rien de
pareil. On en conclura que le inorceau elait absent du texte des Gestes utilise

par lui, el cela suflit a montrer qu'il n'est pas de Philippe.

Mais re n'est pas seulement par ces additions loul.a fait clran"ercs au recit

de la guerre des lbeiins que le manuscrit de Corines s'ecarte de I'ceuvre de
Philippe. Dans les morceaux memos des Gf.\7e$ qui out" trail aux evenements
<le cello guerre, on relevera des passages, parfois asse/. etondus, qui no.

soul pas do Philippe, ce donl on s'assurera en constalanl qu'ils manqueiri

dans la Chronique d'Amadi. Pour quelques-uus de ces passages, on ne pout

dire a quelle source l'interpolateur les a emprnntes. II en est aiusi dii mal-

veillant portrait de Frederic II, qui forme la presque lolalilc du para-

graphe io:!
J
. Les autres, el ce son t les plus nonihreuv, out ete pris au Line

de la Terre s'linte, dans lequel so Irouve un recit assez developpe de la guerre

des lbeiins et des Imperiaux en Syrie ol on Chvpre, el d'ou provient aussi,

comme on I'a vu, le recit des croisades de Tfybaud de Navarre ol.de Richard

do Corifouailles. Pour ces dorniers passages, outre qu'ils ne se Irouvent pas

dans Xmadi, nous avons encore une raison do croire qu'ils ne son! pas de
Phijippe, c'esl que Philippe n'a certaiiiemonl pas utilise le Line de la Terre

sainle. Son recit el celui du eonlinualeur de Gnillaume de Tyr ne sont mtlle-

inenl apparenles; parfots ils se conlrodisoul 3
, et Philippe ne fail pas memo

une allusion a certains episodes de la guerre qui forme le sujel do son conlo,

episodes donl le recit tigure tout au long dans le Continualcur.

L'iuterpolateur qui a inlrodiut les passages en question dans I'uMivro de

Philippe a procede a leur egard do dillerenles manieres. Tanlot il a subslitue

puremonl el siinplomenl au recit de Philippe, conserve par Amadi, le recil

plus detaille du contiiiuatc-ur de Guillaume do Tyr; tantol il a combine les

lili'fs ii I'akli' drs levies italicns d'Amafli et do Biis-

Ironc. C.f. fii parliculicr auv SS i3(i, l38, »."»!!,

i(>4. 1 08, >«>(). — \n !* iO'i,li|,'nt'.(), on aurail

<hi conifer M-ignor <lr Sur • en svignnr de Arsur >,

ciiranu' If |K>rlciit etaclcnient Amadi it rSuslronc

1 Li\. XXXIII, ch. ff-!>i i'iI. do rAcadt'inie,

,
|)|». 4i3-422).

2 Li' portrait ef;alcnient liaiucux qui so lit dans

la continuation de (iuillaiime de T\r, ditc dn iuu-

HlSTOM. ARM. 11.

nuscrit de HothWin od. de r.Vcadeniie, p. 5."><i-

.">.'>8},ira aucun rapport avec'celui que coiitieniieiit

les Gestes.

3 Ainsi, d'apris Philippe, la \ento du l>iii||ia<;i>

deOhypre au\ ciu<| Ikhis par Kivrit'-ric II mirait eu

lieu lorsdu second sejour de IVni|>ciriir en Glnpre

[ci-dessous, p. (\r>\); siiivant le ConUnuateur (t'-d.

de I'Academic-, p. 'S-jb), elle se fit pendant son se-

jour a Acre.

Ks m
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texles de Philippe el du Conlinuateur, et, dans 'ce cas, il a le plus souvenl

emprunle le oauevas de sa redaction a celui des deux attleursqui fournissail

la narration la plus etenduc, en se bornant a prendre a Tautre les details

compleinenlaires.

Nolons ici quelqttes exemples de cjes diverses sorles de reniaiiiemeuis.

Les paragraphes 191 a 193, ou se lisenl certains details louchanl la ba-

laille d'Agridi, le retour de Richard Filangier de Chypre en Syrie, apres cette

balaille.el le siege du chateau de Cerines par le roi Henri Ilel leslbelins, consti-

tuent un etnprunt textuel an Livre de la Terre sainte. Amadi, tout. en rappor-

tanl les meutes foils
1

, foil rnil un recit passablemenl different, dans lequel

apparait encore, au travers de la traduction, le style image de Philippe. La

H11 du paragraphe 190, depuis les mots : « Et une chose y ol quy inoul

aida. . . », el le paragraphe 19'!, dans lequel esl raconlee la mort de la reine

de Chypre, AliceMe Monlferral, i'emme du roi Henri, sont egalemenl exlraiis

du IJvre de la Terre sainte. Settlement ici riulerpolateur ne reproduit pas 11111-

.queinent le te^xle de ce Livre. Tl y„a inlereale certains details cpt'il a pris sans

doule au recit correspondent de Philippe, car ilsfigurent dans \niadi. Linter-

polation, en ee qui concerne spccialement les paragraphes 19.'} el i\)\, appa-

rail d'ailleurs de la facon la plus grossiere : le paragraphe 19.'!, dans lequel

esl rappoi'lee brieventenl la prise du chateau de Cerines, tail double emploi

avec les paragraphes ig."> ret suivants, qui eux apparliennenl a Philippe e,l

<pti racoutenl lout an long les incidents du siege de ce chateau. De plus, a la

fin du paragraphe 19/4, linterpolaleur a maladroilement reproduit , d'apres son

modele, une phrase qui, chez lui, ne s'acc5)rde |)lus du tout avec le conlexle :

« ci endroit lairons a parler des Longuebars et des Chiprois, taut que tens

veil. » line semblable annotice etait parfaitemenl a sa place dans le Line tie la

Terre sainte, ou lantern*, apres axoir relate la niort de la reine de Chypre, passe

a des eveneinenls concernanl la'prineipaute d'Antioche. Mais dans les Gesles,

qui contintienl a parler des Longuebars el des Ch.yprois, elle n'a que faire.-.

Cilons encore un passage des Gestes (S 177), dans lequel rinlerpolalenr

a combine le lexle de Philippe et le Livre de la Terre sainte en inlercalanl

dans le premier des passages empruntes lextuellentenl an second. J'iniprinie

en i(ali<ptes les phrases exlrailes du Livre de la Terre sainte :

Laens s'estoient recuilly les .11. suits le roy , dameisrlte[s] i^laric et Ysabeau, et sire Hernis [ \rneis !

lie Giheleth, qui cstoit au jour bailly de In secrete, que le sire de liaruth avoit laissie chereteine <lc In

terre, quymoutpuy i mist decimseil; et si avoit Phelippe de (laffran qui adorn* estoit cliastelain'. Laens

se rereterent .1. poy de chevaliers et de dames et de damoiseles, que moiit se recuillirent sur saut , et

d'autre gent, qui mout estoient mail gamy de vitaille et de ce que mestier lor estoit, aa'a poi (jii'il nr jh

perdu par soufraitc de viande, ct a (jrant mesaise et a (jrant meschef se tindrent tant quit furent rcscmis.

Si inaintenanl, sur ces diverses conslalalions, nous e.herchons a elablir le

1 E«l. 11. de Mas Latrie, pp. 1 7 a - 1 7 ^

.

pas dans Amadi, |>aiaissent e^aleinent einprniiti'-s

- l.es premiers mots dn S 189 • «-I,endeinain an l.ivre <lc la Terre sainte. Amadi, en partieulicr,

matin qu\ fu 1 maid), lout droit a \v jorsdi* JHinfjf

,

ne cloiine pas la date du if> juin, (|ii'il nVut prolia-

se murent les Chiprois et che\auelierenl pour aler hlement pas negligee, s'il I'avait trou\ee dans son

\ns la ou leur ennemis cstovent. . . ., <|ui ne sont iiiixlclc.



VI. —
. LES GESTES DES CINPROIS. cr.xxxv

rapport des Gestes aver, le conte de Philippe, la. continuation de Guillaume de
Tyrol les Annates de Terre sainte, la conclusion suivanle parait simposer:
Le route de Philippe ne se relrouvc ^ws textuellemenl dans le livre II des
Gestes tel que nous le donne la copie de J,ean Le Miege. Sans parler de ine-

nues modifications qui peuvent etro impulees a des copistes, il a suhi des
transformations plus graves. Tout d'ahord, des notices annalisliques, prises ap-

parennnenl dans les Annates de Terre sainte on dans la source de ces \nnales,

y out ete inlroditites, ties prohahleinent par le compilaleur metne d\\ recueil;

puis fuMivre de celui-ei a passe a son tour par les mains dun remanieur : de
courles incises et des morceaux assez etendus, einpruiiles pour la plupart, les

lines et lesaulres, au conlmua+eur de Guillaume de Tvr, v out pris place, el,

d'aulre part, des passages plus on moins longs en out etc supprimes. Ces inter?

calalions et ces suppressions ne peuvent pas etre mises au comple du compila-

leur altendu quoit imv trouve pas trace dans la Chronique d'Amadi, lequel a

eu sous les yeux non le conic nteme de Philippe,- mais un exemplaire des Gestes

dune redaction anlerieure a la copie de Cerines. On les a allrihuees a Jean Le
Miege, mais ce cOpiste elait prohahleinent Irop pen lettre pour enlreprendre

un Iravail de cetle nature, si maladroile qu'en ail ete ('execution. If est done
vraisemhlahle <pi'elles sont dues a un remanieur inlermediaire enlre I'auleur

•de la compilation et lui. Ce remanieur, quel quit soit, a pmcede sans nte-

thode aucune. II a pris, comnie. an hasard, certains passages du IJvre de la

Terre sainte et il en a laisse de cole d'autres qui eussenl complete le red I. d'une

facon heaucoup plus utile.

Nous avons encore a presenter deux ohsenalions concernant les rapports

des Gestes i\\oc le conic de Philippe de Nova re. On a \u phis haul que la lin

du li\rel, du S 8*. an S 96, conslilue une sorle d'i'nlroduclion au recit de
la guerre <les linpcriaux el des thelitis qui forme le livre II : les evenemenls

qu'on \ trouve inenlionncs n'inleressenl plus d'une maniere generate les prin-

cipaules lalines d'oulre-iner; its se ratlachenl exclusi\enienl, par des liens plus

on moins etroils, au sttjel du conle. Done, de par leur leneur, les paragraphes

8j a 96 deuaicnl elre places en lele du livre II, el Ion pen I supposed qu'il eu

•'•tail ainsi dans le nianuscril. original des Gestes. En ce cas, le litre anttoncant

te dehul du conle aurail precede imniediatemenl le paragraphe 8-«. II v a en-

core une autre raison pour laquelle 'on ne saurail les separcr de I'oeuue propre
de Philip|)e, c'esl (pie, selon toule apparence, la prcsquc totalilc en a ete em-
prunlee a cetle ceuvre. Tel esl le cas pour le paragraphe 8» (sauf peul-elre la

derniere phrase), pour quelques passages des paragraphes 8."> a 8.) relalil's aux

possessions de Jean el deJPhilippe d'lhelin en Clivpre, pour ces paragra|)lies

86 a 91 en enlier, peul-elre aussi pour le paragraphe .9 2 el le paragraphe 9^
jusqu'aux mots « el fu en sa grandece apele le roy Corral ». Par leur

allure, ces morceaux rappellenl la maniere' de Philippe de No\are el ils con-

liennenl sur les Ihelius, specialemcnl sur Jean d'lhelin, sire de Baruth, qui. nil

son palron el son ami, des renseignemenls Irop personnels' pour ne point

entailer de ces seigneurs eux-menies. Puis, on y lit 1111 recil qui ne se trouve

nulle pari ailleurs, c'csl le gradeux episode du depart d'lsahclle de Briennc,

In
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alhiiit rejoindre en Italic son fulur epottv, remperetir Frederic II. Ses amirs

en pltMirs font acconq>agnce jusqn'a la marine d'Acre, el la jeune prin-

cesse, a\anl de quitter le. |>orl , se relourne (rislcincnl vers la Icrrc el di; : « A Dim
vos coinmans, douce Surie, que jamais plus ne vous vcrray. » Let episode,

le compilaleur fa pris a fautohiographic on an conic dc Philippe dc No\arc,

el Philippe le tenait sans doule de Jean d'lhelin, qui parlil d'Acre a\ee Isa-

helle et fescorki jusqu'en Chypre.

Notre seeonde observation a. trail au\ paragraphes >.io a -iM\, <|ui soul lef

derniers du livre II. Les' paragraphes apparlicnncnl-ils an mil dc Philippe;*

Us torment, a la verile, unc sorle d epilogue dc fhisloire dc la guerre des Ihclins

el des Impcriaux. Les paragraphes a3o el *3i el >..\3 a ->.3\ soul ivlalifs, en

majeure parlie, a deux des aclcurs principaux de celle guerre, Lolicr Filan-

gieni el surtoul Richard Filangieri, son livre, lieutenant de I'empcrcur Fre-

deric II en Orient, donl ils foil? connaitre les dcslinecs tillcrietircs. Le para-
" graphe >.3->. lienl de plus pies encore an conic i\v Philippe, puisqu'il Irailc

des derniers incident* de la capitulation de Tyr entre les mains des Ihclins.

D'ailleurs, certains passages on I tin accent si personnel, accusenl un- .telle in-

tensile de sentiment, qu'on y croirait rclromer les impressions d'nn conlciu-

porain.

II esl peu prohahle, cc|)cndanl . que ecl epilogue soil cmprunlc a Cu'iurc

dc Philippe de Nov are. D'ahord, on ne Irouwrien de pareil dans les (lh«-o-

niqiies d'Aniadi el de Ruslrone. Puis Philip]** ne s'iuleresse au\ Fibn"icri

.
qu'attlaiil que ces pcrsonnages sonl en rapport avec les Ihclins, ce qui nest pas

le cas ici. Eufin, tine parlie an moins du paragraphe •>.<•< esl cmprunlcc an

Livre de la Tare sainle et esl. par consequent, intcrpolec conmie les atilres

inorceaux dc meme olivine rele\es dans le livre II des Gestes. II semhle done
(pic, dans ce livre, les derniers motsapparlenanl auTecil de Philippe soient ceux

qui se lisent a la lin du paragraphe via : « Adonc In desracine el esraelie Ic

pesnte ni des Longuebars, si qu'onques puis n'orenl pooir en Surie ni en

Lhipre. » Aniadi a consenv lui attssi celte derniere phrase. Kile «>sl suivic, dans

sa Chronique, de quelques generalites sur les Ihclins, 'reproduces cgalcmcnt,

mais en abivge, par Florio Buslrone. II sc pourrail que, cqmme on la fail ic-

marquer', ces generalites fussenl encore de Philippe; s'il en esl ainsi, ellcs

auraient etc supprimces dans la recension d«-s Gestes, que fournil le manuscril

de Cerines.

En resume, il y a deux parts a faire dans le long fragment du manuscril
de Cerines consacre au recit de la guerre <les Ibelins contrc les Impcriaux :

fune, laprincipale, esl fceuvre propre de Philippe; fautre comprend des addi-

tions faites a cetle u'tivre j>ar le compilatetir meme des Gestes et par d'atttrcs

.remanieurs. Quelques-unes de ces additions ne sont pas sans iuturel : les «lc-

tails qu'on y lit sur les Filangieri, sur Frederic II el sur le comic Raimond de
Toulouse concernent des fails assez mal connus dont ils aideront a determiner
le caractere. Le portrait de Frederic IF, qui se lit au paragraphe 102, hien

' \t. Paris, art. cite, p. njo.
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qu'inspire par la haine, nioriti- d'etre recueilli. Mais re qui donne au manus.nl
dcCermcs uue \aleur inestimable, cVsl qu'il nous rend, dans la lan^ne orijri-
nalc, la phis precieuse des umvjes hisloriques.de Philips de Novare. aver une
parhe an inoiiis des chansons que lantern- v avail inlerealees. Ces chansons
out He eludiees de pre* par Gaslon Paris, el il suHira de remover le lecteur
aux obsenalions de re savanl '.

Kesle la question de savoir (juan<l fill compose le route de Philippe. Kile
presume cerlaines dilliculles. Le conle memes'arrelc aux excnemenls de I'annee »

\-i.W. Mais Philippe, au Coins de son recil, mentionne par anlicipalion des
fails poslerieurs de plusieurs amices a celle dale. Cerlaines mentions rela-
tes a Jean dlhelin, comic de Jalla, el a (mi dlhelin, son cousin, „e pemenl
Hre anteneures a lannee . >. \-\ \ propos de Jean dlhelin, dil de Foges
(I'o^ia;, lils de Jean dlhelin le vieux seigneur de Barulh. il esl dil que"ce.
pn-somiajre . hi puis scignor de Sur et coneslahle de re rmaimie de Jeru-
salem el hail plusors lejs, el sol el vain asses' ». Or Jean de Foges exerca les
io'xlionsdehailen <

',7, puis de nomeau de >>/,., a 1 ).V, el en dernier lieu
de

1 •<;,<; a
. a;,8, dale de sa mort*. I/expression .. sol el vain asses . parailindi-

•P'er quil nelail plus au nomhre des vixanls a lepoque ou Philippe ecr'i\ait;
en loul cas le passage nous Iransporle au dela de I'annee 1 •».,/,. Mais, d'aulre
pail, Philippe ne (hit aucune allusion a la mort de son compere el ami Balian
dlhelin, Mirvenue en r>4 7 \ et ce silence se.ait hien surprenanl s'il eul ecril
apres .vile dale, d'aulant que. a partir de lannee . ->.;\6, Balian devienl le

person nagc central <lu recil.

Ouelle conclusion lirer de ces indices conlradirtoires? M. Paul Riehlcr v
Irouxe un argument a I'appui de la- Ihese qui! soulienl louchanl le mode de
redaction du conle de Philippe. Selon lui, en effet, ce conle aurail ele ecril en
ilvux fois

: la premiere parlie. jusqu'au paragraphe i.ic, inclus, serail anle-
neiire a lannee

1 v^T; la seconde, du paragraphe 1 ',0 a la (in. dans laquelle
se renconlrent pre.isement toules lesallusions a des fails survenus apres 1 <4 7 ,

serail poslerieurea 1 •<:>>, ou rneme a i-joS. On remarquera loutefois que ce
sysleme n'explique nullemenl le silence de Philippe a legard de la mort de
Balian dlhelin. Pour Gaslon Paris, le conle entier a ele ecril (fun seul jel enlre
!'</|i el i- { /, 7 ,

el les breves allusions a des evenemenls qui s'aceomplircnl
phis lard y onl ele ajoulees par Philippe tui-meme, lors dune revision qui! en
aurail laile apres r<58. H n'esl pas contestable que celle hypolhese explique
de facon heaucoup plus simple et plus logique lapparenle contradiction que
Ion a signalec enlre les dixers synchronismes fournis par notre texle.

II ne me parail pas neeessaire de relracer iei dans tons ses details I'exislence

' ft™.- ,le fOrum latin, I. I\. ,,,,. , „«.,.„. •• ,;,,„,,, <; .;,9 . (:Vst ,m. distraction quo T.. Paris
- <.l. (.. Pans, art. oito, ,,.,„,. iirt . citc> ,,. ,_< „ , d„nno |a da|e d<> ia^ ^

,,''*,,S l6 *' so roYeraiit aux liinn/w. Les Auualrs inenliunnent
1 (.ma, $5 j:».j, (87; Ammhs ,/, T.rn: mint,, l.i.M. la mort tie Balian (flbelin sous la rubriqiie

Miliaii. ia.i«. i-«ij,, . ..»',. lajfi. la ;, 7 ,
Archives i >46, mais .lies font pivmk-r celfa> im-nti.m des

./. I'Or. [„„„, I. II. „, ,,,,. 4^.,, ^',3, ^ (i> U6j _ „ |o|s . . |.
a|| fop^,.
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de Philippe, sitr laquelle je ne pourrais apporler aucune information noiivelle '.

(Juand j'aicai rappele qu'il naquilprobableineiil -vers I i<)5, a Nova re. dans ia

haule llalie, d'une faiuille noble sans (Unite; que, vers 1'age <le vingf ans, il

passa en Chypre, on il enlra eoniine oeuyer an service d'lin baron <le ee pays,

Pierre (lhappe; qu'il assista, en i'«i8, aver eo personnago, an sie«je de Da-

mielle; que lie, ties celte epoqne appareinmenl , avee les Ihelins, il s'allaeha

|)lns spceialemenl a Jean l
rr d'lbelin, dit le vieux sire de Barnlli, puis a Italian

,

son lils aine, dont il elail le compere; qti'on le voit apparailre dans di\crs

documents des annees t.a.'M, ia.H6-, i •>
3 7 , 1 a 48, 1 a.V>, 1 >.*>3. i»(>rJ

, 1
•>#».">.

1 a6/J
;i

; qn'il elait considcre par ses contcniporains eoinme 1111 jurisle con-

somme el tin avocat des plus hahilcs; enlin qu'il inourul 'ajjc d«' plus de

soixante-di\ ans, j'aurai indique. lout ce qu'il esl utile d'a\nir present a la

memoire pour lire el eomprendre son eonle.

Kn lanl que recit historique, ce conic a loule la valour d'uii docuinenl de

premiere main. Philippe hit parmi les acleurs principaux des fails de guerre

«'l des ne<roeialions qu'il raconle. Les evenemenls qu'il n'a pas vus de ses proprcs

\ciix se soul deroules 11011 loin de lui el il les a enlendu raconler par les

homines monies qui les connaissaienl le inioux. On pout admellre assuremenl

qu'il les a presenles sous nil aspect quelquo pen avanlageiix pour lui, qu'il s'csl

donnc de 1'iniportance. On ne s'attendra pas a Irouver die/, ce lemoiii trop in-

Icresso line impartiable sereine. \mi des Ihelins, il cpouso leur (pierelle, pro-

clame a chaqtic instant la justice de leur cause en face des pretentious do

I'enipereur, aocable Frederic II el ses ]>;ni isan.s d'imeclives el'de sarcasmes, el

va plus loin <pie les Thelitis eux-memes dans sa mefiance el sahainca lcurc<rard.

V lout prendre, cependant, il esl veridique. On le conslalera en comparanl

son recil a\ec le recit des monies fails dans d'autres documents hisloriqucs,

lels (pie le Lavre. de la Terrc sainte et la lellre de Marsilio Giorgio, bailc des

Xenilieiis de Syrie, sur la prise de Tvr en 1 a \5 \

Philippe, en composanl son recil, n'a point en la pretention d'eoriro line

chronique de Torre sainte et do Chypre, ni inente d'iudi(pier le rapport des

fails qu'il relate aver les autres evenemenls (pii s'accomplirenl outre iner a la

memo epnque. Dans cos evenemenls* il choisil uni(|uemenl ee qui I'inlercsse,

c'est-a-diro ce qui se rallache de pros a la lutle des Ihelins conlre les Impe-

1 Sur l,i canii'ie rl Irs tvuvrrs df l'liilip|X' de No-

\arr, voir : Hist, litter, tie la France, t. \1H, pp. <)4-

;i<>: t. \\l, pp. 433-V>8. -Bougnot, Notice sue la

ric et les errits <le Philippe tie Savant- [BiUlitilh. tie

I' Ernie lies thai ten , \" srrie, t. II, l«ioiH'|l.

pp. 1 .'il . (I. Paris. Philippe de Nnvare [llnma-

nia. t. \l\, pp. (|()-i<i-> '.- Id.. [,es .Memoire* de

Philippe tie V.u'arr Heme de /"Orient latin, ». 1\,

pp. lli'i !0.*>,. Paul Nichter, Beitriige :nr Histo

riographie in d. Kreazfahrerstaaten , Berlin. iHijo

(Inauj,'. Dissertation), 37 pp. in-8°; travail public

doiinuvoau. avec d'iniporlants mnanieniPiits, d.ms

Ifs Mittheilangen des Institutsf. vesterr. Geschichtsfor-

tehiing. t. Mil, pp. >:>."> .lio. — Id. [Wittheilungen

des Instittils f. usteri. (iescliu htsfnrsehmuj , I. \V.

pp. 5()3 5<)<)'. Ilaus Midler. Der Enngnliardrnl.rirg

auf Cypern [ia->«vi s.'l.V , llalie, i8;i<> luau^. I)i>

si-rlation
' , pp. 18. P. Mcvcr, De I'e.rpaininn ile

In lani/iie franeaise en Italie pendant le innyen liije

[
\tti del eongressit interna: innate di xeien:e stnrieiie;

noma, i«|o3, T. IV. Tir. ii pari : Honia, li|M>^r.

delta 11. Accadcinia dei I.inrpi, ii)o'i, in 8"
].

5 lliihrirhl , llegcsta regni Hierusidymitani,

n" i»^«j, 1071, 1078, 1 1 .">6, 1 'K>i>, laoH, 1.H07.

l3o8, i3io.

5 Anises de Jerusalem, t. II, pp. ^o(», \or\.

* Publii-o i-n dcrnipr lion jmit H. llohrirlit, lle-

tjesla regni Hierosol. , pp. 28<)-:>o,7, n" 111^.

— ^
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naux\eii iic}r|i<;f>iiiii roinplclement le reste. Si, par exemple, il raconte tttul

.hi long Mrs circoiislan.crs <|iii .iccompagnercnl le Iransfeil lie ia regence He
Jerusalem Ynlre Irs mains de la ruine Alive de (Ihypre, en li^i 1

, pane que
ce Iranslcrl pr><para la rcddilion de Tyr au-x Ibelins et marqua le trioinphe dc-

luulilde.ces <l< iWrs,
.

ii nedil lieu (fune autre tentative que fit la indnte reine,

en ] >»9, pom sc'^irc decerner la royaute de Jerusalem -, De la croisade <le

rYederic II il rappellcXjusle ee qui! faiil pour relier les fails quil vienl de ra-

t onlcr au\ fails clnnl'il seHnopose de parler ensuite 1
. D'aulresindiees analogues

mnnlrenl qu il sesl conscieHnnent abstenu de lout horsd'o-uvre. Assuremeiil
on ne.sl point en droit de hiNreprocher d'ax'oir enferme son .sujel dans ee
cadre etroil. Mais, ee sujet, en t a r it (pie malieie hislorique, il I'a retreri d'aulie

maniere em ore; ear e'esl a peine s'iKyoit on laisse voir, dans la lutte dont il

decril les emouxanles peripelies, rien de^pjus qu'un couflil d'inlerels prives,

sil \ cherche autre chose qu'un prelexle a mettre en scene les passions, Its

caraclcres, les \erlus el les faiblesscs des arleurs du draine. Du moment quil
eonsiderail le dillerend sous Ye point de vue, sans se preoecuper des consc-
c|iienees qnM aurail pour les deslinees du royaume de Jerusalem, on eoneoil

<pie Ions ses \<eu\ aient ete pour le sueees des Ihelins, ses amis, el quil ail

lait aisemenl lihere du soutien que I'Empire elait en mesure d'apporler aux
clahlisscmcnls latins d'outre-mer. On pourra diseuter la question de savoir si

eelte laeon loule personnelle, tout inliine, dYmisager les choses est nuisible

on profitable, a la vcrile liistoriipie. F.n lout eas, elle donne an eonte de Phi-

lippe iiue saveiir de lerroir, une originalite, une vie qui contrihuenl a en 1'aire,

an poml de \ue h'lleraii-e, une des (envies les plus allaehantes (pi'ait produiles
le nmy en age.

111.

I.GKKMII) |)K MONTREAL '".'>]

I.a troisieine partie de la compilation, dont nous nous oeeuperons mainle-
nant, mi poiul ete I'ohjel deludes aussi completes et aussi ininutieuses que le

lixie de Philippe de Novate. M.(iaslon Raynaud, dans la Preface de son edition

des (ivslcs des Chiproix, sesl propose d'indiquer piutot que de resoudre les

diverses questions quelle provoque, et M. Paul llichlcr nen a parle quiiiei-

demmenl dans les deux memoires deja cites \ on il sesl occtipe spt^ctajemenl

de la dcuxieme partie des Gestcs.

(le Iroisicmc li\re eependanl ne le cede point en interel an « route » de

Philippe de Novare. Dans leusemhle de la compilation, il constitue fumre
proper du compilateur. Celui-ci pent bien, en etret, avoir reproduit, iei encore,

quelcpies documents eerits, notamment pour la periode setendanl de \il\S

a \:\"]u environ, puisqu'il etait Irop jvune alors pour connattre par lui-meme
les fails dont il parle; inais, de facon generate , il raconte des evenemenls

1 Cestes, $i aa5-aa6.

- I.ivrr de la Tern- sainlr , I. \V\IIJ, ch. i3.

•' (itste*,$S i35-i3<|.

' Ci-dessus, j). c.cx&viii, n. (i.
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donl il a ete le temoiii' ou dont H a enlendu le recil de la bouche tie cetix

qui les avaient vus s'accomplir.

On a dil plus haul quelles ctaieut les raisons «jui perraetlaient d'attribuer a

fauteur du Iroisieme livre la compilation du tout. Dans otitic Iroisieme parlie,

le champ d'investigation du ohroniqueur selargit. II a bien loujours on vuo lo

recil des evenements de Terro sainte el de Chypre; mais, pour peu quo les

evenemenls d'Occident aiont un rapport avec son sujel, el parfois memo sans

que ce rapport existe, il les mentionne en les rattachaut par dos oouluros plus

ou inoins habiles an recit principal. En plusieurs endroits, il parle de lui-

meine el indique sa presence ou sa participation aux evciiomenls. Nous

reeueillerons d'aboixl ces informations aulobiographiq ties. Elles no soul point

assez precises pour nous ponnettre de {'identifier avec certitude; mais, en

nous renseignant sur sa situation dans le monde orioulal, olles servironl a

la critique lilteraire de son ceuvre, donl elles feront rossorlir I'originalile el la

valour documentairo. .

La premiere mention qu'il fail de lui-meme so rapporle, somble-l-il, a I'annee

!•<()<). II esl alors un des qualre • vallos • ou pages qui servenl Marguorilo

d'Anlioche, feinine de .lean de Monllbrt el fille du prince Henri d'Anliocbo ', co

qui donne a supj>oser qu'etanl de famille noble, mais n'ayanl pas encore coint

le baudrier de chevalier, il avait etc place cbez cette princosse pour lenniner

son education de jeune seigneur. Dans ce cas, il aurail eu, a cette epoque, lonl

an plus quinze ans, age a partir duquel se conferait la chevalerie.

Ce souvenir de jounesse, qu'il evoque a ('occasion du mariago de Marguerite

avec Joan de Monlforl , (ui est (occasion de tracer le portrait de (a jeune opouseo.

detail, dit-il, quandelle se maria, line grande demoiselle de vingl-qualrc ans,

la plus belle dame el demoiselle qui fut deca nier, specialoment de visage, lies

bonne, Ires sage el Ires charitable; avec le temps ello engraissa trop el ressein-

bla pour la corpulence a son pere. II parait net re reste aitpres tl'ollo el do

Joan de Monlforl que pendant la premiere aniiee de lour manage; mais, loot

le long do son livre, il temoignera un interel sympathique aux Monlforl, a

Joan nalurollement, le mari de sa dame, a Philippe, pore tie Jean el seigneur

tie Tyr, donl une mention figurant dans le corile do Philippe tie Novate (S >.>. i)

y a probablement ete inlercalee par lui, alouslours prochos olablis en Chvpre
el en Syrie. Marguerile d'Anlioche, apros son mariago, resida sans doulc a

Tyr. Ce qui ne parait pas douleux, e'est que noire auteur s'y Irouvail on i :>.]<>

lors de I'assassinat de Philippe de Monlforl, donl il fournil une relation dos

.plus detaillees.

II nous faut ensuile enjamber pros de quatorze amities avanl tie renconlrei

un second passage dans lequel il se met en scone. En i :>.8'6, relalant la ntyrt

de Joan de Monlforl 1
, qui fut enseveli aux cdtes de son pere Philippe dans la

calhedrale de Tyr, il dil avoir assisle a la ceremonie funebre. El, a co props,
l'aHection reconnaissante qu'il a gardee a ses anciens patrons inspire le nouvel

1

$ 371. Sur les destinies ulterieures de Mar- 2 a; novcuilire, d'apres les GeiUs, ali novemhiv,
guerite d'Anlioche, voir ci-dessous, p. 773, note 6. suivant la Chronu/ue d'Amadi, p. a 15.
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eloge <|ii'il leur decerne. Jean do Monlibrl, dit-il, fut « bon seignor el debo-
naire. . ., moul prodouve en toules raysons et a Dien el a la gent, el pour re

fn il ayme de joules manieres de gens; especiaument sa mehnee I'ayineent

moul et le plourerent moul », et sa femme Marguerite, il se plait a le repcler,

elait « moul hone dame el sage el de grant biaute 1
».

Si, en 1283, noire chroniqueur habilail loujours a Tyr, il ne tarda pas
a quitter cetle ville pour s'installer a Acre,, ou nous le Irouvons en 1 <85
dans I'entourage du grand mailre du Temple, Guillaume de Beaujeu, dont
il parail etre le secretaire. A ee lilre, il mel par ecril un accord inlervenu

enlre le grand maitre el le roi Henri II de Chypre. Le roi Henri ayait qucl-

que raison de se defier des Templiers. Resolu de passer en Syrie pour y
recevoir la couronne de Jerusalem, il ne voulill pas quitter Chypre sans scire

lait delivrer par le grand mailre une sorle de leltre de sauvegarde. Les lermes
de celle lei I re furenl discules entre Guillaume de Beaujeu el un messa<'er

du roi, .lulien Le Jamie. Notre chroniqueur ajoule : « le quel acort'fu premier
escrit par ma main, el, j>our ce que it seroit Irop lone a metre par eserit, pour
ce ne lay je pas mis en se livre-. » Henri II deharqua a Acre le 2/1 juin 1 78G,
puis se rendit a Tyr, ou il Ail saciv par farcheveque Bonaccurse de Gloire.

De grandes rejouissances eurent lieu a Acre a Toccasion de cet cvenenieiit,

el sans doule le chroniqueur y assisla,* car il en parle avec admiration 1
. On

y represent a les gesl.es des chevaliers de la Table ronde, et Jon y organisa

<les lournois donl les jouleurs f'urenl des chevaliers vetus de robes de dames,
de nioines H_(le nonnains.

Dans les amices suivanles, nous Irouvons conslanmient noire chroniqueur
au\ coles de Guillaiiine de Beaujeu. Son role, n'esl pas celui dun simple scribe

:

il apparail aussi comme le icoulidenl el le collaborateur du grand mailre. K11

1 >8(), I'aniiral genois Thomas Spinola arrive a Tripoli, porleur dun message
pour le prince d'Antioche, Boemoud VII". A peine s'est-il eloigne, que Boe-
mond, sans que Ton sache trop pourquoi, prend se& dispositions pour le fa ire

arreler lorsqu'il reviendra chercher sa reponse. Mais un des chevaliers du
conseil du prince avert it par lettre Guillaume de Beaujeu de ce dessein, et

Guillaume, dil le chroniqueur, « me douna selle letre que le chevalier li

inanda, mais il osta le 110m a force, et je, sans le ' norii, la mandais a sire

Thoiimas Kspine, por la quel letre il se garda d'aler au prince^™. '

Ln 1 >88, d'aulres incidents nous montrent qu'il suit de Ires pres les evene-

meiits. Boemoud VII, prince d'Antioche et comle de Tripoli, etant morl sans

heriliers directs, les habitants de Tripoli s etaienl constilues en commune, el,

alin de sassurer une aide conlre les xepresailles des successeurs eventuels de
leur defunt comle, ils avaient cede aux Genois un quarlier de leur ville. I ne

1 Cesles, § !yio. Spinola avait et< : envoje en Orient pour negocicr
2 Gisles, S k'yo. — Sur la lamiUr IVancoch)- la delivrance d'un v.iisscau grnois capture avee son

piiote des 1* Jaunt1

, cf. cyapivs, p. 8(i'i, n. c. equipage par la flotte egyplieime. Mais il u'est pas
3 Lestet, S 43g. dit que Boemoud d'Antioche diit iutervenir dans la

1 IVapres les Annates Januenses, sub an. 1287 negotiation.

i-Woh. Germ., Script., t. Will, p. 3 1 7 ) , Thomas 5 Gestes, §45;.

lllSTOH. arm. — II. ) tr
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flolle genoise, sous It* rommandement de Benqit Zaccaria, vint s'emlwsser

dans le port. II y avail la comme line menace de prise de possession complete;

en tout eas, on pouvail craindre que G£nes, fidele a ses habitudes, ne coniisqiiat

a son profit tout le commerce de la region. Aussitot, deux habitants d'Mexan-

drie, deux niarchands probablement , se rendirent au Caire vers le sultan

Qelaoun, afin de lui remontrer le danger d'iine semblable eventualite pour le

commerce de l'Egypte. Notre chroniqueur dit qu'il connait parfiu lenient ces

personnages el qu'il pourrait les nommer s'il ,le voulait '.

Qelaoun n'etait pas sans songer deja a la conquete de Tripoli; l'avis qu'il

recall des deux Alexandrins lui fit hater les preparatifs de la campagne. II ne

se doutait pas que la cite menacee serait immediatement avisee de son dessein.

En effet , si Ton doit croire le chroniqueur, dont les revelations sont ici des

plus curieuses, Guillaume de Beaujeu enlretenait des relations clandestines

avec 1'emir silah ou chef de 1'arsenal d'Alexandrie 2
. Chaque annee il lui en-

voyait de beaux presents, ct 1'emir, en retour, lui faisait connaitre toules les

resolutions du Sultan pouvant avoir quelque interet pour les chretiens de

Syrie 3
. Aucun autre auteur n'a paHe de ces relations, que Guillaume n'eul

garde de reveler, si ce nest a quelques homines de eonfianee. C'esl par lui

sans dout'e que I'auteur des ' Gestes en a ete informe. Peut-etre meme, quoiqu'il

n'en dise rien, fut-il un des agents que le grand maitre empleya dans sa eor-

respoudance avec 1'emir. Nous verrons, en elfet, qu'il connaissait la langile

arabe^cl que le grand maitre avail recours a lui pour metlre en francais les

leltres « sarrazinoises » qu'il recevail.

Guillaume de Beaujeu fit connaitre aux habitants de Tripoli les nouvelles

qu'il recevail d'Alexandrie. Mais ceux-ci n'v voulurent pas croire. lis disaienl

que les armemenls du Sultan elaient diriges contre Nefin, un chateau des

Hospitaliers, sis dans le comic de Tripoli; ils accusaient meme le grand

maitre d'invenler de toules pieces le bruit de ces preparatifs de guerre, pour

se faire envover en negocialeur aupres du Sultan et Teclamer ensuite le prix

de son pretendu service. Par deux fois, Guillaume renouvela ses avis. Les

Tripolitains n'en reconnureut la sincerile qu'au moment ou 1'armee egyplienne

ful a leurs porles*. I)e tons cotes, les chretiens de Syrie accoururenl preler

main forle aux defenseurs de la place. Mais l'entente ne regnait pas enl.re

cux : ils elaient venus tout autanl pour s'observer les uns les aulres que pour

combatlre. La cite succomba le >.(> avril i<8»)
5

.

(Tetait mainlenanl conlre Acre que les sultans d'Egvple allaienl concent rer

leurs efforts. Qelaoun'n'eut pas de peine a trouver uu pretexte pour rompre la

Ireve couclue avec, les Francs apres la prise de Tripoli, el il se dirigeait vers la

Syrie avec une puissante annee lorsqu'il mourut, enipoisonue, dil-on, par un

favori \ Son lils el successeur, Khalil el-Aschraf , poursuivil sans discontinue!' la

campagne. Etant en marche, il ecrivil au gland maitre du Temple une let Ire

1 Gtttet, S 473. » Genet, $ 474.
a Sur ce personnage, qui etait probablement * Gettei, § 474.

Bedr cd-Dtn Brktach cl FaLhry, voir ci dessous, '- Geites, SS 474477.
p. 806 . note a- 6 Cf. Rohriclit, Getch. d. Konu/r. Jeriu. . [>. ion.
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I'informaul qui I venail pour obtcnir satisfaction des torts que lui avaienl fails

les gens d'Aere. Cetle letlre, ecrite en arabe, ful remise par le grand mail re

a notre Anonyme, qui la Iraduisit en fran^ais et la fit voir a tous les seigneurs

el. prelals reunis a Acre;, air palriarehe, au legal du pape, a Jean de Villiers,

grand mailre de THopital, au comniandeur des Teutoinques remplacant le

grand mailre absent, au consul des Pisans el au bade des Venitiens. Nul, dit-il,

ne voulul croire a l'approche de lennemi 1

. Le chroniqueur, enferme dans

Acre, assisla au siege de la place, qui dura du 5 avril au 18 mai 1291. 11 en

rapporle avec detail les dramatiques incidents'. On sail que la defense des

t ehrclieiis, malgre les maliles el les mecoinplcs, fill d'une energie sans

pareille. Les lours minces, les reinparts forces, la lulle conlinua dans 1'inte-

rieurdes murs, de quartier en quarlier, de rue en rue. Les grands maitres du
Temple et de l'llopital, a la tete de leurs .chevaliers, se jelaient dans la melee.

Le 18 mai, Guillaume de Beaujeu, combat lant a\ec une arinure legere, fut

alleinl,-sous i'aisselle gauche, dun javelot qui penetra d'une paume de camie

dans la chair : « Et adons veymes nos le pilel clave en son cors», dit le chro-

niqueur, qui u avail pas (juilte son chef. Le grand maitre, s'elanl ecarte quel-

que pen du lieu du combat, saisil le dard lixe dans la plaie el le jeta-sur le

sol. Mais aussilot il s'alfaissa el laillit tomber de cheval. Ses servileurs, avant

mis pied a terre, le descendirent de sa montiire et letendirent sur un grand

Lonelier. II ful ensuile porle dans la inaisondti Temple, oil il vecut jusqu'a la

chute du jour sans presque parler. On 1'ensevelit devant le mailre aulel de

la chapelle.
~

Notre Anonyme, aprcs avoir ele temoin des derniers incidents du siege el

peul-ctre aussi de la j>erle des dernieres places occupees par les chieliens eu

Syrie, se relira dans file de Chypre 3
. II se pourrail que son existence y eiil

ele loul d'abord asse/. precaire, car il parle avec amertume de la misere du
peuple chretien qui y avait, comme lui, cherche un refuge et n'avait ren-

contre, chez IcsChyprioles, ni seeours ni sympathies Kn 1 >.$'3, nous le trou-

vons au\ Salines, 011 sejournait le roi Henri II. I n jour,, pendant une audience

que le roi donnait dans cette localite a Philippe d'lhcliii, son oncle, el a

d'aulres chevaliers, on inlroduisil un capilaine de galeres venitiennes dont

les equipages venaieut de saccager, a Limassol, la tour et la loge des Genois.

Le roi s'elanl enquis aupres du capilaine du motif de la querelle, celui-ci

n'pondit (pie les Venitiens avaienl a se venger d'une serie d'outrages que leur

avaienl fail subir les Genois. « Nous soimnes, dit-il, les Ids de ceux qui les onl

(leconlits jadis, et nous leur apprendrons a nous connailre. » Et le narrateur

ajoule : « Et je, Dieu le seit, I'ai escril se con je loi quy estee la
5

. » Etail-il du

nombrc des personnes atlachees au service de Henri II, qui, nous le savons

par lui, avail pris a sa solde les pauvrcs chevaliers et sergents venus sans sou

ni tuaille de la Syrie , on bicn se Irouvail-il accidenlellemenl aux Salines avec

un des chevaliers recus par le roi? On ne peul dire. II pa rait avoir eu des

1 Gextcs, § 485. 4 (testes, $ hit).

3 Grstrt, SS 485 008. 5 Gestes, § 538.
3 Geites, 55 .'my .> i <>. " Gesles, S5l6.

M
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relations a\ec Philippe d'lbelin, dont le nom revient somen! (bus soli livrc el

duquel il tenait, semble-l-if, le recit d'un c<»inl>al naval livre par les Veiii-

liens, dans I'Archipel probableinenl , en i jua '. Peut-etre apparlenail-il, a relic

epoque, a la inaison de ce haul pcrsonnage.

A partir de 129.?, nous ne trouvons plus dans sa Chronique aiirun ien-

seignement qui le concerne direclemenl. S'il parle eoeore quelquefois de
lui, e'esf simplement pour dire d'ou lui \iennent ses informations 2 on pom

,
rappeler les relations qu'il eut a\ee la inaison du Temple 3

. Cependanl il n'esl

pas douleux qu'il eontinua de i-esider en Chypre. Toute la suite de son recil

monlre que la est le posle d'ou il observe el 011 il note les eveneinenls, le point

d'arrhee des renseignemenls (ju'il rceueillc sur les affaires d'Oricnl el d'Occi-
denl. II suflil, pour sen comaincre, de lire ce qu'il dit du Iremblemeiii de
lerresurvcuu daiis celle ile en Tan 1 3o3\ de letablissemenl des Hospilalicrs
a Rhodes, en i3o6\ dela eonjuralion oiirdie-nar Vmaiiri de Lusignan, prince
de Tyr, conlre son lien- le roi Henri IP. En parlanl des Chvprioles, il <lil

conslanimenl « nos gens 7
.. Nous avons admis qu'il avail environ quinzc ans en

i:*6a. Sa Chronique, eommc on lewrra, s'elcudait au moins jusqu'en i3ia;
la demierc parlie fulecrite enlre 1 3 1 4, annccdu suppliee <le Jacques de Molay
(18 mars), qu'il relate, el i.hi, dale de redaction dvs Scmta /idelium cruris.

de Sanudo, qui lui a fail des emprunls. Tl esl a presume! que lepoque de sa

mort n'esl gnere eloignee de cellc derniere dale. Son existence, pour amanl
'que son (euvre nous la fait connaitre, se serait done ecoulce tout enliere en
Orient. Pourlanl il suit a\ec inleret les ehoses de France, d'llalie el d'\n<de-
lerre el il en parle en hoiiime auquel ces/pays — les deux premiers llu
moins — ne sonl pas totaleinenl changers. I)'e Philippe le Bel il Irace 1111

portrait qui semble pris sur nature 8
: « Leroy de France estoit -rant de co.s

plus que .1. grant home ne soil, bien .1. paume, quy est plus d'un bras; el

aveil les os plus gros que chevron, el estoit de cuer pious el hardv come lion,
el si n'estoit cheval si haul ne si fort qu'v ne le feist pleer desous luy; el avoil
si grant forcheiire de cuysses el de janbes que ses pies cstoicnt pr/.s de lerre
a un paume quant il chevauchoit; el fu si biau de \ ysage el si blaue el si

blont que, a son tens, ne fu au monde plus biau de luy; -el siau (|ui I'onl \cii

sevent bien que ensi e«l la \eryle com je vous ay devise. . Si done il visila
I'Europe, son voyage — ou fun de ses voyages — se placerail probablemenl
entre ia85 et i3i/|.

iNous avons pu suivre notre chroniqueur d'assez pres dans les prin^pales
elapes de sa earriere, sans toutefois recueillir d'indicalions bien precises sur
sa condition sociale. On pent admeitre, comme nous 1'avons deja dil, qu'il
appartenait a une famille noble, puisqu'il fut place comme page aupies de
Marguerite d'Antioche. II parait d'ailleurs eprouver un certain dedain pour les

(estes, $ 537. — Sur cp comhat, voir aussi » Gate*. S 65<i.
I.vs \nnalrt Jannenses

(
Mo„. Germ„ Script. , t. XVIll

,

'

"
» Geste, , SS 67 2 -678.

pp. 352-353), rt ci-deSS«us, p. cclxhi, 11. 4. « Gestes, SS G«2-6(i8, 6 7u684, (i„8 701
GesUs. SS 584. 608, 656, 697 . 7 v.,ir, ,.„ par,,™,,,.,, SS «,5-fi, 9 .

''

* *

• Gesles, 5 C4y.
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gens de basse ett taction 1

. Mais il etait probablement de petite noblesse. S'il

pril pari a quclqu'unc dt*s guerres ou des negotiations qu'il raconle, son rota

y lul sans doule celui d'un simple combaltant ou d'un auxiliaire sans resjwu-
sabilile. II m> semble pasqu'il ait occupe de situation en vue dans la hierarcbic

civile ou ecclesiastique. Apres avoir debute comme page ou valet de Margue-
i lie d'Vnlioche, il enlre au sei-viee de Guillaume de Beaujeu, qui femploie a

ses ccrilurcs. En Cliyprc, ou nous le Irouvons apres i M) i , il remplil encore
quelque office de peu d'imporlance a la cour du roi ou dans la maison chin
des feudalaiies du royaume. On a suppose, qu'un lien de confraternity I'unis-

sarl a 1'ordre du Temple; on I'a meme designe par {'appellation de Templier de
I vr. parce qu'il a|)parail pour la premiere fois dans cetle ville-. De fail, en
anriin endroil de son livre, il ne dil qu'il ait porle I'habil des Templicrs on
(pul ail adople leur vie. I,a faron clout il s'exprimc a leur egard domic bien

plulol 1'impression qu'il ne se considerail nullement comme appailenanl a leur
orclre. II les juge el rapporte leurs acles non point en confrere, ma is en simple
lemoin qui s'inleresse a eu\ parce qu'il les a connus de pres. De Thibaud
Gaudin, le successeur de Guillaume de ISeaujeu, il parle plus que libremenl.
I accusant de lachele el de deloyautc pour avoir abandonne les dei niei-s Tem-
pliers reslesen Syrie apres la chuled'Acre 3

. II reproche vivemenl aux Templiers
el aux Hospilaliers de scire refuses a un ecbange de prisonnicrs' propose am
cbreliens par le sultan Bibars\ Kt lorscpie, a propos du supplice de Jacques
de Molay el de la suppression de I'ordre du Temple, il se demande si les

accusations portecs con Ire les membres de I'Ordre sont just ifiees, sa reponse
esl cellc d'uu liomme qui nose se porter garanl tie leur innocence : « El

dcpuis a esle parle enlre la genl de lanles nianieres de la religion dou Temple
que je ne say quel write je puisse cscrire. . El le Dieii lout puissant, quv
scil el conul les cboses secrees, s'il soil que il [le derain maislre] fust inno-
cent de sel fet cj'ue I'on lor mist sus, luy el les autres quv furent ars soul

inartir devant Dieu; el se il sont les qu'y I'ayeul deservv, il out este punis.

Mais je puis bien dire, lant que a l'aparant, je les ay coneiis pour bons cres-

liens el devos en lor messes el en lor vie 5
. » Ses relations a\ec Guillaume de

Beaujeu — relations de devouement ou de service — furent loutes perscm-

nelles. Apres la morl de ce patron, on ne \oil pasqu'il les ait conlrntiees avec
ses successeuis dans la mailrise.

II faul done, a ce qu'il semble, abandonner fhypothese qui ratlacbait noire

chroniqueur a I'ordre du Temple. II n etait pas clerc non plus, si Ion en juge
par les accusations qu'il ne crainl pas de formuler a 1'egard du clerge' 1

.

Dans son uimre meme, nous ne tromons aucun hidice pcrmetlaiil le I'iden-

hher avec quelque conlemporain connu par ailleurs, ni meme tie proposer
unc conjecture a ,ce sujet; el I'on ne saurait d'aulre part fournir aucune raison

1 Voir, on particulier, la piece de vers com-
|Hisee par lui et qu'il a inst-ree dans sa Chmuique,

ci-dessous, pp. 822-82(1.

" Voir IV-ditiuu des Ceslrs des Chiprois , puhliee

par M. (1. Raynaud, Preface, p. \\j.

J Gestes, S 5 10.

1

(ii-ttes. S 3 18.

•'• Cettei, ii 690, (iij-.

* Voir, nolamiuent, la piece de vers lmiitionuee

ci-dessu.i, 11. 1.
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plausible pour lo raltaclu>r a cette famille des Miniars, doul le nom, coimni:

nous I'avons vu, apparait dans rhisloriographie chypriole du xiv" siecle, el so

Irou\e inscrit sur plusieurs feuillels du manuscrit do Cerines 1

. Mais mi des

ocmains qui out eounu son livre, lo (Chypriole Florio Buslrone, donue le nom
do Gerard [do] Montreal a I'aiiteur dun recit historique dans loquel on doil

prosque corlainement reconiiailre le Iroisieme livre dos (testes des CJiiprois :

Ho poi Iruvuto particolarmente i Cesti di Ciprwli in france*', scritti da Filippo do Navara, luioino

universale, ft il quale intervemie in mold fatti, et di guerra etdi patti di pare. Cestui sorisso aurora

mi liltro di materia dolle nostre leggi inunicipali. I)opo di lui, (lercudo Monreal tenne lucuioria di

iiioitf cost- aecadute in suo tempo. Mi sono valuta ancora dal Libra dc Lignaggi nobili, et arcouio-

dato di inolte rose da gli libriHelle hemenibrame delta Secrela et dalle Assise in alcune parti '\

Or Buslrone a manifeslcmcnt utilise, directcment ou par inlermediaiie, lo

Iroisieme livrc des Gestes pour la parlie de son recil qui sotend de i-«/|3 a

1 •>.-], el il 1'a suivi presque exclusivement pour les annees suivanles jusqu'au

debut du \iv' siecle. Pour rejeter son lemoignage, il f'audrait supposer do sa

pari quelque erreur sur la personne, et rien no nous y autorise.

\inadi el Buslrone menliounenl en i3io,dans une parlie <le leur Clironiqtic

qui correspond a un fragment perdu des Gestes, uu « Girardo Monreal » qui

Tut charge de faire adopter par le legat du pape el par la princesse de Tyr,

feiume d'Amauri de Lusignan, certaines dispositions concernanl fadininislra-

lion du royauine de Chypre jusqu'au retour d\i roi Henri II, alors exile en

Armenie 3
. l\i Inn ni l'autre najoule quoi que ce soit qui permelle de sup-

poser que ce personnage soil rauteurdesGe.s/cs. Si ccpendant eelui-ei s'appelail

Gerard de Montreal, comnie Buslrone le donno a entendre, il y a de grandes

probability's pour qu'il ne fasse qu'un avec le negoeiateur de i3 10.

On a songe nalurellement a identifier aussi noire Anonynie a\ec ce Gerard

de Montreal, jurisconsulle reuomme, doul un recueil d' Issises, aiijourd'hui

prdu, existait encore en Chypre dans la premiere moitie du x\T siecle*. Pour
tanl, eelte identification, proposee par M. G. Raynaud 5

, ne \a pas sansquelques

diluculles. En elTel, il esl assez malaise d'admeltre que le jurisconsult** Gerard

-de Moulreal ait ecrit a\anl i3f>i); car son recueil d' issises, qui reproduisail

lexluellement le plus ancien code du roya«me de Jerusalem, n'esl pas m<n-
lionne dans les deliberations des seigneurs chyprioles reunis cello, anuec-la

pour cboisir entro les reeuoils analogues colui qui letir parailniil le |)lus vrai

el sY.daplerait le inieux a la jurisprudence du royaume de Chypre". Si encore
on \oyail apparaitre dans les Gestes le style, les habitudes d'esprit, les

1 Sur ce |xiint, voir (testes des Chiprais ,ed. llay-

iiiiud, l
,reface,p. iit.

5 Florio Biistrone, Cluoii. dc Chypiv, ed. 11. de

Vliis l-itiic, p. 8.

3 Anoadi, Chroniyne, p. ,V|5 ; Bustrone, C'Are-

nisfut, p. 307.
1 Sur ce personnage et son amvre, voir Beugnot,

dans llecaeil des historiens des croisadts. Lois, t. I.

Preface, pp. wwii, lxvi ; L. de Mas Latrie, Histoire

de I'ile de Chypre sous le ivyne des princes dc la nuiisnn

de Lusignan, t. Ill , pp. .">
1 7 , 5

1
9.

4 Gestes des Chiprois, Preface, p. wvj. CI". .W.
pour la publication de textes relalifs a Vhistoirc el 11

la geographic de I'Orient latin ; IX' seance ye'ne'rale ;

VIIt rapport duSecre'taire-trrsorntr, 1i juin 1886,

p. i(5.

• Voir Beugnot, dans Hec. des hist, des croisades.

Lois, t. I. Preface, pp. uvi-lxvu.
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occupations d'un juriste, on pourrait ne pas s'arr&ter a cette premiere diflj-

eulle, qui n'est pas insurmontahle. Mais c'est loul le conlraira qui seremarque.

I.'orsqiic dans It' cours.de son reeit, le chroniqueur a foccasion de rapj>eler

an dc ces conflils d'intenM public ou prive, urie de ces contestations de droit

feudal que les Assises etaient appeleesa regler, jamais il ne songe a dire quelle

part les dispositions de ce code etirenl dans la solution de {'affaire. Visiblement

lc role juridique. de ces questions ne I'interesse pas. Et Ton ne saurait deeouvrir

unc influence de la pratique du droit ni dans son vocabulaire, ni dans la fac,on

donl il expos*' les fails. On pourra done, en se fondant sur I'indicaliou de Bus-

Irone, admellre qu'il s'appelail Gerard de Montreal; mais on hesitera a 1'iden-

lilier avec lejuriscousulte de ce noni que Ton presume avoir vecu posterieure-

nient a i 36o. ^

(lc sera it exceder les limites dans lesquelles la presenle notice doit se ren-

fermer que de donner ici one analyst; de ce troisieme Hvre des Gestes des Chi-

pntis. II suflira den esquisser rapidemenl les traits saillants el d'en montrer la

valeur en taut (pie document historique. II n'est point douteux que I'auleur

ful.jusqu'en 1291, le temoin de presque tousles evenements de Terre sainte

qu'il rapporle, 011 qu'il les a.connusde premiere main. H etait n^en Palestine

\ers 13.S5; en 1270 il habitait Tyr; ehsuite, et probablement des 1 * 8 5

,

Acre fut sa residence, (''est de la qu'il assiste a I'agonie du royaume de Jeru-

salem, line chose l'a visiblement impressionne dans les evenements qui agi-

terent alors les prinripautes lalines d'outre-mer : ce sont les rivaliles ardentes

des Genois el des Yejiitiens soutenus par les Pisans. II v revient constainment,

meme pour la periode dans laquelle il ne los a connues que par oui'-dii'e;

il les laconic longuement, les suit dans tous les lieux ou elles eclalent'.

Plusieurs de ses reeils sont relatifs aux Jul les de Genes contre Venise el Pise

en Italic', a Malic 3
; a Constantinople', et ils sont parmi les plus developpes de

son livre. Sans qu'il premie resolument parti pour 1'une ou fautre des Repu-

bliques ennemies, on sent qu'il est plutot favorable aux Genois. Cette sym-

palhic s'expliqiu' d'ailleurs par line raison fort simple. La maison du Temple,

pendant la maitrise de Guillaume de Reaujeu, esl en guerre ouverle avec les

Ho< iiiond, princes d'Antioche et comtes de Tripoli, et elle protege contre eux

les seigneurs de (iiblet. Or les Boemond sont des .partisans des Venitiens,

et les Giblel, de I'ancienne famille genoise desEmbriac, liennenl ferine pour

les Grnois. II n'est pas douteux que notre chroniqueur ait parlage lesanimosites

dc son patron a I'egard des premiers. D'ailleurs, ses amis les Montfort , sei-

gneurs de Tvr et du Toron , sont eux aussi du parti des Giblel el des Genois 3
.

Nous axons rapporle deja Fepisode qui nous le montre avertissanl, a 1'insliga-

1 (ivttrs, §S 2(18-290, 3:ii-.'iaa, 3f>4. iu-

- Gestes, iS V4o 453, 557-570.
1 Gestes, S 32 2.

1 Gestes, S .">.">6.

J Sur K-s rii|)|H>rts amicaux dc Philippe de Mont-

fort avec (Wiies, on pourra se reTerer a un inte-

ressant passage des Annates Januenses, an. 1367

'ed. G. Peril, dans Won. Germ., Script., t. XVIII,

p. 260). II y est dit que son pere s'appelait aussi

Phili|>|>e. Cest une erreur. Philippe etait Ills de (iui

dc Montfort.

'JM
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tion du grand niaitre, raniiral gcnois Thomas Spinoia des piegesque lui tend

Iloemond VII. En un autre endroit, il raconle complaisamment que Boe-

roond VI1, : tenant entre ses mains Gui de Gibiet et lui ayanl prom is sur les

saints evangiles de le rendre a la liberie au bout de cinq ans, le lit enimurer

immediatement avec ses deux freres, son cousin Guillaume de Gibiet et un dc

ses chevaliers, Audrey de Clapiere, dans un cul de basse-fbsse du chateau

de Nefin, ou ils moururent de faim 1

.

Un autre objet de 1'attenlion du chroniqueur, surlout a partir de 1280 en-

viron, ce sont les evenemenls auxquels 1'ordre du Temple fut mele. On a eu

1'occasion deja d'en mentionner quclques-uns parmi les plus imporlanls. Sur

la suppression de I'Ordre, son temoignage* devienl une* des pieces capitales

du dossier. Pour lui, cVsl 1'avarice de Jacques de Molay qui a, sinon cause,

du moins precipite la calastrophe. Le grand niaitre, tandisqu'il elait en Orient,

aura.il mecontente le pa|>e el les eardinaux par sa ladrerie. Appele en Europe
par Clement V, il aurait temoigne d'une irritation violente en constatanl les

avances enormes failes sans son aveu a Philippe le lie! par le tresorier du
Temple de Paris. Dans sa fureur, il aurait chasse^ de I'Ordre cet oflicier hop
genereux a son gre; it aurail rejwndu de facon oulrageante aux prieres du roi

de France qui lui demandait la grace de eel homme, et jete au feu line letlre

epie le pape lui ecrivail dans la meme intention. Sur le supplice de^ Jacques

de Molay el deses compagnons, les details donnes par le chroniqueur, et qu'il

lienl de marchands qui s'y trouveivnl, ne sont pas moins eurieux. On avail

ainene le grand mail re et !«• commaudeiir de Gascogne, Giii d'Auvergne, de-

xaul la foule asscmblec a fendroit on se dressait le burner. La, deux cardinauv,

envoyes du paj»e, lirenl lire les accusal ions porlees conlre I'Ordre et speciale-

menl certains articles de la Regie monlranl le bien-fonde de ces accusations.

Le grand mailre, se tournanl vers le people, dil bien haul que cela elait faux,

que lui el ses freres etaienl bons chretiens. Les paroles qu'il prononca diirenl

emouvoir la fbule, car aussitot un sergenl se prccipila sur lui el le frappa vio-

lemment au visage jwur qu'il ne put conlinuer. Puis on 1'enlraina dans une
chajM'lle voisine, ou il fut relenu jusqu'au soir avec les aulres freres. La nitii

venue, on aniena les condamnes dans l'ileoii le burlier elait prepare, et la sen-

tence s'executa presque clandeslinement.

Sur les derniers temps de la domination des Hobenslaufen en Italic, il a

lenu a se renseigner exactemenl\ Cela s'explique, puisque, dans les deux pre-

mieres parties des Gestes, la queslion des droits du roi Conrad, lils de Fre-
deric II el d'lsabelle de Brienne, et de son lils Conradiu au Irdne de Jerusalem
tienl une assez large place. De la lout nalurellement il esl conduit a parler du
roi Manfred et de la couquele du royaunie de Naples par diaries Fr d'Anjou'.
Celui-ci, d'ailleurs, va finteresser de plus pres, en raison des revendications

qu'il fera valoir sur la couronne de Jerusalem, lorsque Marie d'Antioche, en
1277, lui aura cede les droits quelle pretend y avoir de preference au roi

1 Gate*. S4io. 3 Gates, SS 937-a5i.
" Gesles. SS «9J-6<J7. » Uesles, 5S 34o-3M.
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Ungues Hide Chypre. Cette cession, d'ou soil irent d'apres et longs debats

entre les maisons d'Anjou et de Lusignan, est un des evenements qui ont

oecupe tout parli< ulieremcnt I esprit de notre chroniqueur, comme elle a

d'ailloiirs sollicite I'attention d'un autre chroniqueur d'Orient, son contempo-
rain, a savoir le conlinuateur de Guillaume de Tyr'. II y revient a plusieurs

Ibis
1

, toujours pour soutenir les litres de la princesse Marie et par consequent
la validite des revindications de Charles d'Anjou. U alfirme m^me— ce qui

est prohahlement faux — que la cour de Rome, devant laquelle Marie d'An
tioche avail porle le differend, se prononqa en sa favetir, en sanctionnant

comme regulier le transfer! fait par elle a Charles d'Anjou 3
. Et, d'autre part,

il neglige de rappeler que la haule-cour de Saint-Jean d'Acre, apres une dis-

cussion contradicloire, I'avait deboutee de ses pretentions, pour investirdela

couronne de Jerusalem le roi de Chypre Ungues III de Lusignan*. Kvidem-
ment son silence sur ce point denote une intention reflechio, el Ion pent, sans

grand risque de se tromper, y voir un effet des sentiments d'hoslilile de
1'ordre du Temple a I egard de la maison royalo de Chypre, soil que le chro-

niqueur ait lui-meme
'

part age ces rancunes, soil qu'il ait raconle ('affaire a la

maniere dont il I'avait apprise de son entourage.

Nous avons fait voir par quelle association d'idees l'auteurdes Gestes avail

inlroduil dans son oeuvre le recit devenemenls survenus dans 1'ltalie meri-

dioiiale el sans rapports immediats avec I'hisloire de la Terre sainle. H v a in-

lroduil aussj des relations assez etendues de fails concernant speciiilemcnl les

royaumes d'Anglelerre et de France, Homo- el 1'Ilalie en general ; mais la

nous n'apercevons pas le motif pour lequel il les a ehoisis entre beaueoup

d'aulres dont ces pays I'urenl le theatre,— ou du moins nous n'en apercevons

pas d'aulre que la connaissahce qu'il a cue de documents ou ces evenements

etaient relates. Plusieurs paragraphes (SS 3'*<)-336) sont consacres a la guerre de

Simon de Monlforl, comle de Leicester 5
, contre Henri 111, roi d'Anglelerre

{ i a(i/|-i •<(>,>); its sonl suivis (SS 337-338) de quelqucs renseigneinenls sur

Gui de Monlforl, lils de Simon. Tout cela se trouve aussi mcntioimc, mais

beaueoup plus sommairemenl, dans le continualeur de Guillaume de Tyr,. el

Ton pent croire que les deu\ chroniqueurs ont eu sur la matiere des infor-

malions communes, orales ou ecriles. Leslutles de Philippe le Bel contre les

Fiamands sottl egaiemenl I'objet d'un recit detaille (S 'yj'.i et SS 64 1-656). II en

esl de menu;, quoique avec un moindre developpement, des differends de

Boniface VIII et de Philippe le Bel (SS 6a6-63o), de 1'attentat d'Anagni

(SS 639-640), des guerres entre Aragonais et Vngevins dans les royaumes de

Naples el de Sicile (SS 4 1 4-4 1 7 . 426, 43o, 570, 576), du conflit entre'"

Guelles el Gibelins qui eclata a Genes en 1 298 (SS 67 1-572 ).

Bien enlendu, les morceaux consacres aux affaires d'Occident sont des hors-

dVeuvre dans la narration. La presque Rotable de ce troisieme livre des

(testes traite de I'hisloire d'Orient et particulierement de I'hisloire interieurc de?

' Ed. de I'Acadmiie, pj). 4yj, A~G, 478, 479 Voir Mas Latrie, //u(. de Chypn, tl,p\\.hi
2 Geita, SS 37J, 3g(>, \i&. .'429-431.

3 (iettei, S 375. i L'auteurdit par errcur •comle de Ulocester .

IIistor. .\«M. — It. GO
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royaumes de Jerusalem et de Chypre; ceuvre d'autanl plus precieuse que, a

partir de 1*77, les continuations de Guillaume de Tyr sont larios, el que, sauf

les laconiques 1nnales de Terresainte, qui sarrfttenl en 1291, nous n'avons

plus aucune autre histoire generate des principaules latines d'outre-mer.

Snr les expeditions venues d'Occident pour le secours de la Terre sainlc,

le chroniqueur est assez href en general; il les rappelle cependanl' el en

indique les principaux episodes, mais tres rapidement. Une exeeption esl faile

pour la eroisade du prince Edouaitl d'Aiiglelerre, en 1*271, dont il nous

donne un recit assez ample 3
, ou d'ailleurs la tentative d'assassinat dinger

conlre ce prince lient la plus large place. Suivant la tradition, Eleonore, la

feninie d'Edouard, craignanl que la blessure ne fiul empoisonnee, l'aurail sucee

de ses propria le\res\ Uu auteur allribue eel aete de courage a fun des

compagnons du prince, Otbon de Grandson*. Noire chroniqueur ignore res

devouements. Plus prosaique el probablement plus veridique, il dil tout sim-

plement qu'on fit sucer la plaie par des medecins el des esclaves.

Mais ce n'est pas, je le repete, aux croisades proprenient dites que t'aulcur

sinteresse de preference. Son allenlion se porle surtout \ers les lulles des

chreliens d'Oricnt contre les' sultans d'Egyple, conlre Bibars en parlieulier,

vers leurs luttes intestines aussi (celles notamment des princes d'Anlioche

el des seigneurs de Giblet), qui, parfois apaisees a 1'approclie <hi danger

eommun, renaissent des (jue le peril seloigne. H les raconte avec une impassi-

bilite qui ferait croire qui! n'en sent ait pas la gravite. Cettc bistoire inlericure

du royauine de Jerusalem, il ful admirablemenl place [>our i'obscr\er an jour

li> jour. Aussi n'est-il point surprenant qu'en dehors des fails dun inlcrel

general, fails de guerre el negocialions, il en signale egalement les mentis

incidents et s'allache aux details qui oiil le plus vivement frappe son imagina-

tion. Sans parler de son recit circonslancie de fassassinal de Philippe <le

Mont fort, en 1370 5
, ou de la relation minulieuse qu'il nous donne du meurlrc

de Bertran de Giblet, perpelre, en 1269, a I'instigalion de Boemond VI d'Vn-

lioche\ on lui saura gre de nous avoir conle certains details qui , pour net re

pas de grande consequence, ont du moins le merile de mellre. puissainmcnl

en relief les sentiments et le caractere de ces homines d'outre-mer que le sen!

recit de leurs expeditions guerrieres ne suffiraitpas a faire connailre.

En 1257, lors d'une emeule provoquee par les Genois a Acre, le prince

d'Anlioche Boemond VI, qui est present, organise la repression. II reunil les

chevaliers qui se trouvenl dans la ville et parmi lesquels figure son vassal,

Bert ran de Giblet. II sait "que ce Berlran, comme tous ceux de sa famille, esl

tin ami des Genois, et e'est a lui cependanl qu'il ordonne de foncer le premier

sur les emeutiers. Bertran le supplie de ne point le contraindre a \erser le

sang des homines de sa race. Mais Boemond ne veut rien entendre el fobligc

1 Cmisades de S. Louis (SS 2<ii et suiv., 3.'>6, royauine de Jirusalem {Archives de VOrient latin,

373-37.3); du comte de Nevers en 12<K» (5 339); t. I. pp. (i2."> -G2<>).

de Guillaume de Roussillon, en 127.J (S 387 j.
" Ibid.

* Uettes. SS 37*)-38a. 5 Gettes. S 3~\.

J Cf. llohricht. Eludes sur Its demurs temps Ju '' Gestes, SS 2yi-2«jj.
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a marcher. Bcrlran selance, inais, lorsqu'il est a deux pas desGenois, il ivjelle

ostcnsihlcmcnl sa lance sur le dcrrierc de sa selle, leur crie : « Je suis Bert ran

do Gibclel », el fraternise avec cux 1

. Le prince 1 d' \ntioche ne Ini pardonna pan

eel aclc d'independance el sen vengea crucllcmcnl deux ans plus tard, en le

faisant tucr par des v dams'*.

Kn i ti 8 y , lorsquc Boemond VII, prince d'\nlioclie el de Tripoli, eul mis

a moil (ini, seigneur de G inlet, en I'cmmurant dans un cacliol du chateau de

\elin 'JesPisansdWcre, hoslilcs aux Giblcl <pii claienl amis des Genois, mani-

feslerenl hruyamment leur joie. Tout leur (piartier fill en liesse : illumina-

tions des rues et des maisons, eclat des fanfares, danses et beuvcries, rien ne

manqua a la rcjouissance. On imagina aussi la conicdic (pie voici : 1111 lioniinc

pare d'une belle robe, d'une ccinture d'argenl el d'une epee argentcc elail

place sur un hone et represenlail le prince <r\ntioche. In autre, de grande

laille, vein d'une epauliere et d'un mantcau de fourrure de vair, figurail le sei-

gneur de Giblet. Des sergenls s'emparaienl de ce dernier, le menaient devaul

son prelendu seigneur et I'obligeaient a se mettre a geuoux. Mors Boemond lui

disalt : « Gui d'lbclin, me reconnais-tu ? Ne suis-je pas le prince, ton seigneur? »

Kt Gui rcpondail : «()ui, sire.. Sur quoi Boemond s'ecriait : « Je te lerai

moiii-ir coinme Iraitre. » II faut croire que ce jeu entbousiasmail le popuiaire,

car on le repeta trois et quatre fois dans la nuit\

Bien. d'uutres parlieulariles non moins inslruclives meriteraicul d'etre re-

levees. On coinprendra (pie nous ne puissions les signaler loules.

Pour terminer cette rapide enumeration des principaux sujels dont parle le

chioniqueur, nous noterons encore ce qui! dit de I'bistoire des khans tatars

de Perse, de fhisloire du royaume de Petite \rmenie el de la conjuration

fomenlee, en i3o(i, par Amauri deLusignan, prince de Tvr, contre son fre.re

le roi de Chvpre, Henri II.
*

De I'bistoire des khans latars, faiileur des (iestes des (Ihipivis parle en deux

endroils de son Iroisieme livre. Sous la rubrique de i'annce l >.(')() (SS r?(jo-3o/|),

il enregislre quelques informations relatives aux conqueles d'lloulagou-khau

en Perse et en Syrie; il laconic en parliculier la prise de Damas [>ar les Tatars,

le roi d'Arnicnie el le j>rince d' Vntioche Boemond VI; puis fattaque de Sidon

par le chef mongol Kitoubogba. Plus tard, il du! recueillir de nouveaux rcn-

seignements — parfois peu surs d'ailleurs— sur les Tatars; car, dans la chro-

niqnc de fannee 1299, avanl de parler de Ghazan-kban, il reprend leur

bisloire depuis Gengis-khan, indique leur origine, deceit leurs moeurs, ajoule

<piel(jues details sur les expeditions d'Houlagou-khan, notamment sur la con-

quele de Bagdad, el signale, sans y insister d'ailleurs, les regnes d'Abagha-

kban (i.<6.")-i'.«84) el d'Argoun-khan ( 1 284-1 287)
5

. Tout cela est coinme le

preambule de I'important morceau qu'il va consacrer a Ghazan-khan, donl il

raconlc les guerres contre les Musulinans, de 1 290, a 1 3oi 8
. La relation qu'il

donne de la bataille de Rims et de la retraite du sultan d'Egypte pourra elre

1 (jestes, $ 272.

'* Gestei, SS 294-295.
:1 Cf. ci-dessus, p. ccxi.vm.

1 Gettet, S 4 12.

5 Gestet, SS 58o-592.
15 Gestet. $5 5g -

! 61 i.
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consul tee a cdui des aulres recits que nous possedons de ees memorable*

evenements. Le chroniqueur se Irompe loulefois en assignant la dale de ia

hataille au ao decenibre 1**99, au lieu du m3 deceinbrc, et en donnanl le

noni de Melee el-Mensour au sultan d'Kgypte vaincu par les Tatars. C'est

Naser-Mohammed qu'il fallait din'.

De I'Armenie, le chroniqueur lie parle qinncideiniuenl <lans la parlie de

son Iroisieme livre qui traile des faits anterieurs a 1 '>.§f\. Mais, a partir de celle

dale, il s'en occupe frequcmnient. T.rs rapports enlre les royauntes de Chypre

el d'Annenie etaient devenus Ires 6lroils, en raison surlout du manage

d'Amauri de Kusignau, frere du roi de Chypre, avec Isabelle, fill** Aw roi

d'Annenie Lion II. On suivait sans doute altenlivement en (ihypre les evene-

nieuls «jtii agilaient la I'elile Armenie, on les competitions violenles des fils de

Leon II el les invasions sans cesse renomelees des Musulmans avaient porte

le desordre el la mine, (les evenemenls durenl produire line impression

proibnde sur I'entourage de noire chroniqueur et Ton eomprend qu'il en ail

consigne le remit dans son livre
1

. lis euivnt d'ailleurs une repercussion direele

sur les affaires de Chypre, puisque, a deux reprises, en 1 •»«).'{ el en i3oo, les

Chyprioles inlcrvinrenl en Armenie pour lenter d'v rctahlir la Iranqiiillilc,

el pour seconder les Armeniens dans la defense de leur pays con I re Irs

agressions des armees egypliennes 1
.

Dans la suite, le chroniqueur s'oceupera de nouveau de I'hisloirc <lu

royaunie d'Annenie, a propos de I'assassinat du jeune roi Leon III el des riva-

liles qui surgirent pour la succession au Irone cnlre ses oncles Oschin el

Sempad (l 307-1 3o8); il dunnera sur ees fails toute line serie d'informalions

du plus haul interel, nolamment en ce (|iii concerne les circoiislauc.es donl

fut precedee la mort de Sempad l

. H reviendra line Iroisieme fois a l'\rmcnie,

quand il racontera la conjuration ourdie par \11uuri de liiisiguan, <le eonui-

vence avec ses parents armeniens, contre le roi Henri II.

C'esl par le recit de celte conjuration 011 plutot des premiers incidents de

celte conjuration, pendant les amices 1 3o(i a 1.J09, que se lermine le maim
scril de Cerines, au moment ou le prince Amauri euvoie sa fenime Isabelle

aupres d'Oschin, roi d'Annenie, pour concerler la deportation de Henri II

Hans ce pays. Mais, routine 'on I'a dil, la fin du manuscrit est inulilee, el

IVeuvre assuremenl ne s'arrelail pas la. On va voir, cTautre pari, que la parlie

du manuscrit qui s'est conservee ne nous rend probablement pas dans son

integrite, pour ces memes atinccs i3o6 a 1309, le texle primitif des (ivslcs.

II sera a propos de rechercher la nature el ('importance de cette autre mulih-

lion. Pour cela nous anions a comparer le texte du manuscrit de Cerines a\ec

d^recil correspondant qui se trouve dans lesChroniques d'Amadi el de Florio

lluslrone.

Nous ferons preceder celte comparaison dun exainen rapide des rapporls

an lexte francais avec. les deux lextes italicus pour toute la periode anli'-rieiire

1 data. SS :>;>i-:>5;i, .">78-'>7y,6ao-6a3, 63i cU\i'sm)\xs, \ni.:\}-,:i-iH\GesUM dei Clitprois, a :>\>,

6M- (tau-fiaa.

* Hayloii, Firm des histutres de la terre d'Orimt ,
' I testes. Z <>8/i (jy3.
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a laiuier i.'loti. I)c fac.on generate , telle comparaison pourra fare faile. aver

Ainadi seul; car llustronc sVst borne a le suivre en l'ahregeant et en le reina-

niant <piant air style
1

.

Ainadi, je le rappelle, s'csl servi des Gestes des CJripvols pour la composition

de sa Chronic) lie de Cliyprc \ Mais la facon dont il Irs a utilises a varie snivanl

(jtic leur leneur iiileressait dc plus on moins pres I'liistoiiv dc Cliyprc qu'il sc

proposail dc raconlcr. II a tradtiit prcstpic mol pour inol lc conic dc Philippe

dc Novarc (jiii lenail dc pics a son sujet. Mais, pour I'hisloire des annccs I '\h'<\

a ivigo, dans lcsq.ucllcs les Gestes s'occupcut hcaucoup plus <lcs cxencincnls

dc Terrc sainlc cl d'Occidcnl <pie des affaires dc Cliyprc, il sVst conlcntc d'un

resume Ires soiniuairc, donl il a pris les elements plus encore chcx lc conli-

nualciir de (iiiillaunic dc Tvr cl dans les \nnaies de Terre sninte <pic dans les

Gestes. Scul lc rccil des Jails, pen noiiihrcu\ d'aillciirs, <pii cnnc.ernciil lc

royauinc dc Cliyprc cl les primes de la niaison dc Lusignan a cle rcproduil a

pen pies le\luclleincnl par lui d'aprcs ses sources. A partir dc i '.*oi, dale on

s'arrelenl les innalt's de Tcrre saiiite, el jusiju'en i .'W>,"> environ, Ainadi nc dis-

pose plus gucrc d'aul res documents <pie des Gestes des Oiifnoh. I)e nouvcaii il

soil pas a pas w le\lc, lanlol lc Iraduisanl prcs(|iic lillcralcmciil , coiiimc il le

fail par cxcmplc pour ccrlains episodes du siege d'Acre en i"*ui, lanlol, cl

lc plus somen!, lc coudensanl, niais dc facon hcaucoup moins soinmairc one

pour la pcriode prccedentc. Les setils morccaiix omis par lui soul cent <|in

n'onl aiieun rapport avee I'liistoire dc Cliyprc. Kncorc sonl-ils parfois resumes

en (|ii<l(|iics mots lorscpi'ils trailcnl des choscs d'Oricnt '.

\insi la depcitdancc d'\madi au regard des Gestes, ids (pic nous les a con-

serves lc maniiscril dc Cerines, est des plus clroitcs pour la pcriode s'elendanl

de i-.j<)i a i.'io."). Hcste a comparer les deux ccrits dans la chroni<pie des

anitccs i.'W>6 a i.'tou. La, nous allons constatcr prcs<pie aussitol tin change-

mcnl complcl dans Icur ra|>porl. Pour les paragraphes ()6i a 66.'t des Gestes,

<|iii nous font assister au debul de la conjuration du prince Ainauri, pendant

les journc.es des *<) et >."] avril i.'ioG, les deux lextes sont encore a pen pres

identifies. Ainadi paraphrase les Gestes, auxquels il u'ajoulc rien. II en est

encore a pen pres de ineiiic des paragraphes 66/« a (HJ7, ou soul rapportccs

les premieres sonuiialions adrcssecs au roi Henri II par Ainauri el ses parti-

sans, et la reponsc du roi. Toulcfois nous rencontrons .
deja chez Ainadi

plusicurs details precis <|ui nc figment pas dans lc inanuscrit dc Cerines.

Page '</|H, Ainadi inenlionne la presence, dans line assenihlec tcnuc par les

1 [,es details qile doiine liustrune seul sont inli- (intei, ni dans la Oiruuiquc d'Amadi (cf. |>. J"7 ,.

iiiini'iit lares. Je 11'fii ai releve qn'iin, cl Ruilrone, ni dans le Livrr dr la Tare lainte 1 cf. cd. (!<• I' \ca<l< ;

s'i\ nc I'a |ws lout simpli'incnt iiiM'ntr. a pu l<- inic, |>. i'>o .

piciidirilaiis 1111 maiiuscril d'Amadi aulriMjuc wlui - Je continue a dekigner o;tle (Jironiqur s«u» Ir

iiui nous est ii.hm'iiii. On lc trouvera a la |)a^'c i 10 ncim d'\madi; mais on doit «' souvenir <|u<- rclui

il<- sa ('.liniiiKjiii- (M. II. <!<-• Mas l^lrii-), dans mi ri nVst |>fiit <
1lre <|ue le traducleur d'unc clironiqin'

imssiiK"' c<irrc»|M)ndanl an !^ '.\>.8 dps (imtet. A proooh Trancaiiw du milieu du xv" M^ck*. I'-rrilc i-n Chypi'i'

du si-cours appoite a Acn: par Ilu^'iius de Lusignan, et dans laquelle lei. deilex dis Chiproii etaient in

liaile de Cliy|)re, eii i atif>, il ajuute que ce sccours sen 1* |ire»que en entier.

coin|K)r1ait • iluii »ti|Hiidiali a ca\allo et 800 fanti ' Voir, |wrexeinple,ed. Ii.de Masljtrie, p. u33,

.1 piedi , lenx-i^iHini-iit ipii ne v trou\<- ui dans les amieett I2<j5, 1^9(1, 1297.
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conjures avartl dc se rendre chez le rpi, de Jacques de Molay, grand mailre

^hi Temple, el de Pierre d'Erlant, eveque de Limisso. Le premier, dil-il, avail

mis emquanle mille besants a la disposition du prince de Tyr, et le second

Ail un des plus ardents promoteurs du compiol. Rien de tout cela n'esl in-

cliqtie par iesGestes.— Les deux texfes nomment le chevalier qui lut au roi la

summation des conjures : les Ge*fcs (S 66.4) le designent ainsi : « Huguedlhlin,

quy fii frere dou conestahle Phelippe d'Iblin », et Amadi (p. «48) : « Hugo de

Iblim, barba de messer Balian, principe di Galiiea*. ce qui revient au meme,

puisque Balian d'Ibelin, prince de Galilee, elait fils du connetable Philippe

d'Ibelin. Mais on eoncoit qu'Amadi n'a pas trouve cela lui-meme : il l'a pris dans

sa source, dont le texte dinerait done de celui de Serines. — Page >.fnj,

apres le recit, commun aux deux eciils, de l'entre\ue des conjures el du roi,

Amadi ajoute encore un renseignenient precis qui manque totalement au

manuscrit de Cerines : « Kt con queste parole uscile da la camera del re, el

si allogiorno in li altri lochi del palazzo, el monsignor di Sur it il suo fratello

el conlestabile; el messer Balian de Iblim, principe di Galilea, el allri genlil-

horneni, soi seguaci, se allogiorno in una gran slantia die e denlro in la cork-

del re, el a la loza. »

Les divergences fondamenlales commencenl a\ec le paragraphe 668 des

Gestes. Ce paragraphe, dans les Gestcs, est ties court : il y est dit en deux lignes

que le prince Amauri, nomine gouverneur du royaume de Cliypre, accord

a

des .franchises au\ Venitiens dans 1'ile; puis l'auteur abandonne pour un

moment le recit de la conjuration et se met a raconter la eonquete de Bbodes

paries Hospi taliere. Dans Amadi, nous n'avons rien sur 1'oclroi des franchises

aux Venitiens. En revanche nous y lisons a propos de la conjuration toute line

serie de faits aflerents encore a fan nee i3o6, dont la relation ne peut enta-

iler <jue dun temoin oculaire et dont il ny a pas trace clans le manuscrit de

Cerines.

A partir de la, jusqu'en l^otj.daleou la narration de ce manuscrit est bnu-

(|iiement interrompue par la perle des derniers feuillets du volume, il en est

ronslamment de meme. Alors que les Gestes ne racontenl, tanlol Ires sonunai-

remenl et tantot au contraire de facon assez circonstanciec, qu'un ties pelii

iiombre d episodes de la conjuration, Amadi nous donne de toute faflaire une

relation des plus developpees, pleine de noms et de faits enonces avec leurs

dates de mois et de jour, une sorte de memorial, dresse presque au jour le

jour par un temoin Ires exactemenl renseigne. Dans le manuscrit de Cerines,

on chereherait vainemenl un vestige de cetle serie d'informations. II v a

encore autre chose. Parmi les (juelques episodes dont le recit s'esl conserve

dans ledit manuscrit, il en est qui manquent totalement dans Amadi, coinmc

par exemple la mention de 1'ambassade de Jean Lombard et de Jean de Brie,

envoyes du prince de Tyr aupres dupapeet du roi de France (S 7oo)';d*au-

tres so^it bien rapporles aussi par Amadi, mais avec des circonstances Unites

diilerentes et avec des developpemenls beaucoup plus grands. La liste des che-

1 Sur cette ainbassade, voir plus haut, p. xut.
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valiers testes fideles au roi Henri II, qui se lit au paragraphs 679 des Gestes,

senible correspondre a eelle que donne Ainadi a la page a 5a; mais, alors que

Irs Gestes designent expressement cinq de cos pcrsonnages seulemenl, Amadi

en noiDinc di\, el, fail a noter, il en omet Irois de ceux que menlionnenl

les Gestes, a savoir « Johan de Giblet, de la Surie, quy se dizel Arneb 1
», « sire

Holanl de la Raumc'» et « sire Balian de Mongezar 3
*. La suite de ce para-

grapbe 679 el le paragraplie (>8o, dans le ins. de Cerines, sont relatifs aux

mcsurcs adoptees par le roi Henri II pour se niellre en etal de defense. Ce

qui y esl rapporte semble correspondre au recil qui se Irouve dans Amadi,

pp. 1 59-^60 el 261 (informalion sur le Gcnois Jacques Pansano). Mais les

deux relations n'onl, pour ainsi dire, rien de conimun : Amadi ne depend en

auc-une facon du lexte de (Serines. — Au paragraplie 698 des Gestes, nous

Irouvons une Ires courle notice sur I'arreslalion de Philippe d'Ibelin, sene-

ebal de Cbypre, et sur son exil en Armenie. Amadi (pp. •x-i-vih) raconle

les nieines e\enements; mais il en donne un long recil, relalant jusqu'aiix

moindres circonslances de ce coup de force. — Enfin le recit d'Amadi, en

son ensemble, eniane dun partisan declare du roi. Dans le manuscrit de

Cerines, les sentiments de 1'auteur a lYgard des deux princes rixaux ne se

montrent pas avec cette nellete.

De eel ensemble de consultations que doit-on rondure quant aux rapports

des deux Chroniques pour fhisloire des aniiees i3<>6 a i.'knj? On ne peul

supposer que le lexte du manuscril de Cerines soil simplement un abrege du

lexte complet des Gestes eonnu el reproduit par Amadi, puisque les fails consi-

gnee dans ce manuscril ou ne son! pas ceux qu'enregislre le chroniqueur

ilalien ou sont racontes tout differemmenl. Pour la meme raison on ne saurail

expliquer la divergence des deux Chroniques par le fait que Jean Le Miege aurait

execute sa copie d'apres un exemptaire illisible ou dechire par endroits, donl

il se serail borne a mettre boul a bout les fragments intacts. D'ailleurs, au point

de vue lilteraire, le texte de Cerines se suit sans lacune apj)arente (sauf, bien

enlendu, celle qui resulte de la disparition accidentelle du feuillet :>.'S:i); il ne

porle aucune Irace de coupures ou de raccords. Doit-on croire alors qu'il

aurait existe , a cote des Gestes, une autre relation du complot d'Amauri , relation

benucoup plus developpee, due egalement a un contemporain el i\ un leinoin

oculaire, donl foriginal serai t aujourd'hui perdu el qu'Amadi aurait suivie de

preference aux Gestes, parce quelle lui fournissait des renseigneuients plus

nombreux? L'hypothese esl 'seduisanle par certains cotes; car, si fon compare

fhisloire du complot dans Amadi avec fhisloire des evenements anterieurs

dans le manuscril de Cerines, on se fera sans peine a fidee que ces deux trag-

inents dc nos Chroniques chypriotes, fun assez habilement ordonne, fautre

1 Amadi ingnore pas cependant que ce Joha'u ' Pt-ut-^tre songera-t-on a identifier ce Balian

dc Giblet est un partisan de Heuri II, car il le cite de Mougezar (e'est-a-dire apparemment Balian de

enmme tel eu d'autres endroits de sa Chronique. Montgisard), avec le personnage qu'Amadi, dans sa

2 1'eut-etre serait-ce le meme personnage qui, lisle (p. 25a), appelle Balian de Iblini Malguarnito,

en un autre passage de la Chronique d'Amadi en supposant une inauvaise lecture de la part de ce

(
p. 3oo), esl appele • R'unoiido de la Baunie > el cite chroniqueur; mais ce serail pousser un peu loin le

comnie partisan du roi. droit de conjecture.
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contenant un recit plus naif et dune facture moms adroite, pourraienl emauer

de deux duteurs differents. Je doute cependant que Ton doive sen tenir a cc

svsleme qui ne fait pas coraprendre pourquoi Amadi, s il avait a sa disposition

une relation du complot plus detaillee que celle du manuscrit de Cerines, a

suivi ceile-ci seule dans son recit des premiers actes des conjures. Je prefere

done en proposer un autre, non moins conjectural, j'en conviens, inais qui

a le merite de ne pas laisser subsister ^ussi grosses diflicultes. H peat s enou-

cer de la facon suivante :

> Le texte original des Gestes des Chiprois pour les annees t3oG et suivantes

s'est conserve dans la Chronique italienne d'Amadi et non dans le manuscrit

de Cerines. Une cause quelconque, accidentelle ou voloutaire, a du faire

disparaitre dans un exemplaire anterieur des Gestes des Cliiprvis la presque

lolalite du recit relatif a la conjuration d'Amauri de Lusignan; puis quelque

Chypriote ecrivant avant i343, date de la copie de Jean Le Miege, aura rein-

place ce recit disparu par un autre, qu'il a pu rediger soit d'apres ses propres

souvenirs, soit d'apres des renseignements fournis par des conlemporains 1

, et

e'est ce recit presume que nous retrouvons dans le manuscrit de Cerines. Nous

avons quelque raison de croire qu'une intention reflechie a detruit dans le

manuscrit des Ges/es.'duquei derive, directement ou indirectement, le manu-

scrit de Cerines, la partie du texte concernant le dinerend d'Amauri de Lusi-

•Mian et de Henri II. En efl'et, la relation des faits etrangers a ce dilferend n"a

point disparu dans la copie de Jean Le Miege. Pour ces faits, a savoir la con-

quete de Rhodes paries Hospitaliers, la suppression de l'ordre du Temple en

France et le supplice de Jacques de Molay, le recit est bien de I'auleur des

Gestes; la preuve en est qu'on le relrouve presque mot pour mot chez Amadi -

Le manuscrit de Cerines, a son tour, a ete lobjet d'une .laceration <jui s'esi

exercee sur les derniers feuillets du volume, apres le feuillet *?>•], el a fail

disparaitre aussi le feuillet t'S-i, qui elait le premier du dernier cahier. Les

derniers mots lisibles, an verso du feuillet 238, dont it ne reste .plus que

Tangle superieur de gauche, faisaient partie, semble-t-il, d'un recit qui se lit

aussi dans la Chronique d'Amadi (pp. 3ao-3a3), el qui nous montre le roi

-surpris Ja nuit dans son palais par le prince de Tyr et ses partisans, puis

conduit an portde Gastria, ou il est embarque pour fArmenie (fevrier i3io)

Les feuillets -j3q etsuivauts contenaient sans doute la relation deseveriemcnls

survenus en Chypre et en Armenie apres fexil du roi et peut-etre jusqu a son

1 \je peu de surete de ta chronologie semble pas le texte du manuscrit de Cerines. Sur la con-

montrer que cet « autre recit- a ete compose a une qu&ede Rhodes par les Hospitaliers, il fournit m
• poque plus voisine de 1 343 que de i3io. Ainsi plus une seYie de renseignements tres precis. Enlin

I'ambassade de Jean de Brie et de Jean Lombard, il donne une relation circonstaiiciee de la suppres

qui est de 1'hiver i3o7-i3o*, y est placce en i3oa sion de l'ordre du Temple en Chypre, dont il n'y a

[i 700). La deportation en Arnienie de Philippe pas trace dans le manuscrit de-Jean Le Miege. On

d'lbelin (S 698) y est assignee* 1'annee i3o9,alors pent supposer qu'il a cu sur ces points des docu-

qu'elle serait plutot de i3o8, comme I'indique ments autres que les Gestes des Chiprois, ou bien

Amadi (p. »7a). que ces informations speciales provienncot bien

2 Je remarque toutefois, sans pouvoir expKquer des Gettes, mais out disparu de la recension de eel

cette difference, que, en cc qui concerne Jes al- ouvrage'qui est conserve* dans le manuscrit de

laires d'Armenie en i3o7-i3o8, Amadi ne ni Cerines.

Hi iii <
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retour, en i3io. Mais il est impossible de dire dans quelle mesure cette rela-

tion seeartait du texte primitif des Gestes traduit par Amadi et quelle en elait

letendue. Amadi nous a conserve un recit extremement developpe des faits

qui s'accomplirent durant cette annee i3io'. Grace a lui, nous sommes ren-

seignes de la facon la plus complete sur les incidents de la captivite du roi,

sur la revolution qui airiena son relour en Chypre et sur le retablissement de

laulorite royale dans ce pays. A en juger par le soin avec lequel il a note

les moindres circonstanres de cette histoire, il a du traduire tres exactemeul

sa source. Si consciencieux cependant qu'ait ete son travail, on ne deplorera

pas moins la perte du document franqais original.

On a vu queMa Chronique d'Amadi, dans la parlie corresj»ondant aux para-

graphcs 66/1 a 667 des Gesles, ou cette Chronique suit encore de Ires pres le

nianuscrit de Cerines, contient certains details absents de ce manuscrit. La

ineme observation pent etre laile pour la parlie precedcnte qui embrasse

I'histoire des annces i^«)i a i3o5el que le chroniqueur italien parail avoir

ecrite a I'aide des Gesles seuls. Ainsi , sous la rubrique de I'annee 1 '.>. 9 3 , a la fin

du recit dun combat naval entre Venitiens et Genois, la Chronique d'Amadi

porte que le capitaine venitien Marco Mazillo* fiit tue avec son fils, et que cinq

cent mille besants sarrazinois, dont s'emparerent les Genois, appartenaient a

« messer Canac » (Canale?). Or ces details ne sauraient provenir d'une autre

source que des Gesles, qu'Amadi a suivis exclusiveiuent dans tout le recit de

la hataille. Cependant on ne les trouve pas dans le manuscrit de Cerines.

De meme a I'annee i3o3, les deux Chroniques racontent en tennes iden-

tiques un tremblemcnt de terre qui se fit sentir en Chypre 3
. Mais Amadi est

seul a ajonler que, a la suite de cette catastrophe, des processions eurent lieu

dans Tile et que chaque jour, au coucher du soleil, les cloches sonnant trois

coups, tout homme devait dire trois Pater et trois Ive. — Dans le morceau

de la Chronique d'Amadi (pp. •« ,'i f
i- ? 3 7 )

qui correspond aux paragraphcs (i 1 5

a G'jo des Gestes, il y a egaleinent plusieurs traits pro\cnant sans aucun doule

du recit original, car on les trome dans Sanudo\ et qui manquent au manu-

scrit de Cerines. Mais ce n'est pas seulement par de menues lacunes que ce

manuscrit parait s'ecarter du texte primitif des Gesles. II y a dans Amadi des

passages assez importants qui, selon toute apparence, sonttraduits de ce texte

primitif et dont on ne trouve pas trace dans la Chronique francaise. Je cite en

particular, p. •>. 35, la relation d'une expedition des Chypriotes en Syrie,

1'an l-jog 5
; p. \>.'d%, le recit de brigandages perpetres a Limassol, fan i3oo,

1 Ce recit occupe soixante-dix pages (3a3-3o,3)

de I'edition de Mas Latrie.

2 G'est le nom sous lequel le designent les desks.

Amadi (pp. 33 1, n33) doiuie les formes un peu

diflerentes Marco Marzello et Marco Bacillo.

3 Gestet, % 656; Amadi, p. 23a.

4 Par evemple, 1 episode tie la galere egyptieune

brulee par les Chypriotes
(
Stcrela , livre III , parsxm

,

ch. 10; cd. Bongars, p. a^a}.

• llisron. Aim. — II.

5
II semble qu'il suit fait allusion a cette cntre-

prise dans Sanudo, S4cretafidrlium Cracis, livre III.

pars xm, ch. 10 (Bongars, p. a4»), oil il e.stdil:

• Tunc etiam rex Cypri Henricus paucm transmi-

serat equites qui, sicut et primi nihil agentes, sine

aliqua laesionc rcversi non sunt. • Sanudo ayant

utilise les dates dans cette partie de son opuvre,

il y a la un indice que ie recit de I'expeditiou s'y

trouvait.

INI-ftJIum UTMkALI.

MMMi
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par des corsaires venus de Malvoisie et de Rhodes; p. 239, desrenseignemenls

circonstancies sur la mort el la sepulture de Gui dTbelin, comte de Jaffa ( 1 3o3

ou j 3o4); p. a4o, des renseignements non nioins precis sur la mort d'Amauri

de Montfort et sur son ensevelissement dans la cathedrale de Nicosie (i3o3

ou i3o/|); p. 2/41, une notice concernant des mesures de rigueur prises

eon Ire les Genois en Chypre ( 1 3o5?)'. Parmi ces moreeaux, il en est un sur-

tout que Ton pent presque a coup sur attribuer a 1'auteur meme des '.Gestes;

c'est celui qui est relatif a la mort d'Amauri de Montfort, car cet Amauri etail

le propre neveu de Jean de Montfort, le patron de not re ehroniqueur; les

Gestes avaienl deja parle de lui sous la rubrique de l'annee 1 284 , a propos de

la mort d'Anfrey de Montfort, son pere, et successeur de Jeande Montfort dans

les seigneuries de Tyr et du Toron. Comme il mourut jeune a
, sans avoir,

semble-t-il, occupe de situation en'vue et sans avoir joue de role important,

sa lin ne peut avoir ete enregistree que par un ecrivain ayant des raisons

toutes personnelles de s'interesser a lui.

II apparait done manifestement que le manuscril de Cerines n'est pas une

reproduction absolument fidele de cette partie des Gestes, bien qu'il lui soil

poslerieur de Irente ans a peine. Je ne parle pas ici des remaniements qui,

dans ce manuscrit, out transform^ complelement I'liistoire des annees 1 3o(>

a 1309, mais des seules mutilations impulablcs a la negligence de Jean Le

Miegc ou de copistes anterieurs. Ces mutilations nous sont revelees, a partir

de l'annee 1293 environ, par la comparaison avec le texte d'Amadi. II en

exisle probablement d'analogues dans toute la premiere partie du troisieme

livre. Mais la Chronique d'Amadi ne fournit de cette partie, jusqu'en 1
<

<) 1

,

qu'un resume trop sommaire pour nous permettre de les recon naitre. Seules

quelques lacunes, de peu d'importance sans doute, apparaissent a la simple

lecture du texte, parce qu'elles interrompent visiblement le sens de la phrase.

On les a signaleespar des points suspensifs ou comblees par conjecture, dans

la presente edition.

1 i'auteur des Gestes des Chiprois n'a pas compose son troisieme livre d'un

sen! jet, en commencant a ecrire apres le plus recent des evenements qu'il a

rapportes. Aux paragraphes 299-303, qui sont afferentsa I'liistoire de J'annee

1 itio, il raconte une premiere fois les campagnes de Houlagou-kfhan en Syrie;

puis, a l'annee 1299 (SS ">8o et suiv.), il revient sur ce meme sujet, ayanl

sansdoule recueilli dan§ l'intervalle des informations nouvelles. Mais il n'a pas

non plus redige ce troisieme livre au fur el a mesure que s'accomplissaient les

evenements. Sa chronologie, en effet, manque souvent d'exactitude. II place en

1 .le n'ajoute pas a cette lisle un morceau non fut ccrite el du desaccord des deslinataires tone-haul

moins important que donne Amadi (pp. a34-a35), la reponsc a y faire. Or tout cela se lit, en plus grand

mais dont la matiere pourrait avoir ete tiree d'une detail, dans une lettre du doge de Venise au pap,

source autre que les Gates : c'est la traduction ita- du 19 mars i3oo, insdree dans la Chronique d'An-

lienne d'une lettre de Ghazan-khan adressee au roi ' drd Dandolo (Mtiratori, Her. ital. script,, I. XII,

de Chypre et aux maltres du Temple, de 1'HdpiUl col. 5ia-5i4). II se put fort bien que ce soil la

ct des Tcutoniqucs, le at octobre layo, avec Vex- la source cTAmadi.

pose" des circoiistauccs dans lesquclles celle lettre * Gestes, S 4a3.
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i •« 7 fJ I'arriveea Acre de Guillaume de Roussillon ($ 387), qui est de IU7.V.

ha mort de Bibars, assignee par lui a l'annee 1 f 79 (S 4o/|), est en realite de

\ •>.-]-}. H adu s'interrompre plusieurs fois pendant un temps pip ou moins

long el reprendre ensuite son recit au point ou il l'avait laisse. Cette conjecture

sera corroboree par les remarques qui vont suivrc.

On peut admettre que le chroniqueur a commence d'ecrire son troisieme

livre entre \>.-j'S et 1*90. Au paragraphs 3ob\ pariant des templiers Guil-

laume de Beaujeu et Thibaud Gaudin, a propos dun evenement de i'*lio, il

dit du premier : « quy fu puis maislre dou Temple », et du second : « et fu puis

comandor de la terredou Temple longuement ». Guillaume de Beaujeu de\int

grand maitre en ft'j'.i, et Thibaud Gaudin, apres avoir etc en effel roniman-

deur de 1'Ordre, devint lui aussi grand maitre, en 1 -uji. Le chroniqueur n'a

point ignore ce dernier fait, et il le mentionne sous la rubrique de l'annee

1*91. II adoncecritanterieuremenla 1*91 et posterieuremenl a 1 <73la partie

de sa Chronique alferente a l'annee 1 jGo. La partie qui precede, .comprenant

les annees i >.\'A a 1 •* 5 9 , et cellequi suit, de 1 ib 1 jusqu'en 1 *•]$ au moins, out

sans doute, elles aussi, ete redige.es a cette epoque. En effet, sous la rubrique

de l'annee i'«/i7 (S -itio) se trouvc par anticipation la notice dun evenement

qui eut lieu en 1 :*fio seulemcnt, a savoir la vente de Sidon au Temple par

Julien d'lhelin, seigneur de cette ville; et sous la rubrique de l'annee i*(i.">

(S 3.'i 7) esl raconte le meurlre de Henri d'Allemagne, Ills de Richard de

Cornouailles, perpetre en 1 •< 7 1 , par Gui de Mont fort, fils de Simon, comic

de Leicester. Comme, en 1 '273, notre Anonyme n'avait guere depasse lage de

dix-nenf ans, on presumera que plusieurs annees s'ecoulerent encore avanl

qu'il ail songe a faire umvre d'historien. Peut-etre, enfin , serait-il permis de conjec-

lurerque la petite Chronique de Terre sa'mte, qui forme le premier livre des

Gestes des Chiprois, fut egalement composee dans ce nieme temps; car fidee de

mettre en tele du recueil cette sorte d'introduction dut venir au chroniqueur

peu apres qu'il eut entrepris de eontinuer le livre de Philippe de Novare.

,

D'autres indices de me-me nature nous renseignenl sur les dates snccessives

011 fut composee la relation des evenements posterieurs a 1273. Au para-

graphe \:>.'$, a propos d'un evenement de l'annee ii8/|, le chroniqueur cile,

parmi les enfants d'Anfrey de Montfort, son fils Amauri 2
, en disanl de lui

qu'il mourul chevalier jeune. Or Amauri de Montfort mourut en i3o3 ou

i3o'i 3
. A moins done que cette information necrologique soit une addi-

tion faite par l'auteur lors dune revision de son livre, il esl inurnment pro-

bable que la partie des Gestes relative au\ evenements de l'annee n8'i, et

par consequent aussi la suite jusqua 1 epoque de la mort d'Amauri, furenl

ecrites apres i3o4, S'il en esl ainsi, nous pourrions encore limiter entre les

annees 1 a 7 3 et iu8/» le laps de temps durant lequel le chroniqueur ecrivit,

d'un seul jet apparemment, I'hisloire des annees i<'|3 a 1373. Enfin, le

recit du supplice de Jacques de Molay (18 mars i3i/4 ), qui occupe le para-

1 Hohricht , Getchichte d. Konigreichs Jerusalem

,

p. 968.

- II y a dans le maiiuscrit une lacune a la place

de ce nam; mais il nest guere douteux qu'il s'agisse

bien la d'Amauri.

5 Aniadi, p. a4o; Buslrone, p. i34.

1111.
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graplio (J97, est suivi do la relation devenements survcnus en i.'ioo el i.'iio

(SS 698 el suiv.), d'ou l'on peul conclure que cetle relation ful eerile poslc-

rieurement a 1'annee 1 3 1 4*

La mention de la mort de Jacques de Molay, le plus recent des fails

racontes dans les Gestes, montre en outre que le chroiriqueur a (ermine son

troisieme livre plusieurs mois, pour le mpins, apres le 18 mars i.*ii/|.

D'autre part, il nest guere douteux que la derniere parlie de ce troisieme

livre, relative aux aunees i3o6 et suivanles, existat des avant fannee i3;i.

En effet, c'est de la que Sanudo, dont les Secreta furent presentes an pape

en celte annee, a lire selon tonte apparence plusieurs des renseignements

qu'il donne sur les affaires 'de Terre sainte, d'Armcnie et de (ihvpre 1

. \insi

la redaction des Gestes des Chi/trots fut achevee entre la fin de 1 3 1 4 an pins

lot et 1'annee i3ao on ^:n an plus tard. Rien n'indiquc aver quelle annee

exactemenl 1'ceuvre s'arretait. II est pen prohable cependanl que le rccil,

pour les evenements d'Orient, depassat 1'annee 1 3 1 1 on 1 3 1 > ; car, a parlir

de ee moment, les informations d'Amadi et de Buslrone, Ires eopieuses

jusque-la, deviennent heaucoup plus espacees el plus succincles.

Nous avons peu de chose a dire des sources auxquelles J'auleur a recouru

pour la composition de son troisieme livre. Dans la pcriode anlcrieure a lanncc

1 •< 7 7 environ, on constate entre les desks des Chiprois el le livre XXXIV de la

continuation de Guillaume de Tyr (.'i
r redaction du Line dv la Tvrrc sainte.

continuee jusqu'en 1277) de nombreuses analogies. Les fails rapporles par

1'unet par 1'aulre lexte sont generalemenl k»s memes, aussi bien e.eux qui se

sont passes en Occident que ceux donl I'Orienl fut le theatre. Mais les Gesles

les raconlent presque conslamment avec de" plus grands details-. Pour certains

evenements, les deux recits sont, a propremenl parler, ideuliques 1

*. II apparail

done manifeslement que 1'auleur des Gestes et le conlinualeur de Guillaume

de Tyr out puise leurs informations dans un ineme original, .sans doule dans

quelque grande chronique de Terre sainte, on, pour exprimer plus complele-

ment notre pensee, dans une redaction perdue du Line de la Tene sainte,

redaction dont celle qui s'est conservee est en general un abrege\ et que les

1 Secreta, livre III, xm" partie, ch. a : details sur

I'liistoiri; d'Armenie a la fin du xiii' siecle, em
pni'itrs aux Gcstes, S 553. — Secreta, livre III,

xiii* partly, ch. 10 : details sur les expeditions des

C.liypriotfes ct des chevaliers du Temple et de Tllo

pital en Terre sainte et en Egypte (nyu i3o0), em
.prutttes aux Gestes, SS 61 4-620.— Secreta, livre III

,

xiu" |wrtie, ch. 1 1 : histnire de la conjuration

d'Ainauri dcLusignan contre son frere, le roi de

C.hyprc, Henri II.

J Le recit relatif au siege du chateau de Cacou
par le prince Edotiard d'Angleterre, en 1271, est

cependanl un peu plus detaille dans te Continua-

teur (ed. de I'Academie, p. 46 1) que dans les Gestes

S 38t).

3 Comjiarer par exemplc : Gesles, S 2y8, tcs

deux premieres ligiies,avec Livre de la Terre saiiite,

p. 4 {4; (iestes, § 3l5i, avec Livre de In Terre

sainte, p. 446; — Gestes, S 317, avec Livre de In

Terre sainte , p. 446; - (testes, S .»•.><>, les cin<|

premieres lignes, avec Livre de. In Terre xninte,

|>. 447; — Gesles, S 328, avec Litre de In Terre

sninte, p. 45o; — Gcstes, $ 34<(, avec Livre de In

Terre sainte, p. 455; — Gestes, S 364, avec Livre

de la Terre sainte, p. 456; — Gestes, S 365, avec

Livre de la Terre sainte, pp. 456-437; — Gestes,

S 368, avec Livre de la Terre sainte, p. 457.
1 Nous n'avons pas a entreprendre ici tine etude

litteraire du Livre de la Terre sainte; il coin iendra

seulenient de rappeler que le XXXIV* livre nest

proltahlcment pas un abrege d'uue source tinitrtir,

mais a etc" compile d'apres plusieurs sources. I .a
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Gesles paraissenl avoir copiee plus exactemenl, en tout cas eu fabregeant

heaucoup inoins. ,

Cm Iroisieme livre, lout routine l.e premier el le second, contient eu outre,

vers le debut specialemenl, de courles notices de earactere a'nnalislique 1

. II est

permis tie noire qu'elles son! empruntees, en partie du moins, aux meines

;nmales d'ou l'auleur a tire les notices analoguesgpti se rencoiitrent dans les

deux premiers livres. (!es annates, comme on I'a vu ', ne sont pas celles que

nous connaissons el qu'onl publiees, sous le litre &Annates de Terre striate,

\\. Rohiicht el G. Raynaud 3
. Mais elles derivent probablement du meme ori-

ginal, car on trouve dans les Gestes quelques passages qui (igiirenl en lennes

presque idenliques dans ces Anmiles de Tejre sainte". Dailleurs, il n'esl point

neressaire d'admetfre que loules ces notices, sans exception, provienneul

d'annales propreinenl diles. hauteur a pu en extraire du Line de la Terre

sainte; en effel, la majeure partie se retrouve, avec quelques differences de

forme seulement, dans la redaction abregee He ce Livre qui nous esl parvenue 5
.

Dautres, parmi les plus recentes, peuvent avoir etc redigees par lui sans le

secours d'aucun document ecrit. La derniere de celles qui se trouveut egale-

menl dans les Annates de Terre sainte est afferente a fannee 1^79.
-1 liien cnlendu, fauteur des Gestes, meme dans la partie de son livre ou soul

relates des e\enements anterieurs a 1 280 environ, ne s'esl pas contenle des

informations que lui fournissaienl la recension du Livre dela Terre sainte q if i

I

avail scms les yeux el le document aunalistique dont nous presumons qu'il

s'esl servi. A cote de celles qu'il a pu tirer d'aulres sources ecriles, il a sans

doule rccueilli des renseignements de la bouche de conlemporains plus ages

(pie lui. Plusieurs de ses recils semblenl provehir de rapports de ce genre .

Pour d'aulres", consacres a des incidents plus recents, il a du faire appel

a ses propres souvenirs. A parlir de 1280, epoque ou i) avait atteinl lage

(I'homme, jusqu'en 1 "'9
1 , lous les evenements de Terre sainte qu'il enregistre

se sont accomplis sous ses yeuv ou pres de lui; il a parlicipe en personne a :

certains d'enlre eu\. On n'a aucune raison de supj>oser qu'il en ait emprunle

la relation a des documents ecrils
s
. Et sans doule il en est de meme pour

1

mention de la hataille oil fut tue Manfred, en ia(J6, s Archive* de I'Orient latin, t. II, u, pp. 4 2 7-

> est r<
;j>etec deux fois, la premiere fois dans une 46 1.

tres courte notice aunalistique .[pp. 448-44<);, 'a * Voir, par exemple, au paragraphc 2.J2 des

seconde fois dans tin recit plus develop|ie (pp. 45i- Gestes, la liste des principalis chevaliers clireliens

453 j. D'autrc part, on y trouve iionibrc d'infornia- faits prisonniers ou lues dans la bataille contre les

lions relatives a la Terre sainle, aux Montfort, kwarismiens, en ia44t au paragraphe 4<>i, te qui

seigneurs de Tyr efdu Toron (cf. p. 447, sous la est rapportc du roi de Chypre Ungues 111 de I.usi

ruhrique de Tannee I2fi4; p. 464, sous la ruhrique gnao.

de 1'anuee 1 274), et a Cuillauiiie de Beaujeu meme * Voir Gestes, S 3i2 (Litre de la Terre suinle

,

(cf. p. 472, sous la ruhrique de 1'annec 1270], p. 445); SS 3i3-3i 7 [Livre, p. 446*}; $ 3ii

<pii ne tigurcnt pas dans les Gestes. (Livre, p. 446); SS 3a3-327 (Livre, p. 448);$$ 356-

1 Voir SS a52-2uo, 3i2-3i7, 323-327, 356, 357 (Lu>»v, p. 45(i); $$ 30--368 {Livre. p. 457 ;

3;>7, 367, 368, 384, 388, 389, 394, 4oi, 4oa, $ 384 {Livre, p. 4(i5); $ 388 (Livre. p. 474}.

'127, '128, 430-434, sous la ruhrique des anuees * Getlrt, 88272, 27a, 36g, 370.

1244-1247, 1261-1202, 1264, 1267, 1268, 7 G'm'm, 88 374, 38o, 3oo-3o4.

1269, 127.4, 1276, 1277, 1279, 1284, 1285. 8 Cf. S 48i, le passage : . . . . celon sc que jc

- Ci dessus, pp. ccxwi cevwu. pcus entendre . . .
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les affaires de Chypre, depiiis i qui jusqu'a la fin de l'oeuvre : I'auleur laconic

ce dont ii a ete le temoin ou ce que lui out appris de vive voix les homines

les mieux places pour lerenseigner 1

.

C'At egalemenl de rapports oraux qu'il a tire, semble-l-il , ia pluparl des

renseigiiements qu'il fournit sur les evenemenls d'Orient survenus hors de la

Terre saihte et de Chypre, a partir du <lernier quart tin .Mil' siecle. En.ee qui

eoiicerne la Petite Armenie, nous avons indique deja les circonstances aux-

quelles it dut de pouvoir user largement de rapports de eelte sorte'. Sill-

ies Tatars, certaines informations lui sont arrivees par l'intermediaire de

marchands qui les avaienl apportees a Guillaume de Beaujeu ou en Chypre 1
.

D'autres peuvent lui etre venues d'Armenie en ineme temps que les rensei-

giiements qu'il s'est fait donner sur 1'hisloire de ee pays a la (in du xiH' siecle

et an debut du xiv
c

. La question se posera naturellemenl de savoir si, au

nombre de ceux qui font renseigne sur 1'hisloire d'Armenie et des Tatars, il

Ian! metlre I'hislorien armenien Hayton, qui sejourna preeisement en Chypre

dans les annees i3of> et i.'io6 et dont le livre put y etre connu des i3o8\

Le seul indice que Ion ait pom' repoudre a eelte question ferail plulol

peneher vers la negative. En effet, tandis que Hayton, dans son recit de la

prise de Bagdad par les Tatars, raeonte que Iloulagou-khan oll'rit pour toule

noiirriture au cable qu'il avail fait prisonnier for emplissant les coffres de ce

souverain 5
, les Gestes donnent de cette histoire une varianle (pie Ton ,re-

trouve dans des documents plus ancienset d'apres laquelle le khan tatar aurail

verse de for fondu dans la bouche du calife . Les deux auteurs se soul

pourtant rencontres probabiement , Hayton ayant pris une part active a la con-

juration d'Amauri de Lusignan. Mais il est a presumer que leurs rap|H>rls inau-

querent de cordialite. Nous avons note plus haut (p. xl\i) la facon severe avcc

laquelle noire Anonynie (texte d'Amadi) qualitie le role de lexile armenien

dans le complot dirige rontre le roi de Chypre Henri II, et les epithetes mal-

sonnantes dont il use a son egard chaque (bis qu'il parle de lui. On admcttta

dillidlement qu'il ait cherche des renseignements aupres de eel homme
« fburbe el deloyal ».

Au paragraphe 5 18, le chroniqueur donne une lisle des villes et chateaux

francs de Palestine et de Syrie, qu'il dil avoir prise dans « un ecril ». Je n'ai

pu retrouver cet ecril; il n'a rien de commun, en lout cas, avec les descrip-

tions de la Terre sainte qui figurent dans les diverses continuations de Guil-

laume de Tyr. La lisle en question est suivie (SS ;">
1 9-as? 1) d'un releve des « ser-

vices », c*est-a-dire d'un role des chevaliers el sergenls que doivent, pour la

defense du royaume de Jerusalem, quelques villes, eglises et communautes

religieuses du ressort de ce royaume.

1 Cf. S 5(»7, It- |>assa^<> : . . . . et toutelois je ne

vos sais mie bien djre de sea .vi. gualees se [ce] que

je vous ay devyre il firent avant la desconfiture des

Venesiens ou apres, inais Irien fireot ce que je vos

ay dit, si con chasrnn birn If teit. .

- Cf. ci-dcssus. j>. cci.il.

1 (jeites, SS bHi, (io8. Au reste, les niai'cli.iii<K

paraissent avoir ete, d'une facon generale, parmi

set principaux informateurs (cf. SS 65 (i, ua<>).

* Cf. ci-dessus, p. xxxn.
5 Cf. ci-dessus, p. xi.vm, n. <».

* Gettts.i 587.

Jl t.,:..m..«>A ;,,:,,,,:.y„,ii ',„,
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Pour ce qui esl ties recits conccrnant les pays d'Occident , il a ete indique plus

haul 1 que certains d'enlre cux elaienl extraits probablement d'une recension

perdue du Litre de la Terre sainle*. Des autres I'origine est incertaine. Les uns

— nolammcnl ceux qui traiteul des evenemenls les plus recuJeV— sonl em-

pruntes sans doute, eux aussi, a des documents ecrits; d'autres peuvent avoir

etc fournis oralenient a i'auteur par des jwrsomies venues d'Kurope en Orient,

comine e'est l«' cas pom- les details du supplicc de Jacques de Molay; d'autres,

enlin, onl etc peul-elre recueillis par lui sur les lieux memes, si, conitne nous

lavons conjecture, il a fail le voyage d'Occident 3
. Mais geiieraleinent aucun

indiee ne pennet de determiner la part qui, dans son livre, derive de chacune

de ces categories de sources.

Sur les lultes des Genois contre les Veniliens et les Pisans, tant en Orient

qu'en Occident, le chroniqueur a certainement consulte des documents d'ori-

gine genoise : ses mils sont essenliellement genois. Mais les documents ecrits

dont il a pu disposer nous sonl inconnus. La vasle collection des A unales Ja-

nueiises, le nionument,le plus considerable de 1'histoire de Genes aux xil" et

xin'siecles, nest cerlainement pas du nombre.On trouve bieii dans ces Innales

la relation de |>lusieurs des incidents qu'il raconle; niais cetle relation est

loiile dilTerenle de la sienne*. II n'y a aucune dependance de celle-ci a celle-la.

II va de soi que pour la plupart des episodes de ces luttes, donl I'Orient fut le

theatre, le chroniqueur a pu les raconter d'apres ses propres souvenirs. Quel-

ques-uns sont rapporles aussi par le Livre de la Terre sainte*; mais ce n'est pas,

semble'-l-il, d'apres <<• livre qu'il les decrit. Sur un combat entre Veniliens el

Genois livre en \>\)'>. dans 1<i Mediterranee , il a ete renseigne par un des

lioinmes qui en ;t\;iient ete temoins, Philippe d'Ibelin, ]>lus tard senechal de

Chvprc, <jui se lroii\ail a bord de la flolte venitienne 6
. Et ce sonl egalement

des tcmoignages oraux qui lui onl fail connaitre une expedition de la llotte

genoise conlre Yenise, en i au8 '.

1 VS. ci-drssus, p. ccxi.ii et ecus.

• Yoici (enumeration des paragraphes des Gestes

ijiii roncernent des evenements d'Occident relates

egalement dans le Livre de la Terre tainle : 8 >55

Line de la T. S. , p. 4a.")); $ a50 {Livre de la

T. S.. p. 43 i); !> 3i2 [Livi-e de la T. S., p. 445);

S .ii.) [Livre de la T. S., p. 440
;
; S 3 17 [Livre

de la T. S.. p. 440); J 3a3 [Livre ie la T. S.

.

pp. 4 47-4 4*); •" 325 [Livre de la T. S., p. 449);

S ,iji() Livre de la T. S., p. 430;; 8 337 (Livre <*'

la T. V., p. i(io : $8 34o-34a [Livre de la T. S.,

pp. 4 4 K- 4 4 9 . 45i-453); SS 350 et 357 [Livre de

la T. S., p. 450); » 358-303 [Liviv dela T. S..

p. 44<(). Mais 1'idenlite d'origine n'apparail inani-

festenient <|ue pour quelquemns de ces recits.

:l
<".f. ci-dessus . p. cc.xuv.

1 Comparer. : (leites. S$ 279-290, avec innate*

Jan., ed. PerU (Won. Germ., SS., Will), pp. u3i)

24«; — Gestes, SS 3ai-322, avec innales Jan..

pp. 240-a4H; — Grtiet.f 354. avec Annulet Jan.,

pp. aOo^Gi; — Gesles.fi 454 4<io, avec ,4;i«a/<'5

Jan., p. 317; — Gestes, SS 467 et suiv., avec An-

nates Jan., pp. 322 323; Gestes, )$ 533-534

'campagne de Benoit Zaccaria , envoye an sectmrs

du roi de Castille], avec innales Jan., p. 337.

lignes 20-ai; p. 34t>, lignes 4-0; - Cestes, S 537.

avec innales Jan., pj>. 332^3531 Dans ce deniier

ivcit, les deux ecrits sont assez vnisins I'lin de 1'aiitn*,

du nioins pour le fond. Mais I'auteur des Gestes dit

en tenir la substance d'un des tenioins de I'inciden

qu'il raconte, a savoir Philippe d'Ibelin, oncle du roi

de Chypre.
•'' Comparez : Gesle*. SS 2O8-271. avec Livre dv

la Terre sainte, p. 437. et continuation dite de Ho-

tliciiii, pp. <j33-(>34, 033; —
- Gestes, S!> 279-28O.

avec Lit/re rff- la Terre sainte, p. 443; — Gestes,

& 3a 1-32 a, avec Livre de la Terre sainte, p. 447;

--- Gestes, S 354, avec Livre de la Terre sainte,

pp. 4j3-4>>6-

* Gestes, S 537 : « . . . et tout en ceste manieiv

le 'rcjtraist mon seigneur Phelippe de Ybliii. •

7 Gestes. S JO7.
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Nous pourroris nous dispen«er_d'analyser dans le detail la pcrsonnalile lilt«>-

raii;e de not it? cb.roniqueur." A le considerer au travers de son deuvre, telle que

l'a ronservee le nianuscrit de Cerines^ on ne reconhaitra en lui ni un esprit

ties afline ou de grande envergure, ni un ecri\ain de v&vy, et il n'y aurail

pas inlercl a letudier de pies. II ne faut pas songer a Cegaler a Philippe de

Novare, dont il n'a- ni Intelligence subfile! ni le style ferine, clair et nuance.

Chez lui, .[expression est parfois confuse, la phrase souvent incorrecte, la

.

langue melee d'iinpuretts'. On lui sauia gre, <l'ailleurs, (le n avoir point

cherche a nous en imposer sur son nierite, de s'etre doiine lei qui! elait. II

ecril naivement, sans viser a fefFet, sans'se hausser a juger les homines et les

choses. Sa sincerity en tant qu'hislorien nous apparait comme absolue, el les

quelqueSHHTeurs niateriellcs qu'il a pu commettre ne soul pas de nature a fain'

suspecler la conscience qu'il a apporlee dans I'execution de sommivre. (iomnie

Philippe de Novate, il s'esl essaye a rimer, et Ion Irouve dans son iroisicme

livre un poeme qu'il composa peu apres la chute d'Acre prohablcmenl (i a;>i)»

sorte de lamentation sur la corruption du siecte. On ne regreltera gnere, apres

avoir lu celte piece, qu'il n'en ait pas laisse d'aulres : il n'a\ail point lame d'uu

poele el s'enlendail mal a fart des vers.
'

^

Ch. kOULKK.

1
D'italianibiiu.'!) surlout. (X li. Ua>iiaud, Gatrs tlvs Chi/urns, l'nl'aci', [>. \\i».
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CHRONIQUE D'ARMENIE

je,\n.imrj>el.

Chi eommenchent les cmiiia/iics et liistoircs des (jeslcs et panic desfaiz des roys de

hanlte el basse Armenye, lesaaeh out reipii; el gouverne" le dit royaume depuis Vande [in-

carnation Nostre Seiipicur Jhesu Crist xxxil justpus a I'an mil ccci^xxilii ,et continuent en

descendant de generation en generation jusijucs a la droitte lii/nie'du noble roy Lyon le

i/nmt, a present roy d'Armenye, et s'ensieaent clti apris les intitulalions des chapittres par

nombrc jnsaws a la fin des eapittrcs„et par teste 'ordonnance pourroit I'm scavoir clere-

ment et legieremcnl de i/uoy chascun capillrc parte,— leaucl dit roy Lyonfat en prison ou

pimotr da smidtin de Babiloync et fu delirre de la ditte prison , I'an de la purification de

Jhesu Crist mil ecuill" et deux, le derrain jour de septembre.

CHAIMTRE PREMIER.

Lt- premier eliapitiv parle eomnient le roy il Armenve, nomine Abcar. e.stoit im-screanl «'l niesel it

comment il fn puariz par miracle et \\trhs se ronverli a la Toy «l«* Jh<>su Crist, luy et son pcuplo,

el brisierent lours ylolles.

Kn I'an de rincarnation Nostre Seigneur Jhesu Crist regna le roy Abcar en la

liaulte Armenye par l'espasse de xxxviu ans, et idolatre estoit et mescreantet tele-

menl espris de meselerie que il ne pouoit trouver guarison. Si advint que il ouy
•parler des miracles que Jhesu Crist faisoit en Jherusalem, comme de guarir les

in<siaiilx et rcsusciter les mors. Et pour ce le dit roy, meus de grant devotion, en-

voi'a en Jherusalem devers Jhesu Crist ung de ses barons, namme Joseph, et ung
paintrepour contrefaire son visaige. Mais Jhesu Crist cangoit si souvent sa figure

que le paintre ne le pot oncques contrefaire. Lois Nostre Seigneur Jhesu Crist,

qui Lien sr/avoit la devotion que le roy avoit en son cuer, prist un drap et le toucha

a son visaige et tantost la sembUnce de sa faice demoura emprainte en cellui drap,

••t bailla celli drap au dit Joseph et paintre, et leur dist que il se tenist ferme en
la loy et que il lui envoieroit briefment ung de ses disciples qui le guariroit. Et

ainsi fu fait, car apres 1'ascention de Jhesu Crist, saint Berthemieu ala divers le

dit roy Abcar en la haulte Armenye et converti lui et tout le peuplea la foy catho-

licque et brisierent leurs ydolles '.

1 D'aprc.s la tradition arineiiiennc , ce lui saint guerir le roi Abgar, ct qui evangelisa le premier

Ailileo on TliaiMee «pie .Ii'-mis einoya a Kdesse |w>ui I' \iinenie. (Leroubna ou l.alHiiilinia, l.ettre d'Ahyai

Disk hi aiim. — II. i
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CHAPITRE II.

Conunenl le roy Dun hat Utt mues en fourme do pourciol par la voulente do Dim

pour ee que'il avoit fait metire on prison ung saint preudommo qui prosohoit la foy croslionne.

Apres la inort <lu roy Abcar, rcgna en roy d'Armcnyc Sanadron, son filz, en 1 an

i.xx \ et pluiseurs aultrez apres lui, jusques an temps dc l'incamation Jliosu Cnsl

cciiu"xv, dosquelz l'isloire se taist, d'eulx et de lours fais, pour ce quo il ne firont

oncqucz chose qui soit digne de memoire. En celle annee rcgna le roy Derchal 2 en

Annenve, lequcl renya la foy de Jhesu Crist et devint ydolatre et mescreant. Et

pour ce quo un saint preuddmme, nommc Grigoire Nazarin 3
, prescboit la vraie

Toy, il le fist mettre en one viellc cisterne plaine de serpens et de bestes veni-

mcuses, et le fist seelle'r de son annel, aflin que on ne lui donnast a mengier et que

il morust la. Pour ccste cruaulte que le roy Derchat fist au saint preudomme, fut

il mues par la puissance divine en fourme de pourcel et paissoit au bois avecques

les aultres, mais il ne perdi oncquez son sens ne sa parolle. Lors aucuns preu-

dommcz, aveuc partie du pcuple qui orent pite de leur seigneur, vindrent a la ci-

lerne ou il trouvercnt le saint preudomme sain et haittie, lequel avoit est£ illeuc

par l'espassc de deux ans et demy 4
, et lui avoicnt les angles apporte la refection du

ciel. Si lui suppliercnt que il priasl a Nostre Seigneur que leur roy retournast en

"sa fourme humainnc, et il se convcrtiroient ct briscroient leurs ydolles. Le preii-

domme leur ottroia et fist sa requcstc a Dieu ct il essau^a sa priire, mais tanl

comme le roy vesqui, il lui demoura uue oreille dc pourcel en tosmoing du miracle 5
.

[en armouien], Venise, 18G8; Jerusalem, 18G8;

trad, en francais par le R. P. L. Alishan, Vcnisc,

18O8; cf. I.ipsius, Die edessenische Ahgar-Saije

,

Braunschweig, 1880.) Saint Barthclemy ne vinl

que plus tard et subit le marly re, par ordre du roi

Sanadroug, dans la villi- d'Arcvpan, aujourd'hui

Albak (Moise de Klioren, liv. II, ch. xxxiv; cf. Sto-

phannos Orbclian, Histoire de la Shuttle, trad.

Brosset (Saint-Pctersbourg, 18IH- 18(16), i"livr.,

p. i3, n. 3).
'

1 Celte date est cvidcuiment orrouee. Sanadroug

succoda a Abgar en 32, d'ap.vs les tables chro-

nolngiques dc Saint -Martin (Mvmoires xur f/lr-

ntcnie, I. I, p. 4u), cn 34. d'apres les calculs do

M. Dulaurier (Hutoire untverselle d'Acogh'ig, p. 85).

I.e ri'gne <le Sanadroug est raronlt* <lans Moise de

Klioren, liv. 11, ch. xwiv-xxxvi.

J Tiridate II (Derlad) , fils do kbosrou, rogna sur

1'Aimenie de 286 a ?>/fi. Apres, a\oir |>ersecuto

longteinps les chreliens. il rc<;ut, dans la seiziemc

aimoe de son regne, le bapteiue des mains de saint

Grogoire. |j dale indiquee dans le tovlo nest done

gut-re plus i'\arte quo la date preoedenle.

3 Saint Gregoire, premier patriarclied'Arraenie;

Nazarin est la corruption du mot l.ousavorilcli

niliiminateur). Tiridate, ayant appris que saint

Grogoire etait le (lis d'Anag, qui avail assassine son

pere, lo fit jeter dans 1111 puits desseche qui so

Irouve aupros d'Artaxate et porto enrore aujourd'hui

le 110m de Khur Virab (fosse prolbude). Saint Gro-

goire y fat., nourri par les soins d'unc femmo

picuso.

1 Aucim,ecrivain armenien n'assigno one du roe

aussi courle au sejotir de saint Grogoire dans le

khor Virab; tous parlent, au contraire, de treize,

quatorze ou quinzc ans.

5 Les fails resumes dans ce chapitro, e'est-a-

dire la persecution des chretiens par Tiridate, le

marlyre de saint Grogoire, le chatiment divin qui

IraApa le roi et ses sujets, ainsi que la conversion

des Arinen ions, soul racontes.cn detail dans la Vie tie

Tiridate, d'Agathange (Collection des historiens de

VArmenie, de Langlois, 1. 1, p. io5 kj/i). I/autour,

fjui se doune comme le secretaire de Tiridate,

passe pour avoir ecrit au iv" siocle et ctre le plus

ancion des historiens armenions, mais I'otivrage

qui porto son nom ne nous est parvenu qn'apres

avoir subi <les renianienienls considerables.
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CHROMQIIE IVARMEPsIE.

CHA'IMTRK 111. v

Ominiout saint Silvestre, qui lor.s cstoit pape de Rommc, ct rempei'eiirde.Constanliii[<>ble] manderenl

an roy Dercbat el an tlil sainl Grigoire que il vonissent eleven fill/, a Himimc.

Quanl ce miracle fu ainsi advenu, nion.seigueur saint Silvestre, qui a celling .100-314

temps cstoit pape de Rommo, et l'empereur Constantin en ouyrcnt parler. Si en-

voierent messaigez sollenij)nelz aux devans diz_roy Derchat et saint Grigoire et leur

manderent que il vonissent par devers eulx a Rommc, pour lairc accort et aliance

de croirc et tenir les articles de la foy catholicque, ainsi comme l'eglise dc Rommc
les tient. Quant le roy et lc dit saint Grigoire entendirent cc mandement, il se

partirent dc la haulte Armenye et aveucquez eulx grandc et sollempnellecompai-

gnie, jusquez au nombrc de mi" mille pcrsonnez, a tout grans presens et grans dons

que il presonterent au pape et a l'cinpereur qui les rechurent honnourablemcnt.

Et puis en la presence dc tous fut public le dit miracle. Et sc soubmisrent a

l'eglise dc Rommc commc vray filz et obeissans catholicquez'. Et en confirmation

dc.ee furcnt faittes et cscriptes deux chartres publicques du prccieux sang Nostre

Seigneur Jhesu Crist, qui fu consacre en la m esse que le dit Pore saint Silvestre

eclebra, desqucllcs chartres 1'une ' demoura au dit saint Pcre ct {'autre fu baillie

an dit rov ct a saint Grigoire en perpetuelle memoire 2
. Che fait, le dit empereur

requist au dit roy que il lui donnast trois cens de ses homines, pour ce que il es-

toifnt moult biaulx; lesquelz lc roy lui oltria, ct rempereur en fu moult liez et

lezcnvo'ia en la basse Alemaigne pour y demourer. Et pour ce dient pluiseurs que

Alemaigne fu peuplee par les Armins 3
. Tanlost apres s'en retournerenl lez dis roy

' Sur la question du voyage a Home de Tiri-

date et de saint Gregoire, et sur i'atliaiico qu'ils y

auraient conlractoo aver 1'enipcieur Constantin et

le pape saint Sylyestre, el", t. I, p. '118. M. D11-

laurier, qui regardait fentrcvue desdeux monarques

et dos deux pontifes comme • un fait incontestable »,

est devenu dans la suite beaucoup moins aflir-

malif; il dit meme dans une note a sa traduction

d'Arogh'ig (p. 17^) que e'est • un fait tres sujet a

• contestation-. S'il est difficile aujourd'hui dad-

tnettre que ce voyage ait rcellcmcnt eu lieu, pcr-

sonne n'en doutait au xiv' siecle, ct I'auteur de

uotre chroniquc tient a montrcr, dis le debut de

son ouvrage, que l'acconl existait entre l'eglise

d'Aruicnie ct celle de Rome aux premiers temps

ile la conversion des Armeniens.

- II s'agil ici d'un document connu sous le noin

de lettre dalliance, mais dont voici le tilre exact :

l.etlre iVamitie et tie concorde cntrc lc grand empereur

Constantin et le saint pape Sylveslre, Tiridate , roi

d'Armenie, et saiitl Gregoire . 1'illunnnateur des Ar

miniens. C.elte piece, qui se trouve a la fill de plu-

sieurs manuscrits d'Agathange et ties editions du

inline iinpriniees a Constantinople (1709 ct 1724),

a etc publiee stpareinent it Venise, a\ee traduction

italicnnc, en 1 683 el i6<|.">, el plus eorroctcment

dans I'diivrage tie ('.liahna/aiKin, E.tamen et refuta-

tion de lit Lettre d'alliance (en annenien), Paris,

1862, p. 1 1 et suiv. II est certain que cct.te Lettre,

du moins sous sa forme actuclle, est d'originc re-

lativemcnt modcrne; a cause des mots francais que

contient le texte annenien, M. Brosset la regardc

comme ftbriqiue au xii' ou au xm' siecle [3' Rap-

port, p. 'i"> et suiv.; Histoire de la Siounie, traduite

de Steph. Orbelian, 1"' livr. p! 10, n. 2). II est

probable que Taulhenticile en ctait admise sans

contestation dans la Petite Arinenie, du moins par

les partisans" do Punion ccclesiastique avee les La-

tins. Plusieurs details relates dans notre clironique

deiivcnt dc cette source; par exemple, la mention

du precieux sang du Christ qui, d'aprcs le texte de

Chahnazarian (p. li), fut meJe il l'oiicre pour

t'-crire lc traitc; les trois cents bommes demandes

par Pempereur ii Tiridate [ibid., p. 18), etc.

3 Les Armeniens pretendent parfois descendre

d'Askenaz (Gcncse, X, 3), et dans la Lettre d'al-

liance le peuple arnienien porle le nom d'Askena-

zien (tevto dc Chahnazarian, p. l3). Or, d'apies

une oxogese deja ancienne, Askenaz est egalement

le pi-re des Germains, et on lit dans la preface de

la clironique d'lvuscbc, traduction de saint Jerome:

Asehone: (Ascbena/.l, mule <jentcs (inthietr (Knseb.

Cliroit. exordium, (i).

ife:
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342-iooii Dorchat et saint Grigoi.ro on lour paiis on la hatilto Armenyc. Kt rogna lo (Hi roy

par 1'espasse <lc i.vi ans.

CHAPITRE IV.

Comment IVrnpinur de Coisstantinolile sVHorra il»> «-i.n«(n>i>i(ln' lo roy Ctiquit d'Armtiiye el son

ppuple a obeir a IVglisp de Crefc ct fist motlro le dit pniporcur ct aiiriins do sps prelas en prison

et commencha la haync contrp les Grccs.

Quant le roy Derchat fut trespasse, pour cc que il ne laissa point de hoir qui

lust en aige do rogner, pluiseurs grans seigneurs ft barons prinront les enfans ot

les tindrent on vail, garde et mainburniej et regenterent et seignonrirenl on paiis

d'Armenye et tellcment gouvern^rent que lours fais ne sont dignos do memoire.

Or advint que, en l'an de Nostre Seigneur Jliesu Crist mil et xxxmi, fu couronne

ou roiaume d'Armenye nn roy nommez Caquit 1

. A cestui roy envoia l'emporeur do

Constantinople ses messaiges, en lui priant quo il lui onvoiast deux de ses prclas

pour faire question de la foi crestienne. Lesquolz prelas lo dit roy lui cnvoya, et

quant il furent venus on la presence de l'empereur et il ontendi que le roy d'Ar-

menie, eulz et tout lo peuple, estoient obeissans a l'eglise de Romme, il fist mcttre

lez diz prelaz en prison et los constraingny obc'ir a Feglise dc.Groce et a rcnoncior

a celle de Romme. Mais ce firent il contre leur voulente et maugre eulx ot pour

la doubtCque il avoicnt de mourir en prison. Et de costc cbose fist fairo le dit

empereur cartres publicques et puis manda au roi Caquit comment sos deux prolas,

que il lui avoit envoi'ez, s'estoient obligiez a lui d'obeir a oulz et tout lo peuple

d'Armenie a Teglise de Grecc et non a cellc de Romme. Quant le roy Caquit ouy

cos nouvelles, il so parti tantost de la haulle Armonyo et s'on ala a Constantinoblo

par (levers l'empereur ot sc complaingny a luy en lui disant que lui ot son peuple

estoient vrais oboissans a nostre mere saintc Eglise do Romme. Et ad co s'estoient

obligiez ot lui requist que il lui delivrast ses prelas. Do ceste cbose so couroucba

I'empcreur et fist prendre le roy et los prelas qui avcc lui estoient ot mettre on dure

prison, et la demourerent ung an ot demy. Toutesvoies pour ce que lo roy ot les

prolas so doubtoient que l'empereur no les fesist mourir villainemont, il s'accor-

dererjt a fairc la volepto de Tempereur, inais ce fu do boucbe et non de cuor, ot

ainsy oscbaperenl des mains de l'empereur et sen retournerent on leur pais. El

de'ce coimiioucba la hay no des Armins contre les Grecs.

CHAP1TRE V.

Comment lo roy Caquit, ainsy comnic il »Vn rctournoil en son paiis, list morir ling prelat metro-

pole grec eh i ,sar ct son rhion aver luy, pour re quo il appclla son rhien Amiin en la presence du

- roy «'t ill- sa eonipaignio.

Ainsi comme le roy Caquit sen retournoit en son pays, lui et ses gens, il so

1 Kakig II, dernier rai bygratide il'Ani, regna

„sur rAnni'iiii'dc lo.'n a loSui l,fs Tails rapporle*

dans rt' rliapitre sont exposes »\ec plus df details

|>ar Matthieu d'Kdesse, mais a un point dt- vue dif-

ferent. ChroiiKjue de Matthieu d'EJesfr, trail. 'd«

M. Dulaiiricr, p. i ii.l et sui\., Paris, i.S.'iiS.
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logioront on uno villo nommeo Qucssa ', laquelle estoit en I'obei'ssance de i'euipereur itx*. - ioku

<le Constantinople. Quant lo roy fut logiez, ung prelat melropole grec vint devers

lui et admena ung chien aveucques lui, auquel il avoil mis le nom Armiin en

dospit des Arminins, et, en la presence du roy et de sa conipaignie, il appella son

chien Armiin pourvenira lui, par maniere de derision. Dont le roy fu moult cou-

rouchies et ne Jut pasde merveille, car lui ne ses gens ne avoientriens meffait aus

Grecs el le dit metropole, qui estoit grec, se mocquoit de lui et de ses gens en sa

presence. Si commanda a ses gens que il presissent le dit prelat metropole grec et

son chien aussi et les boutaissent en ung sacq et puis le loiaissent bien et fort.

Quant il orent cc fait, il batircnt lc chien de bastons fort et ferme, qui, a la mesure

que on le frapoit, monloit son maistre par ou il le pouoit attaindre, et tant coiiti-

nuerent que le maistre et le chien morurent ou sac a moult grant destresse.

Quant ce fu fait, les gens du roy prindrent les biens qui estoient en l'ostel du dit

prelat, qui moult riches boms estoit, et a tant sen retourna le roy et sa compai-

gnie en son paiis, et arriverent en la maistresse cite de la haulte Armenye appellee

Army 2
. Et ainsi fut hayne mortcllc cnlre les Armiins et les Grecs et encore est.

CM A PITHE VI.

Omimi'iit li' v<>\ Caquit fu pendus par la gorge aus murs il'un chastel en vengnuce

de <•!• que il ;i\<>it fait motir le <lil prelat metropole grec.

Quant icolluy Caquit fut arrivez en la haulte Armenye, comme dit est, rl voult

marier son filz a la fille du seigneur de Tharso 3
. Si se parti de son pa\scn sa per-

sonne et ala en la basse Armenye en la cite de Tharso, et la requist le seigneur

do la ditto cite comment il lui plei'rst de donner sa fille en manage a son fjlz, le-

quel seigneur de Tharso lui reffusa plainnement. Cestc response faitte, lo roy se

parti du dit seigneur pour s'en retourner en son paiis; mais ainsi comme il passa

par ung chastel, nomme Mandate', qui estoit a l'empereur de Constantinople, lors

les habitans de icellui chastel vindront cauteleusement devers le roy et lui prierent

<|ue il lui plei'rst venir reposer ou dit chastel aveucques partie de ses gens. Le roy

qui ne pensoit pas a leur trarson, leur accorda et descendi ou dit chastel et tantost

qu'il fu descendu, il le prinrent et lependirent par la gorge au mur du dit chastel,

' II laut lire Qurssarie (Qaicerieh*, Cesaree de

Cappadoce. Le metropolitc clout il est question .in

portait le now lie Marcos. Le recit de Jean Dardel

se retrouve dans la Chronique He Matlhieu tl'Edette,

traduite parM. Duiaurier, p. i5a-i5{.
2 Ani, capitale de l'Armenic, dans le |iays de

Chirag, au confluent de I'Akhourean (Arpa Tchai)

tt du Rhah (Aladja Tchai). Lc roi Achad III y fixa

sa residence en 961, et ses successeurs y ilemeu

rerent jusqu'en io.43. En edit: annec, les Grecs s'en

emparerent par trahison, et le roi kakig II dut la

rider par traite a l'empereur Constantin Mono-

maque. Alp Arslan s'en empara en 1064 apres un

long siege. Ani, qui renfermait, au xi" sierle, au

dire des historiens armeniens, cent mille maisons

et mille ('glises, lut entierenient detruite en i3io

par un tremblenient de terre. (Saint-Martin, Mr-

moirei historiques et ijeogiwphiques sur t'Armenie,

Paris, 1818, t. I, p. 1 1 1-1 li.)

3 Le seigneur deTarsous, Abel Gharib, lils de Has-

san, de la famille des Ardzrounis, avail recu cette

ville et son territoire en fief de l'empereur Constan-

tin Monomaque. David, tils puine de Kakig II, avail

cfxwsesa fille; il fut emprisonne par son beau-pere

dans le chateau de ilaburon. kakig se rendit a Tar-

sous pour reclamcr |a liberty tie son Ills. David fut

empoisonne par Abel Gharib , apres la mort de kakig.
1 Ce chateau portait le nom de Guiztsdra. II e'tait

au pouvoir de trois frcres, appeles les fils de Man-

dale (1'antaleon); cf. t. I, p. xxn. Le corps dc Kakig

fut enleve au lx»ut de six moiset transport!- dans le

convent qu'il avait fonde dans la ville de Hizou.
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1080- 1095 en vcngance de cc que il avoit fait mourir le prelat metropole grcc en ung sac

aveurq son chien. <

CHAP1TRE VII.

Cnmnieiit les Armin<s p^nlirent four spignniirio

Quant les gens clu roy Caquit devant dit virent la traTson des Grecs el comment

il avoient fait morir le dit roy leur seigneur villaincincnt, il s'en relournerent en ^
leur pays moult courouchies de ce que ainsi leur estoit du roy advenu, et encore

leur doubla leur courouz, car quant il furent venuz au pays, il trouvercnt que le

fdz du dit feu roy estoit niort. Si tint le royaume ung seigneur, appelle baron Ro-

pen, qui estoit du lignaige du roy Caquit devant dit, et regna xx ans, et apres lui

regna baron Constant, son fdz; lesquelz barons Ropen et baron Constant ', son fdz,

furent de petit gouvernement, et par ce tourna le royaume de la haulte Annenye

en grant ruyne et commencha moult a decbeoir et a amenuisier*. Si advint que

le grant Can, seigneur de Toris Tart re, qui moult ba'ioit crestiente et desiroit

acroistre sa seignourie, en ouy parler. 11 mut de son paiis a grant ost et puissant,

et vint en la ditte haulte Armenye et sursault sans deffier et gasta el destruit tout

le pays, et ainsi perdirenl les Armins leur seigneuries, en fan mil iiu"xviii '.

CHAPITRE VIII.

Commcnl baron Constant s'en luy luy \* homines d'armos on la basso Arnienye,

qui estoit on la subjection de I'oniporour <lo Constnntmohlc.

Apres die que la haulte Armenye fu perdue, comme dit est, baron Constant,

qui adont tenoit la seignourie du royaume d'Armenye, vit que il ne potirroit re-

sister a la puissance du grant Can. II s'en fuy acompaignicz de x honimez d'armez

el s'en ala par nuit a la basse Armenye, qui lors estoit en la subjection de 1'em-

pereur de Constantinoble, mais la grigneur parlie du peuple se tenoit de lapaitie

des Armins. Et arriva devant une ville ou les bonnes gens du pays, qui estoient

Armiins, portoient esp!nes pour reclorre et refaire aucuns perluis des murs de la

ville qui estoient cheiis. Lors le dit baron Constant et ses compaignons, qui avec

1 Ronpcn, parent do kalig II, fonda en Cilicio,

vrrs Can 1080, la dynastic Ucs itoupeniens. Son

lils Constantin lui succeda en 109"). Los princes

Itoupeniens portercnt le litre do baron depuis Fan-

ner 1 100 jusqu'en 1 1«(8, o|KH|iie a laquelle le pajio

Ci-lestiu et I'empercur llonri VI confererent a Loon II

la dignito royalc.

2 Notre chnmiquo so trouvo ici en desarcord

avoc la tradition anuonienno on faisant regner

Hoiipoii ot Constantin dans la haute Armenie. Ilou-

pen, apres la mort dc kakig II, sY-tablil dans les

gorges dn Taurus et y organisa une principaule

independante que son fils Constantin agrandil par

voie de cooquetp. Cf. 1. 1, p. 471, 497, 55 1, elc.

3 Le prince designe par Joan Dardel sous le

nom dc grand Can de Toris Tartrc (Tartare), est

Alp Arslan, second prince dc la dynastic des Sel-

djouqides de Perse, qui succeda en 445 (1060) a

son onrlc Thoghroul hoik. Alp -Arslan partit ci) 463

(1070), de khoi, ville du nord de 1'Azorbaidjan,

pour niarchor conlre I'cmpereur Diogene Roinain IV.

qui avail rassemblo en Armenie une puissautearnitc.

Diogene, battu ot fait prisonnier, dut consentir, pour

reconvror la liberte, a payer une ranron d'un million

de pieces d'or et uiHribut annuel de soixantc millc.

I .a haute Arnionie passa alors tout eutioro sohs la

domination des Seldjouqides.
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lui estoient, so desarmerent et mucierent leurs armures entre les espines et puis 1095- n*>'

fisl cascun son faissiau et les porterent sur les raurs comme les aullres povres gens.

Et fu droittoment le jour de l'assumption de la vierge Marie, a l'eure que les Grecs

estoient a lour eglise, que le (lit baron Constant et ses compaignons porterent les

dittos ospincs avouc leurs armures sur les murs de la ditte ville. Et quant il virent

lour point, il s'armerent ot prindrent le chastel et puis vinrent a feglise et prinrent

tous les Grecs qui y estoient '. Et ainsi le dit baron Constant, comme vaillant et

preux, ot la domination el gaigna la grigneur partie du paiis, et en peu de temps

apres trespassa de ce siecle* et laissa ung filz, nomme baron Thoros, qui fu moult

vaillant homme 3
et tousjours conquesta par force d'armes grant pays sur les Grecs

ct gaingna le chastel de Mandala ou le devant dit roy Caquit avoit este penduz, et

tous les Grecs que il trouva fist pendre aus murs du dit chastel, el puis les fist

abatre ot raser en la vengance de la ditte mort. La gaigna il moult grant avoir et

tousjours conquesta terres et paiis, et vint jusques a la maistresse cite d'Armenye

la basse, appellee Sis, que il gaigna. Et aprez ce gaigna il et conquist les citez qui

s'ensuivent, e'est assavoir Bayace', Tharso*, Dandenes*, et le chastel du Courc'

ot moult d'aultres citez, villes ct chastiaux, tant que il fut seigneur de tout le paiis

de la basse Armenye.

CHAPITRE IX.

Comment le dit banm Thoros gasta ct destruit lille dc Cippre, qui pour lors sc Irnoit

;'i l'empereur dc Conslantinoblc.

Coste grant conquestc dc la basse Armenye faittc par le dit baron Thoros, il fist

alianoo avec le prince d'Antioche, nomme Armault 8
, et eulz deux seigneurs assarar

blereiit grans navires ot grant quantite de gens d'armes et passerent en l'isle de

Cypro, qui se tenoit a l'empereur de Constantinoble, nomine Manuel, et,de fait,

le gastercnt et destruircnt. Et fut faitte ceste destruction fan de grace mil clvii,

et rogna icelluy baron Thoros par l'espace de xu ans '.

1
II s'agit ici de la prise du chateau de Vabga, pellent Churco, Cburc et Core. II s'eleve sur la cote

dans le Taurus cilicien. Ce fut la premiere forte-

resse tin |>cu ini|Kirlante conquise par les Arme-

nians en Cilicie.

2 « En I'annee 5&9 (1 100) mourut dans le Christ

• le grand prince baron Constantin. • (Chromqae de

Sempad; cf. t. I, p. 610.)

3 Thoros 1" regna de 1 100 a 1 129.
1 Bayas ou Payas, 1'ancionne Bairn, aujourd'hui

en ruincs, sur le golfe d'Alexandrette, au nord de

la ville du uiemc noni. II est cependant probable

que rauteur veut parlcr ici d'Aias, appelce a cette

cpoque Lajazzo, Layas; cf. t. I, Index geogr.

'' Tharso (lancicnne Tarsus), en aimenien Dar-

son, fut la tapitale de la Cilicie df puis 1 182 jus-

qu'en 1200.
6 Adana, sur les Words du Sihan, a 1 2 milles a

Test de Tarsous.

7 Le chateau de Courc (I'anciennc Corycus) est

tk-signc par les Armeniens sous le nom de Gor'igos

:

les ecrivains ifaliens el francais du moyen fyc lap-

de la Cilicie a 60 milles de Tarsous. (in siege epi-

scopal relevant du patriarcat d'Antioche y fut eta-

bli a la Gn du \i' sieclc. Les Turcs lui donnent le

nom de Qara Hicar-Tekkeh ou de Serik. (Saint-Mar-

tin, Memoires hisloriques et geographiqaes , t. I,

p. 2o3 et 2o4 ; V. Langlois, Voyage dans la Cilicie,

p. 197-220.)
8 RenauddeChatillonepousa.en ii.Vjou ti53,

Constance, veuve de Raymond d'Antioche, et devint,

par cette alliance, prince regent d'Antioche. Apres

la mort de Constance, il se remaria, en 1 1 76, avec

Eliennctte dc Milly, qui lui appoiia les seigueuries

de Crac (Karak) et de Montreal (Choubek). Le roi

Baudouin IV le nomma, eu 1 177, bade daroyaume

tic Jerusalem. Fait prisonnier a la bataille de Tibe-

riade , il eut la tele tranchee par Saladin , en presence

du roi Guy et des autre* prisonniers Chretiens

{h juillet 1187).
'' L'empereur Manuel avait sollicite el recu le

stTours dc lU'iiaud de Chalillon dans son expedition
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CHAPITRE X.

Comment I'cmpcrcur tie Constantinople conquist le paiis do la basso Armcnyr.

mo - 1 is7 Apres la mort du ilit vaillant baron Thoros, tint la seignourie son frere, npmm/'

baron Lyon, par I'espace de v ans. A ce temps regnoit un empercur a Constanti-

noble, nomme Perperoussian ', qui se pourpensa comment il pourroit conquester

la basse Armenye, queses predicesscurs avoient perdue? si fist aliances aveuc ung

grant admiral turc, nommo Ilahynac Melcch. Si assamblerent moult grautost et en-

Irerent en la basse Armenye, et en peu de temps le conquesterent et le deviserent

en deux parties, si que cbascun d'eulz deux ot la sienne partie, et prindrcnt pri-

sonniers le dit baron Lion et ses deux filz, dont Tun estoit nomme baron Thoros

el l'autrc Mcllech*, et les enmenerent tous trois en Constan tinoble en prison, on

il demourerenl par l'espassc de trois ans, et, a la fin de trois ans, morul le dii baron

Lyon. Apres sa niort, eslargi I'enipereur les enfans d'icelluy baron et les laissa aler

par la ville de Constantinoble. Et quanl ij virent leur point, il s'en fuirenten Ar-

menye et firent grant armee, et prirent a force d'armes le chastel de Vacca 3
, que

leurs ayeulx avoient aultre foys pris. Baron Lion \ qui estoit lainsne filz, tint la

seignourie par I'espace de xxvi ans, et depuis y ot trois seigneurs qui gouvernerenl
*

le paiis en telle manierc (pie leurs fays ne sont digues de memoire.

<oiil it la Cilicic. La i ecoiripenso qu'il avail promise

s'elant fail attendre, Renaud debar-qua sur la c«»te

de C.hypro, on i 1 55 , defit les troupes impcrialcs

pros de Nicosie, ot sc i-ptira apres avoir massacre les

habitants ot pillc les villi's, les eglises et los monas-

leres. ( 1

1

'inVifiii Tyrensis Kistoria belli sacri, lib.

XVIII , cap. x, /!. des histor. occ. des cr., t. I, p. 83/j

et 835.)
1 Perperoussian ost la Iranscriplion du mot ar-

nienien perperojen (porphyrngonoto) , sous leqnel

les liisloricns armeniens dvsignent Compei-our de

Hyiance, Joan Comment?. Les oxenements rap-

portes dans oc chapitre par Jean Daniel sont ant6-

rieurs a ('expedition dc Renaud de Chatillon conlro

f.hypie. . .

En i 1 3j, Joan Comnonc, ii -ite ties incursions dc

Leon dans les provinces orientates de I'oinpirc, inar-

oha on personne contrc lui, apres sY-trc assure de

I'allianee du prince seldjouqido Roukn ed Din Mas-

s'outi. II so rendit maitre de Tarsous, d'Adana, de

Missis et d'Anazarhe. Leon, apres avoir crro avec

sa famillo dans les gorges du Taurus, fut conlraint

par la faim de se rendre aux fireos. II ftil conduit

ii Constantinople avoe sa femmo et ses deux fits Rou-

|ien et Thoros. Leur caplivilo fut adoucie au bout

d'nne annee, niais Leon, ayant lento de s evador,

fut do niHiviMii enferme dans une prison, oil il

mourul en 11^1. Son Ids aine Roupen, admis au

nombre des ofliciers du palals imperial', apporta

soul un jour, au bain, tine cuve do marhre pleine

d'eau chautle, que quatre homnies avaient peine a

soulever. Cello preuvo d'tine vigueur extraordi-

naire lit naitre dans fesprit do Joan Comnono la

crainte et le soupcon. II donna I'ordre d'aveuglcr

Roupen, qui ne put supporter les suites de cello

<>|>eration. Son frere Thoros reussit a sc sauver tie

<'.onstantinoplc, deguisc en marcband, et ii gagnor

la Cilicic (1 1 \3).

• II y a la une erreur corrigoe dans la note pro-

ct'tlente. Les deux Ills do Leon qui partagercut sa

captivitc etaient Rou|>oii et Thoros. Mleh, ainsi

que Constantin ef Stcphant- , ses deux frcres, avaient

ele mis en silret^ a Kdesse, aupres de Josselin,

leur cousin germain. Cf. t. I, p. i53, note 1.

3 Le chateau de Vahga, a 1'ouost de Part/crport

,

dans la partie seplcntrionate dc la Cilicie. Joan Dai-

del a racoiite precMcmmcnt, dans le chapitre vm,

li- stratagemo ii 1'aidc duquel Conslanlin s'enipara,

vers iot)5, du village ot du chateau. Vahga fut la

residence des princes roiipenicns do iOt)5 a 118a.

* II faul, dans cetto phrase, lire Thoros an lieu do

Lyon. Thoros II mourut en 1 1(18, apres avoir regno

vingt-quatro ans. II laissa un fils en bas age nomme
Roupen, qui eut pour tuteur son onclo Thomas.

C.elui-ci fut, au bout d'nne an nee, chasse par Mleh

Khodoron, oncle do Thoros (lifig). Cinq aiHiees

plus tard, Mk'h fut assassin?, a Sis par ses soldats.

Roupen, qui avail etc conduit a Roum-Qaleh et

conlie aux soins du catholicos Gregoire IV Dgh'a,

mourut dans ectte ville. A la niort de Mleh, Ron

pen III, lils de Stephane, frere de Thoros, prit en

main le pouvoir; il 1'exoroa pendant trois ans et le

remit it son frere Leon II, afin do |H>tivoir renoncei

an mondo el sWiformer dans tin cnuvonl.
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CHAFITRE XI.

Comment baron Lyon, fllac baron Roppen, fu coumnncz en roy d'Armenye

En Tan do grace mil cc ct xx tint sa seignourie d'Armenye baron Lyon ', filz

baron Roppen , el fist aliances avee le prince d'Anthioche 5 en telle mauiere et ou cas

que les enncmys dc la foy assauldroient l'un , l'autre le secourroil de toute sa puis-

sance. Et afiin que les aliances fuissent plus fermement tenues cntrc l'une parlie

et l'autrc, baron Lyon chvoya scs messaiges par dcvcrsle prince d'Antlnoche, en

lui priant que il lui voulsist envo'ierlesconstitucions, establissemens ctcoustumes

dont Ten usoit en son paiis d'Antlnoche, car il vouloit que on en usast ou paiis d'Ar-

mcnye, laquelle chose il fist voulentiers
3

. Saigemcnt gouvcrna le dit baron le pays

et acrut moult sa seignourie, et par pluiseurs fois aydaetsecourul le prince d'An-

tlnoche, qui moult souvent estoit assalli des ennemys dc la foy. Adont le prince,

qui bien congnut et vitla grant amour et affection que le dit baron Lion avoit a

lui, du consentcment do son conseil, envoya ses messaiges au saint Pere et a l'em-

poreur de Romme, en lour priant que il leur pleiisl que le dit baron Lion, comme
vray filz et obei'ssant do saintc Eglisc de Iiominc, fust couronnez en roy d'Armenye,

scion l'drdnnnance dc llomnic, laquelle chose il oltroierent voulentiers, et pour

le couronnef envoya le dit saint Pero ung evesque aveucquez eulx. Et 1'empereur

de Homme lui envoTa uno couronnc d'or trcs prccieuse, aourne'e de pierres pre-

cienscs, conime pcrles, rubis, saphirs, esmeraudes etaultrez pierres. A tants'en re-

tournercnt les messaiges, et lors fu couronne le dit baron Lyon, en* la princi-

pals cite de la basse Armenye , nominee Sis, en fan dessus dit *. Tantost apres son

couronnement, il fist aliance el confederation avecques le roy de Cypre, qui estoit

du lignaige de France cl des hoirs de [Lu]signan, et prist sa fille a femme et a es-

peuse, que on appelloit Sebile, laquelle estoit moult vaillant dame, et ful le premier

roy qui oncquez fust couronnez en la basse Armenye 5
.

* cl dans le ms.

1 Leon, dit If (irand, etait fils de Stephanc et

freiv puinc,, nnn pa« fils, dc Ronpen III, qui niourut

• il i 187. \ja date dtmnt'-c par le texte est inexacle.

- \\anl de fa ire alliance a\ec Hntnioiul III le

Itamhc, prince d'Antioche, Leon sYtait d'abord

emparc de sa personnc dans uiie sorte de guel-

apcn.s, cl I'avait fjarcle quclqiic temps prisonnier a

Sis. Cf. t. I, p. (i.'$2, note.

5 Les Assises d'Antioche out etc traduites en ar-

nienien par le connelable Sempad : «Jc les ai dc-

• inandccs. Mini Sempad, scrviteur de ftieu, connc-

• table de I'Armcnie ct seigneur de Paparon, fds de

• Constantin et frercde Ilelhoum, pieux roidesAr-

« mciriciis, an ties noble prince des princes et notre

• procbe consanguin le sire Simon , connelable d'An-

• lioche. II possedait ce qu'au temps du prince Itohe-

• nioiid, sire Pierre de Ravendel et sire Thomas le

• marcclial ct d'aulre savants ct crutlils seigneurs

« d'Antiocbe avaieut clalxli par ecrilure, et son feu

• licrc sire Manccl le coiinctabl.' I'avait recu d'cu\

lllMOH. tllU. II.

• et en avait fait present a son (its Simon. Celuici.

• par amour pour moi et stir mon desir, me I'a

donne, et moi j*ai pris la peine de le I radii ire. •

(Assises d'Antioche, reproduces en francais ct publives

au sixieme centenaire de la mart de Sempad le eoiuie-

table, leurancien traducteur armenien. Venise , lS^fi.

in- A", p. 1 de la preface du texte arm<5nien-.

)

* Leon II, qui, pour notre chroniqueur, est

Leon 1", ful couronne le li Janvier 1198, jour de

1'Kpipbanie, par le palriarclie (iregoire VI Abirad,

-_cn presence de 1'archevequc de Mayencc, Conrad de

Wittelsbacli, legal du pape et deleguc dc 1'empe-

reur d'Allemagne Henri VI. Sempad, dans sa cbro-

niqiic, donne la listc des prelats el des seigneurs

<|iii furent presents ii tetle ceremonie. Cf. t. 1,

p. (i.l'i et suiv.; Willcbrand d'OMcnhourg, Pereyn-

nalio, xvi, dans les Pereyrinatores medii trvi quatunr,

ed. J.-K.-M. Laiiienl, l.ipsia-, 1873.
r

' Leon I" (II avait epousc en premieres notes

Isalieau mi lsabcllc, de la maison d'Antioche, qu'il
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CHAPITRE XII.

Comment I'empereur de Constantinoble ctle dit roy Lyon premier lirent tilianccs Inn A l'autre.

H98-U20 Ung peu de temps aprcz le couronnement du dit roy Lyon premier, I'empereur

de Constantinople ' qui sccut, vit et congnut que le dit roy aloit tousjours en ac-

croissant, et aussi que il avoit moult grans aliances acquises, fermes et accordees

entre le saint Pere, I'empereur de Rommc, le roy de Cypre et lc prince d'An-

tioche et lui, il.se doubta moult que il nc li feist guerre; et pour cc lui envoi'a

messaiges honnourahles qui lui apportcrent grans dons et grans prcsons ct une

moult belle couronne d'or aournee de perles ct de pierresprecieuses, en lui priant

que il lui plcust de faire aliances aveuc lui de non grever l'un l'autre, et fuissent

doresavant comnic freres et amys. Quant le dit roy Lion premier ot ehtendu les

messaigcz, il leur ottroia franchement ce que ilz demanderent, et, a certain jour

qui fu pris, jurcrent les dittes aliances l'un et l'autre partie; ct ainsi ot paix et

accorl entre les Grccs et les Armiins, qui par avanl haioienf Tun l'autre de havne

mortelle, ainsi commc dit est devant.

CHAPITRE XIII.

Comment 1'hclippo , ainsne lib du prince d'Antioclie, fill couroiiiioz en roy d'Aimcnye

aprez la mort du roy Lion.

Apr6s ce que le dit roy Lyon premier ot gouverne son royaume vaillamment et

paissiblement par Vespace de xxxvi ans, il trespassa de ce sieclc
2
; et laissa une fille,

nominee Isabel, a laquelle appertenoit le royaume selon les coustumes et usaiges

d'Anthioche, desquclles on usoit ou dit royaume de la basse Armenye. Kt pour

ceste cause, les Carons et seigneurs d'Armenye envo'ierent au prince d'Anthiocbe

certains messaiges, en lui priant et requerant que il lui pleiist a envo'ier en Ar-

menye Phelippe, son filzainsne, pour prendre a femme et a espeuse la ditle dame

Ysabel et estre roy d'Armenye; laquelle chose le prince fist voulentiers, et fu cou-

ronnez le dit Phelippe et la ditte dame Ysabel tousdeux ensemble. Et apres cc que

il ot regne cincq ans, il trespassa et morut sans hoir de son corps. Et puis advint

que ung grant seigneur, nomme baron Heyton, qui estoit de lignaige royal, si

espcusa la ditte dame Ysabel et fut couronnez en l'an de grace mil cc et xxv 3
. Le-

repudia. II epousa ensuite (1210) Sibylle, fille

d'Aroaury de Lusignao, roi dc Chypre, el d'Isabellc

d'Anjou . reine de Jerusalem. Cf. t. I , Index det noms

hiiloriquei.

1 Alexis l'Ange.

5 Le roi Leon mourut en 1219 pendant le siege

de Damiette par les croises. Ce prince chargea en

mourant le connetable- Constantin et sire Adam

,

bails du royaume, de la tutelle de sa fille unique

Zabel (Isabelle). Cette princesse epousa , en 1222,

Philippe d'Antioche, filsde Boemond IV le Borgne.

Philippe dut s'engager a resider dans le royaume,

a adopter le rite armenien et a respecter les fran-

chises ct les immunites accordees par scs predeces-

seurs. Ce prince fut dqwse en 12 24, emprisonne

dans le chateau de Partzerpert et mis a mort

en 12 25. >

3 Hetl^um, fds de Constantin, seigneur de Parl-

zerpertj, fat proclamc roi le 2 4 janvieri 2 26. II epousa

Isabelle, qui fut ramenee du chateau de Selefkch

(Seleucie), oil elle setait refugiee apres le meurtre

de son mari et mise sous la protection des cheva-

liers del'Hopital. Hethoum regna de 1226 a 1270.

Peu de temps avant sa mort, il avak laissc la cou-

ronne a son (ils Leon et s'etait retire dans un rouvent

de la regie de Saint-Basilc sous lc noin de Macaire.



CHRONIQUE D'ARMENIE. 11

quel roy I ley ton devint religieux et laissa lc roiaumc, ct fut cauonizies ct appelles

saint Macliaire. Et engendra en la ditte dame Isabel neuf enfans, dont il y ot vu filz

ct deux Giles, et ot le premier dcs filz noin Lyon, ie second Norses, qui fut eves-

que d'Armenye', le tiers Sembat, le quart Constant, le quint Thoros, le vi* AHi-

nach, le vne Ossin, et la premiere des deux filles ot nom Ritha, la seconde Ysabel '.

CHAPITRE XIV.

Comment le.dit roy Heyton fist alianccs au grant can, seigneur tin Thoris.

En cellui temps se pcnoit le soudan de Babiloyne, appelle Melhec Nassar*, de

grevcr el dommagier le pays du dit roy Heyton, pour cause de ce que le dit roy

avoit par pluiseurs Toys dommaigie le dit soudah. et son pays pour soustenir et

augmentcr la foy catholicque. Et pour obvier a la male voulenle du dit soudan, le

dit roy Heyton se parti de son paiis en sa propre personnc et alia en Tan de grace

mil ccLin par devers le 'grant can, seigneur de Tlioris, pour faire aliances avec

lui pour lui aidier contre le dit soudan, ct lui porta grans dons et grans richesses *

en presens. Lequel grant can lui ottroya ct accorda moult voulentiers et,oultre,

toutes les peticions ol requestcs qui ci aprez s'ensieuent, que le dit roy Heyton lui

requist, il lui ottria
3

. Le premiere requeste que il fist au dit grant can, qui avoit

nom Magno Can, lequel esloil empcreur des Tartarins, fut que il lui pleust a estre

baptisiez lui et tout son peuple. La seconde fut que pardurable paix fust cntre

les crestiens et les Tartarins. La tierce fut que, en toutes les terresque les Tartarins

avoient ncquisesou acquerroicnl ou temps ad venir, toutes les eglises des crestiens

el les preslres ct clers d'icelles, religieux ou aultrez, fuissent francs et exemps de

toutes servitutes et Ireuaiges, sans rien parler'
1

a lui ny a aultre pour quelconque

1 Oette lisle des cufanls de Hcthotini est fort

incxacte, lc clironiqueur y ayant joint plusicurs des

lils de Leon II (III). Hcthouin n'eiit que trois lils,

dont I'u n, Ronpen, niourut en has age; les dcu\

autres ctaicnt : Leon, <|ui lui succeda, et Thoros,

tut1 en i2(i0 an combat de Derbond-Marry. En re-

vanche, il aurait eti cinq filles : Sihyllc, frmnic

delW-mond VI, prince d'Antiochc; Femie (Eupht1 -

inie), inariec a Julien, sire de Sidon; Hitta (Mar-

guerite), fenime du sire de Roche; Zabcl (Isahelle)

niourut jeune et sans posterite; Marie fut la femme

dc Guy d'Ibelin, Ills de liaudouin, scncchal de

(Ihypre. Of. t. I, p. c\iv.

1 Le litre de Melik cn-Nassir n'etait point porte

a cetle ^poque par le sultan d'Kgyple, mais par

Salah ed-Diu Youssouf , dernier prince de la dynas-

tic dcs Eyyoubites d'Alep, qui avail en Gi3 (1216)

succede a son pere Melik el-Aziz Ghias ed-Din Mo-

hammed.
3 Lorsquc Daidjou, qui commandait l'armee du

souverain mogol Ogolay, cut defait le prince scld-

jouqide Key Khosrau el envahi l'Asic Minenre,

Hethoum lui envoya une ambassade |K)ur lui ofirir

sa soumission ct solliciter son amitie. A 1'aveiH'nient

au trone de Kouvouk, Hclhuiiin deputa vers lui, en -

la'iH, son frerc le conne!able Sempad pourle feli-

citer. En ia5'i, il se rendil lui-m«!ine aupris de

Mangou Caan pour lui preter hommage. 11 prit la

route de Dcrhend pour visiter Batou et son lils

Sartaq. II se dirigea ensuite vers I'ordou dc Mangou

,

aupres duquel il demeura pendant cinquanle jours.

II recut du Caan un dipldme (Al-Tamgha) qui lui

conferait rinvestiture du royaumc d'Armenie, di-

ntinuait le tribut qui lui avail ete impose etafTran

chissait le clcrge de toutes taxes et impositions.

Hethoum rentra dans ses Etats en ia55. Mangou

Caan n'-sidait a Qara-Qouroum et non a Tauriz,

comuie le dit Jean Daniel. Sempad a donne une

courle relation de son voyage dans une lettre adres-

see a Henri 1" de Lusignan, roi de Chypre. (Cf.

Guillaumcde Nangis; Vincent dip Reauvais, Specu-

lum hisloriale. ) Cette lettre a cte egalement insurer

dans les appendices des Assises d'Anlioche. Un rec.it

fort abrcge du voyage de Hethoum, redige par son

chancelier Guiragos Raitsakctsi, a cte traduit par

M. Klaproth. (Nouveau Journal asiatique, t. XII,

p. 273 et suiv.; cf. Dulaurier, Fragments relatifs aux

Moyolt. Kouveau Journal asialiuue , t. XI, .V serie,

i858, p. 40.V/, 7 3).

' II laul entendre : sans rien payer.
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1254-1264 chose que ce fust. La mi* fust que il iui pietist a donner ayde aus crestiens a deli-

vrer Ie Saint Sepuicre et la Terre Sainte tie la main aus Sarrasins, et requist tout

ce aux crestiens. La v* que il fist commandement aus Tartarins qui avoient mis

en subjection le royaume de Turquie, que il alaisseht destruire la cite dc Baldacli

et le* Caliph, qui chief [estoit] de la secte et de la foy du maudit Mahommcl. La >T

que il lui donnast especial previlege dc demanderayde aus Tartarins, qui de son

royaume seroient les plus prochains, et que iceujlx1 Tartarins fusscnt tenuz de le

lui donner sans demeure . toutes fois et quantcs fojz que il les en requerroit. La vu'

que toutes les terres de la juridition du royaume d'Armenve, que les Sarrazins

avoient prises et apres out este en la main dez Tartarins, fuissent restitutes au

royaume d'Armenve; et aveucquez ce, que toutes les terrez que le roy d'Armenve

pouroit acquester sur les Sarrasins, il les peust tenir paisihlement sans contradic-

tion des Tartarins ou de quelconquez aultre personne.

^

CHAPITRE XV.

Comment le dit soudan de Babiloyne ala en Arnienyc a lout grant ost el desconfist les Armins

et prist baron Lyon, fdz du Jit roy Hcyton, et 1'cmnieiia en prison en liabiloyue.

Quant le dit soudant de Babiloyne scent que le dit. roy Heyton avoit fait aliances

au grant can, ilassambla \L\m hommes d'armes et entra soudaincment ou royaume

d'Armenye en gastant et destruisant tout le paiis. Si en vinrent les nouveiles a

baron Lyon, ainsne fill du dit roy Heyton, qui lors avoit Ie gouvernement du

royaume. Lequel baron Lyon assambla tantost et promptement xv m combalans,

tant a pie comme a cbeval, et prist Tun de ses freres aveucquez lui, appelle baron

Tboros, et s'en ala a l'encontre du dit soudant et de son ost pour defTendre son

paiis; et s'entrc encontrerent les deux osts pres d'une plaice nominee Marry, que

le ditbaron Lyon tint; et sccombatirent les deux osts l'un coutre l'autrc deux jours

tousentiers, et,au tiers jour, furent les Armiins desconfis, card ne porent resister

pour la grant multitude de Sarrasins qui sur eulz survint. La morut baron Thoroc
,

second filz du dit roy Heyton, etledit baron Lvon, son ainsne filz, fut pris et ineue

en Babiloyne, en prison, en ung chastel dedens une tour (jui des lors jusques au

jourd'uy est nominee la tour baron Lyon '.

CHAPITKE. XVI.

Comment le dit roy Heyton alia devers ie grant ran et luy requist qrte il luy voulsiM aidier

a soy vengier du dominate que le soudan luv avoit fait.

Cestedesconfiture ainsi faitte, les Armiins l'escriprent au dit rov Hevton, leur

seigneur, et lui segniflierent comment son ainsne filz estoit enmenez prisonnier en

' de, dans ie manuscrit

1
L'invasion de ia Cilicie par les troupes egyp-

tiennes eut iieu en 1'annee .663 (ia64) seion

Abou'l-F&la,' en 664 (ia65) selon Nowairy. en

1266 suivant la Chroniqtu da royaume de la Petite

Armeme (t. I, p, 602). Elle est done posterieure de

dit ans au voyage de H&houm a la cour de Matron

Caan. Apres la prise de Safed, Melik c(Kr)ahir Bey-

bars donna l'ordre a Melik el-Mancpur Mohammed

,

prince de Hamab, dc franchir les defiles du Taurus

et de marcher sur Sis. Thoros, second fds du roi H*4

J
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Babiloyne ct i'autri' avoit este mort en la hataille; de laquelle chose il fut moult ism-im*

dolent et courouchie/. en son cner. Et tan tost se parti et s'en ala devers le grant

can, et tant fist que il le niena aveuc luy et en sa proprc personne acompaigniez -

cle cc"" hommes contre le soudant; ct entrerent en sa terre a force d'armeset prin-

rent la cite du Hallep et gasterent et destruirent tout le paiis et s'en alerent pres

de la cite de Damas pour la gaster '. Mais les habitans de la ditte cite se doubterent

moult pour la grant multitude du peuple que ilz veoyent devant eulz. Si envoTe-

rent grans donset grans presens au dil grant can, en lui suppliant que il ne voul-

sist pas gaster la ditte cite et que bien devoit suflireau roy d'Armenye le mal que

il avoit fait on paiis du soudan, et que il avoit pris asses grant veiigance des grans

domniaigcs el maulx que le dit soudan lui avoit faiz. A laquelle supplication le

dit grant can s'enclina, tant pour cause de ce que il estoient mescreans les uns et

les aultrcs comme ]>our les grans presens que il lui firent. Si dist au roy d'Ar-

menye : « Sire rovs, en lieu de Damas, gastes aultrez citez ct aultrez paiis. » Adont le

roy se parti d'illencq et s'en ala devant une cite nominee Sallahye 2
, qui est a l'op-

posite de Damas oultre la riviere, et la prist et despoilla et puis la list arraser et

fist moult grans et excessis dommaiges au dit soudan de Babiloyne.

CHAPITKE XVII.

Comment !« soudan de Babiloyne assembla grant ost et so eombnti eontre le grant can

et le rov d'.\nnen\e. ct fn le dit soudan desconfit.

Quant le soudant de Babiloyne. appellc Melech Nassar, oy dire les grans dom-

maiges que le grant can et le rov d'Armenye faisoient en son pays, il assambla

ung si grant ost que cVstoil sans nombre et ala contre eulz en sa propre personne

et les trouva pros de Damas. Kt se cotnbalirent moult asprcment les deux ostz fun

tliomn. tt son uncle le ronnclalile iVAruienie per-

(lirent la vie dans le combat qui fut line |>res du de

lilrdeDerbend Marry (lesaiK-icnncs Py/w.-lmHuinr).

Li on fut fait prisonnier. Sis fut pillee et incendiee,

Ainou-dieh emportee d'assaut, et toute la Cilicie ra-

vagee. Maqrizy pretend que, a cetto epoipie, le roi

ilithoum etail deja enliven religion et qu'il avail

ennue a son tils le soin.du gouvernement. (Nowairy,

ins. de la Uihliotbciiuc nationale, n" 7/19, f" 7^;

Abou'l-Keda, t. IV. p. 3 de fedilinu de Constanti-

nople; Qiialrciucre, llittuire des Sullaiu mameluuks,

I. I, 2' partie, p. 33 et .Vt ).

' Houlagou s" prcsenta devant Alep an inois de

nioharreiii lioS ( decern hrv 1269)* Selon les histo-

riens arincnicns, le roi Iletliomn lui avail fourni uu

contingent de 4<>,ooo hommes de pied ct de 1 2,000

cavaliers. Houlagou soniiua MeliL el-Mouadbdham

,

quicomuiandait la ville, dc la lui livrer. Surle refus

de ce dernier, Alep fut inveslic et emportee d'as-

saut apres sept jours de siege. Kile fut mise au pil-

lage, les feiiinies cl les enfant* fuivnt reduits en

esclavage. Le chateau resista jusqu'au 1 o du mois

de safer 27 Janvier i-.>>ii>). Houlagou le (it raser,

ainsiqiielesiiiurailleselles priuripaux. mnnumculs.

Houlagou, apns la prise d'Alep, envoya a Damas

un tort corps de troupes sous les ordres du noyau

kitouhogha. (>lui-ci etablit son camp ii Merdjes

SoulTar le ill ivby ouleyvwel' (2 mars 1268;. Le

gouverncurdcDamas, l'emirZein ed-Din el llalidby,

vinl I'y trouver, porteur de riches presents. II sVn-

gagea a livrer la ville a la condition que les habi-

tants auraient la vie sauve et seraient preserves du

pillage. I.'cmir lledr ed-Din Mohammed el i'emir

Djelal ed-Din ben es-Seirafy s'enferinerent dans le

chateau el essayerent de re|x>usser les attaques des

Tartans; mais ils durcnt capituler le 22 djouraazi

oul-akhir (8 avrilj, apres une resistance qui se pro

longea pendant quarante-six jours. ( Nowairy, f°* l<>8.

1 72.;

- Le vjllage de Salahyeh doit son nom a Salah

iil-Din (Saladin;, qui y etablit une colonic de

Kurdes: il est silue au nord de Damas, au pied du

moot Qassioun. II faul pour y ai river, en partant

de la ville. franchir la riviere du Barada et un canal

toura'a). In grand nombre de musulnians de

Jerusalem elaienl venus s elahlir a Salahyeh lorxque

les niurailles de la Ville saillle furent rasees en 016
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1204-1270 centre Faulre; mais a la parfin le soudant fu desconfis et s'en fuy, et 1c poursievi-

rentjusques a la ville de Gassere, ou il entra a reffuge, ct estoit l'intencion du grant

can et du roy d'Armenye d'aler jusquez au Caire et de le destruire et pillier. Mais

le soudan, qui de ce se doubta, envoia grans et excellens dons au grant can, en lui

suppliant que il se voulsist retraire et cesser a tant pour ce que il ne tenoit pas la

Joy des chestiens, mais estoit sarrasin comme il estoit. Lesquelz dons le grant can

rechut, et fist retraire son ost et s'en retourna en son pays, comme relluy qui avoit

este aveuglez par dons et parpresens, ainsi comme il advient souvent de pluiseurs

aultres. Et lors le roy Heyton s'en retourna en Armenye '.

CHAPITRE XVIII.

Comment baron Lyon, filz du dit roy Heyton, fu dclivres de la prison au soudan.

Quant le soudan de Babiloyne fu desconfit devant Damas, comme dit est, Ten

admena au grant can, entre les aultrez prisonniers, un esclave qui estoit au

soudan, lequel il avoit trop chier, pour ce que il estoit tres be! et jeune enfant, et

I'appelloit on par son iiom Soungour Ascar 2
. Si en estoit trop durement courou-

1 Melik en-Nassir Youssouf etait non pas soudan

de Babylone, mais le dernier prince de la dynastie

cyyoubite qui ri'-gna a Aiep. Melik en-Nassir son-

geait, apres s'etre empan* de Damas et avoir etendu

sa domination sur prcsquc loute la Syrie, ii faire la

conquete de 1'Egypte. Apres la prise d'Alep par

Houlagou, Melik en-Nassir sVnfuit de Damas, oil il

s'elait rrfugir, ct se dirigca sur Naplouse. II s'eloigna

de.cctte ville a l'approche des Mogols, gagna Gazza

(Gassere), puis El-Arich et Qathyeh. Abandonne

par ses troupes dans cette ville, il erra pendant

quelque temps sur les frontiercs de Syrie et Put

trahi par son labardar (porte-hachi*) , qui elait un

Kurde nonime Hussein. Celui-ci lit connaitre a

Kitoubogka, lieutenant de Houlagou en Syrie, la

retraite de son maitre. Melik en-Nassir fut conduit

a la cour de Houlagou. Ce malhcurcux prince fut

mis a mort a Tauriz en 65g (1260), lorsque Hou-

lagou apprit la mort de Kitoubogha et la defaite

de son armee a Ain-Djalout.

Le sultan qui regnait en Egyple lors de I'inva-

sion des Mogols en Syrie etait Melik el-Mouzhaffer

Qouthouz, assassine lannee suivante par Beybars.

Houlagou fut rappele dans ses Etats par la mort

de Mangou Cain.
5 L'£mir Cbems ed-Din ibn Abd Allah Sonqor el-

Acbqar es-Salihy avait ete. 1'csclave et falTranchi de

Melik es-Salih Nedjm ed-Din ibn Eyyoub, troisieme

souverain de la dynastie des Eyyoubites d'Egypte.

Apr&s la mort de ce prince, il se reTugia avec

d'autres emirs a Damas. II y fut arn*te et conduit a

Alep par 1'ordre de Melik en-Nassir Youssouf. II y
.
resta en prison jusqu'a I arriv^e de Houlagou , qui le

delivra, le corabla de hienfaiu ct I'emmena dans

ses Etats. vSonqor el-Achqar fut reclame par Melik

cd-Dliahir Beybars, dont toutes les demarcbes res-

tei-ent sans elTet. Lorsque Beybars cut fait prison-

nicr Leon, Ills du prince de Sis, celui-ci fit olTrir

une somme considerable pour la rancon de Leon,

mais cette proposition ne fut point agreee. Melik

ed-Dbahir Beybars s'etant rendu ma i Ire d'jfnlioclie

,

Helboum |>roposa de lui rendre j*our |>rix de la

libertc* de son enfant les chateaux de Daihcssak,

de Bchesni et de Ra'ban, qu'il avait occupes lors

de la prise d'Alep par les Mogols. Le sultan refusa

et repondit qu'il ne conscntirait a trailer que si

Hethoum trouvait moyen de tircr Sonqor el-Acbqar

des mains des Mogols. Des troupes armeniennes

allaient en ce moment rejoindrc 1'armee mogole

destinee a agir contre les Ktats de Beybars. Le sul-

tan lit partir pour la Cilicic lemir Alem ed-Din

Sultan, qui prit le costume armenien et se joignit

aux soldats de Hellioum. 11 parvint a s'aboucher

avec Sonqor el-Achqar; mais celui-ci, soupconnant

un pii*ge, refusa tout d'alioi-d de prefer I'oreille aux

ouvcrtures qui lui furenl faites. II finit pourtant par

se rendre aux preuves qu'Alein ed-Din lui donna
de la sincerity de sa mission. Lorsque les troupes

de Hethoum rentri*rent en Cilicie, Sonqor el Achqar
les suivit revetu d'hahits armeniens et se rendit a

Sis. L'^mir Alem ed-Din en informa tout de suite le

sultan, qui se trouvait alors devant Antioche. Leon

fut amene du Caire et remis au sultan , qui le con-

duisit a Damas, oil il fit son entree le samedi 17
ramazan 666 (21 mai 1268). Leon partit aussitdt

pour Sis sous la garde d'une forte escorte; il s'arreta

sur le bord du Bounar-Tchay, riviere qui coule de-

vant Sis, et Ton attendit que Sonqor el-Achqar eut

6t£ amene par les Armeniens sur la rive opposee.

Les deux prisonniers traverserent la rivierp en tneme
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chiez, car il I'amoit merveilleusement, el pour ce envoia ses inessaiges par devers

le roy Heyton en Armenye, ot li manda que se jamais il vouloit avoir son premier

filz baron Lyon, quo il tenoit en ses prisons, que il fist tant au grant can qu'il lui

cnvoiast son dit csclave et que loiauinent illui promettoil et juroit par sa loy que,

quant il 1'aroit, il lui renvoieroit son filz. De ceste chose fu moult liez le roy Heyton

,

et rescript ceste chose au grant can et lui renvoia son fib Alinach aveuc grans

dons et grans prescns, et le grant can le rechut honnourablcinent et puis bailla et

delivra le dit esclave aus inessaigiers du soudan cl leur fist serment sur lour loy

pour leur seigneur que il renderoit au roy Heyton baron Lyon, son filz. A tants'en

retournerent a leur seigneur le soudan, et quant il In tint, il en fu merveilleuse-

ment liez. Adont, pour acomplir sa promesse, il manda ung chamcllier arabien et

marchanda a lui de mener le dit baron Lyon a son pere, le roy d'Armenye, et lui

livra par nuit au plus secretement que il pot, pour doubte de ses admiraulz, el ful

descendu le dit baron Lyon de la tour par nne corde a terre, la ditte nuit. Lequel

chamelier se mist sur ung chamel dromadaire, qui va souverainement tost et isnel-

lcment, et tantfist que dedens vm jours, il le presenta au roy Heyton, son pere,

dont il fut moult liez et joyoulx et fist grant sollcmpnite ot donna moult grans

dons au chamcllier. Adont advint im jour que lc soudan demanda ou cstoit le filz

au roy d'Armenye, en faignant que il ne fei'ist pas. consentant de sa delivrance, et

demanda a quoy il tenoit que il ne 1'avoit point veil celli jour devant lui, car il

l'avoil ordene que, a chascun jour de codomes 1

, on le lui amenast en sa presence,

c'est assavoir le lundi.et le jeudi, esquelz jours, tous les admiraulx se presentent

devant le soudan, et ces deux jours appelle Ten ou pays codomes. Si fist moult

le soudan semblant de soy courouchier et envoia savoir en la prison, et fu trouvee

la corde par laquelle le dit baron Lyon s'esloit avalles, et lors fist il encoires plus

le courouchie et fist eoniniandement d'aler apres et par courriers et par les cou-

lons 2 que en quelconques lieu qu'il seroit trouve, il fust pris et ramene. Mais riens

n'y valut, car il estoit ja en son paiispar la voulente du soudan , qui bien garda sa

promesse et sa loiaulte.

temps Les gouvorncurs designos par Hcyhars

prircnt |M)Ssi"Ssion tics chateaux do Parbessak. rl

<lc Ra'ban. Hothoum consorva Rohesni, grace a l'in-

leroossion (If Sonqor.

Sonqor jnua tin role important sous lc regno do

lloybars. II fill goiivcrneur general de la Syrie et

,

apres la moit de cc prince, il se fit proclanier sul-

tan par les emirs ct les troupes de Hamas et prit le

title de Melik el Katnil. Uattu parMelik olMancour

Oelamrn, il se rcfiigia a ttahba ct implora I'assis-

tanre d'Abaqa Khan. II fut arrcle en G<)i (1291),

par I'ordrc de Melik el -Aclirof Khalil. conduit au

('.aire et mis a inort Pannee suivante. (A|>ou'l-Ma-

hassiu,/;/ Manhal es-Safy. I. HI, ins. ar. de la Kiblio-

thoque nalionale, n" 7/10., f" 110-1 l.'il. Abou'l-

Faradj, Xowairy et Maqrizy donnent sur la deli-

vrance de Leon et sur cello de Sonqor el-Achqar

ties details qui different en certains points de ceux

que nous foumil Abou'l Mahassin.,

1 Codome est la transcription oxacte du mot arabe

fy>£,
qui designe les audiences publiques donnees

par le prince.

2 Les « coulons messagiers » du sire de Joinville.

On sait que les sultans d'Egypte avaient une posle

aux pigeons paifaitement organisee. Khalil ben

Chaiiin cd-Dhaheri nous fait connaitre tons les ivlais

ou depots de pigeons elablis en Egyplc ot en Syrie.

Of. Michel Sabbagh, l.a colombe messagere . trad,

par S. de Saey (Paris, i«o.r>): Volney, Voyage en

Syrie et en Egyple. .V edit., t. I. ]) 271 el suiv.
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CHAP*fRE XIX.

Comment baron Lyon fut couronnez en roy d'Armenye apres la niort du roy Heyton son pere; et

apres ce que il ot regite win ans, ticspassa sans lioir de son corps. Et apres luy fut couronnes

baron Lyon le tiers fiU baron Thoros, filz du roy Heyton, lequel baron Thoros morut en la ba-

taille contre le soudan. Et comment le dit roy Lyon le tiers fut tues luy et ung de ses oncles en

trayson.

» Quant baron Lyon, ainsne filz du roy Heyton, fu delivres de la prison du sou-

dan et retournes en Armenye, ne demoura pas granment que le dit roy Heyton

,

son pere, trespassa de ce siecle, apres ce que il ot regne xlv ans. Apres lui fut

couronnes le dit baron Lyon etfu nomme roy Lyon le secont, lequel rcgna pai-

siblement xviii ans et puis morut sans hoir de son corps'. Se fu couronnez apres

lui baron Lyon le tiers, filz de baron Thoros, qui morut en la bataille contre le

soudan, si comme dit est devant, et lequel avoit este filz du dit roy Heyton, el fut

appellezroy Lyon le tiers, et fu ce roy Lyon le tiers ou gouvernement de son cou-

sin germain, appelle Heyton le Borgne 2
. En cellui temps qu'il regnoit, le grant can

oy dire que le soudan assembloit giant ost pour venir assallir le d>t roy Lyon , pour

vengier le dommaige que le roy Heyton, son ayeul, lui avoit fait en son pays: 11

envoi'a sur les frontieres d'Armenye un de ses grans admiraulx, nomme Billar-

gon\ a tout xLm combatans; et se loga, lui et son ost, en la plainne du cbastel de

Naverza *, lequel chastel cstoit au roy d'Armenye; et yl y demoura jusques a ce que le

1 Nous avons vu plus haul que Jean Dardcl joint

les enfants de Leon II (HI) a ccux de Hctboum.

I-oin de mourir sans heritiers, Leon III eut au

contra ire deson mariagcavec Guir-An (Kyratuna),

Clle et herjtiere de Constantin, seigneur de Lam-

pron , sept fds et trois lilies : Hethoum II , Thoros III

,

Semp&l, Constantin II, Oscbin, qui furent rois

d'ArmenflS, Narses, qui fut archevequ'e de Tyanc,

el Roupen, nomine aussi AlinaLh; Zabel, sa fille

ainee, cpousa en iao.5 Amaury, prince de Tyr, fits

de Ilugues III, roi de Chyp're- Ritha fut la femme
de Michel, f-ls d'Andronic le Vieux, empereur de

Constantinople; la troisieme, Theophano, fut ma-

riee avec Jean l'Ange, despptc d'Epire.

* Sur 1'hisloire de cette periode assez obscure,

'que connait mal notrc chroniqucur, voir la Notice

sur le roiHetlioumll, 1. 1, ]). 54i-549> Leon III (IV)

etait fds de Thoros III, fds de Leon II, et non pas

fils de Thoros, fds de H6thoum I", qui mourut a

la bataille de Merry. Lc roi designe ici sous le noni

de «Heyton lc Borgnc • est Hethoum II, que son

frere Scinpad avait fait aveugler, mais qui rccou-

vra plus Urd la vue; Leon III (IV) ctait son ncveu

et non pas son cousin.

' Bilargou Ghazy ou Boularghouy, parent du
noyan Toghatchar, avait recu du sultan Mohammed
Khoudabcndeh Oldjattou le commandement d'un

cor|)s de troupes dans I'armee du noyan Ircntcby.

Lorsque celui-ci eut ete, en 70C (i3o(»), nomme
gouverneur militaire du pays de Roum, Bilargou

vint avec ses troupes s'etahlircn Cilicie. Ses soldals

etaient musulmans," lui-meme avait l'ardcur d'un

nouveau convcrti. Les Armcnicns avaicnt fait une

etable du monument funeraire d'Aycheh, fdledu

Lhalife Mamoun, cnterree pres de Sis. La vue de ce

tombeau profane et souillc avait exasperc Bilargou

et sessoldats, quisc livrerent a tousles execs. Leon

s'en plaignit a Oldjaitou et lit savoir a Melik en-

Nassir ibn Quelaoun, sultan d'Egyptc, qu'il lui se

rail impossible de payer le tribut annuel qu'il lui

devait. Melik en-Nassir envoya a Bilargou un emis-

saire charge d'obtenir de lui des explications a ce

sujet. Bilargou, irritedc cette demarche, yivita lV;on

a venir le trouver dans sa tenle; le roi s'y rendit,

accompagne dc Hethoum II et de trois barons.

Quand il se trouva en presence de Bilargou, celui-ci

se leva et lui abattit la ttHc d'un coup de sabiv, en

prononcanl les paroles du tekbir. En enteiulant la

voix de leur chef, les soldats se precipitcrent sur

lea personnes de la suite de Leon rt les massa

crercnt (i3o;). (r»nfcAiOM/aitou,histoire d'Oldjai

lou ecrite en persan par Abou'l-Qassim Abdoullab

ibn Aly el-Kachany, f" 5i-54.)
4 Anazarhc [AinZerba, W;j &*), au sud de Sis et

a 1'est d'Adana, fut, depuis io<jj jusqu'en 1182,

consideree comme la capilale de r\rmcnic.
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dit roy Lyon vint a lui, qui )e festoia grandcmcnt et lui donna grans dons et grans is»9-i307

prcscns; et furcnl trois jours ensemble en grant consolation, et puis s'en ala ou
dit chastel, lui et son dit cousin, Heyton le borgne. Adont le faulx admirault Bil-

Jargon se pourpensa comment il pourroit avoir et prendre le dit chastel de Na-
verza et le tenir pour sien. Si fist faire cent escrins de bois et en chascun metlre

un hoinme d'armez, et fist entendre au dit roy Lyon que e'estoient precieux joiaulx,

et lui pria qu'il lui pleiist a les lui gardcr en son doignon de Naversa. Et avoit dit

le dit Billargon aus diz hommes d'armes que quant il ouroient sonner ung labour

il rompissent les dis escrins et tuaissent tous cetilx que il trouveroient ou dit

chastel. Le roy, qui ne pensoit pas la fausset^ ne la trayson du dit Billargon, pensa
que les dis escrins ou estoient les cent hommez d'armes fussent dedens le chastel.

II fist sonner le tabour, et lors rompirent les diz escrins et tuerent le roy Lyon
et son cousin germain Heyton le borgne. Adont commencha par le castel grant

cry et grant noyse; si frumerent les gens duroy les portes du chastel et s'armerent

et se combatirent aus dessus dis cent hommez d'armes et les prindrent el get-

terent par dessus les murs du chastel, et puis issirent hors du dit chastel et assail-

lirent le dit Billargon et ses gens et le desconfirent tant qu'il s'en fuy a peu de
gens, et le demourant furent mors ou pris '.

CHAPITRE XX.

Comment Alinae, oncle tin dit roy Lyon de par son pen-, so alia plaindre au grant can do la traison

que Rillargon avoit fait ;'i son nepven , et le grant can fist tuor lp, dit Billargon en sa presence j>our

le dit Alinae.

Quant le roy Lyon le tiers ol este ainsi faulscment tue par Billargon, Alinae,

oncle du dit roy et frere de son pore, s'en ala devers le grant can en sa propre
personne a lout grans dons ct grans presens,et proposa, en soy complaignant de
Billargon de la faussete et trayson qu'il avoit faille a son nepveu, le roy, et a tout

le pays, qu'il cuidoient qu'il feiist venu pour bien 2
. Quant le grant can enlendi sa

requeste, il fist venir le dit Billargon devant lui , et fu prouvee la traison qu'il avoit

lailte. Lors le grant can dist au dit Alinae : « Sire, vees cy vostre adversaire qui a

•< lailte la trayson et faulsete a \ostre nepveu, le roy, et au paiis, telle comme vous

« l'aves proposee, et ne fu oncques de nostrc' conschtement. Si voulons que il soit

« morl, car justice le veult et rayson le donne, et voulons que vous en prengniez la

« vengance devant nous et que vous le mettes a mort de vostre propre main. » Lors
lc dit seigneur Alinae supplia moult luunblement au grant can que il fesist mou-
rir le dit Billargon par ung aullre que par'lui, dont le grant can se cpuroucha,

pour ce qu'il ne vouloit pasdesdire sa parolle, et lui conimanda tres estroitement

que tantost il le mist a morl^Et il le fist tantost et en prist la vengence; el puis s'en

.
' vostre dans le ftianusrrit.

' Rilargou avail obtonii de Leon I'autorisation

de laire enlrer dans eelte ville vingt de ses soldats.

V la iimivellc de I'assassinat du roi, le gouverneur

les fil lous egorger. Hilargou vint 'metlre le siege

devant la ville, maiv toutcs ses attnques I'u rent ie-

poussees. [Taiikhi Oltljaitou ,
("" .">

1 ;">'(.

)

* AliiiaUi, oncle de Leon, se rendit a la coin;

Hisrou. \iim — II.

d'Oldjaitou pour obtenir justice du meurtrc de son

neveu. Bilargou le lil arreter a Sivas, inais Irent-

chin, qui revenait de Perse, lui rendit la liberie.

Alinakh et Hilargou comparurent devant le sultan

mngol et plaidrrcMt lour cause. Hilargou futgracie,

inais.a quelque temps de lit, il fill mis amort surles

denonrialionsdesi'senneinis. (Tarilthi Oldjaitou.l.c.)

.i
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retourna en Armenye et peu de temps vesqui apres, sans eslre eouronne et sans

avoir hoir de son corps. Et apres sa mort fu eouronne on roy d'Armenye Ossin,

le vii* filz du dcvant dit roy lleyton 1

, frere du dit baron Alinac; leqnol roy Ossin

prist a femme une damme nommiie damme Ysabel 2
, de laquclle il ot ung filz qui

regna aprea lui et fu nomme roy Lion le quart, et trespassa la ditto dame.

CHAPITRE XXI.

Comment deux des fiHes du dcvant dit roy Hcyton furcnt marieos, ct apres du mariage du roy Ossin

qui cspousa la niepce de Robert, roy do Se/.ille, fille de son frere, le prince de Tarento.

Or est assavoir que les deux dames, fillesdu roy Heyton 3
et seurs du dit roy

Ossin, furent mariees, e'est assavoir la premiere, qui avoit nom Ritha, fu donnee

a femme a l'empereur de Constantinoble; et 1'autrc, qui cstoit nominee damme

Ysabel, fu mariee en Cyppre a messire Kmery de Lisignan, qui estoit seigneur de

Sur et frere de Henry, roy de Cliippre. Kt ot la ditte dame Ysabel de son (lit sei-

gneur et cspeux cincq enfans inalles*. Le premier si ot nom Hugues; le second

Heinry; le tiers Guy, qui puis fu roy d'Armenye;'le quart Jeban, qui fu prince et

connestable du dit royaume et pere du roy Lyon le quint, pour lequel sonl failles

cescronicquesethistovres, el le quint filz Bemon. Kn ce temps cnvoia en messaige

le dit Ossin au roy Robert de Sczille a Naples lui demauder sa niepce, appellee

Jehanne, fille de son frere le prince de Tarente, et il la lui donna voulentiers 5
. Kt

quant elle fu venue en Armenye, le roy Ossin la list couronner 6 eten otungenl-

fant,lequel no vesqui pas longuement. Kt trespassa le dit roy Ossin asses tost,

apres que il ot regne xui ans, et ainsi demourn la dame velve '..

CHAPIT11E XXII.

Comment le royaume demoura on gouvcrnement do quatre grans barons, pour ce quo le lilz

du dit roy Ossin estoit encore en 1'eaige de viu ans.

Quant le dit roy Ossin fu trespasse, son filz Lyon, qui estoit de 1'eaige de vm
ans s

, demoura en vail et gouvernement a quatre grans barons qui gouvernerent le

royaume, pour ce que le dit Lyon estoit meneur d'eaige. Le premier des barons

1 Osrhin etait tils de I /-on II (III) et non pas

de Hclhouin I" (voir plus haul, p. 16, n. l).

~- Soenr d'Ainaury de Lusignan, prince de Tyr,

dont il sera somen! question plus loin.

s Coiumc on l'a vu plus haul (p. iO, note i),

Ritha et Isabelle n'etaieut |toint lilies du roi Hi

thouin 1", nuis bien du roi Leon II (III), son fils.

Hitha epousa, en 1296, Michel, fils d'Andrnnic le

Vieui, empereur de Constantinople. Isabelle fut

donnfa, en i'>()5, a Amaury de .Lusignan , prince

de Tyr, fils de Ungues III, roi de Chypre. C'est |>ar

elle que les Lusignan d'Armcnie se rattaclient a la

famille royale des Hethoumiens.

1 On verra par les rhapilres suivants ce cpfil

advint de chacun des cinq fils dWmaury de Lu-

signan et d'lsalielle. Aces Ills leschroniquesd'Aniadi

et de Florio Buslron ajoutent deux autres enfanls

males: I.triune (Lcxoiic? Leon?) et .lotino; las l.i-

gmnjcs d'Outre-mer ajoutent encore une fille, Marie,

appelec Agnes par Klienne de Lusignan.

5 Voir la Chroniaue du royaume de la Petite Ar-

meiue, a I'annee 760 (i3i7), t. I, p. 606.

* Dans la ville de Tarse, it id. (texte arnienien).

7 Oschin mourut en I'annee i3ao, ibid.

8 D'apres la Chronii/ue du royaume de la Petite

Arminie, Leon IV (V), fils de la reine Isabelle
,
se

rait ue en i3n (t. I, p. 660). II aurait en ainsi

prrs de di\ ans a |a mort de son pere.
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esloit nomines baron Ossin, seigneur du Courc, qui avoit atnenee la ditto Jehenne 1320-1326

do Naples en Armcnyc pour ostre royne; le second cstoit appelle baron Constant;

le tiers baron Baadin, frere du (lit Constant, lequel Baudin estoit mareschal de

Armenye; et le quart estoit appelle baron Heyton, chambellan du royaume; et

avoienl le dit gouvernoment jusques a ce que l'enfant fust en eaige". Et deves s$a-

voir que, quant le dit baron Ossin amenoil la dite darae Jelianne dc Naples en

Armenye, il se onamoura d'elle et pour ce le prist il a femme, apres le trespassc-

ment du dit roy Ossin, et eji ot une fille, appellee Marie 1
, qui depuis fu femme du

premier roy tirant, nomine Constant, filz de baron Baudiu, le grant marescbal du
royaume, et ting des quatre gouverneurs, conime dit est.

CHAP1TRE XXIII.

Comment le (lit baron Ossin fisl murdir et ostrangler la (lite dame Isabel, suer du dit roy Ossin, et

si-s quatre enfans mottle on prison, donl Ins dcii\ y moiurent, ot los aultres deux mist liors de

prison ot los list uiottrc on uno barque on mor et arrivorcnt a Nodes; ot puis maria sa lillo Alips

an dil roy Lyon le quart, qui estoit monoiir do eaige ot soubz son hail.

Quant le dit baron Ossin ot espouse la ditte dame, il fu tant cruel que tous

ceulx qui lui avoient esli? nnisahs il fist niourir 011 cacluer liors du paiis; etentre

les aultres fisl il niurdrir et estrangler la ditte dame Vsabel 3
, suer du dit roy Ossin,

et ses 11 1 1 enlans niettre t:n prison; et la morurent les deux, e'est assavoir messire

Ungues, lequel il fist emprisonner 1
, et messire Henry, qui, pour I'amour de Dieu.

demandoit ting pen d'eaue aboiro, el il lui fist donner pissate. Et lesnaullres, e'est

assavoir messire Jelian et messire Bemon, par la priere d'aucuns des seigneurs

du pays, mist il liors de prison el les fist niettre en une barge en la mcr, aflin

qu'ilz alaissent on fortune les menroit. Lesquelz aniverent en lisle de Rodes, et les

seigneurs de l'Ospital les recliurent courtoisement, et la demourerent trois ans 5
.

Apres ce le dit baron Ossin donna sa fille, nominee Aalips 6
, en mariage an dit roy

Lyon le quart, lequel estoit nieneur d'aaige et soubz son bail.

1 On avail done constitue un rimsoil do rogenco

compose (Jo :
1" Oscliin, seigneur de (ior'igos, donl

il va <5lre plusieilrs fois question, ol qui olait cer-

(aineincnl ie plus puissant des nicmbrcs du consei);

?" C.onstantin, fit-re du mart-dial Haudnuin, in

connu d'aillcurs; 3° llaudouin, seigneur do Nigri-

mini, maroi-linl d'Arnienip t. I, p. \c), dent le fils

C.onstanlin lutein dans la suite roi d'Ainienie, a la

morl do Guy i\v Lusignan (cli. \u); 4" Ilttliouiii,

cliaiubellan du rnvauine, donl la signature se Irnuve

."in- un privilege acoordo on i .1 a 1 aux inareliands

de Mnntpellior pendant la ininniitedo Loon IV (V)

(ef. 1. 1, p. 7 T> — ) . Ilethouin est probablonionl le pore

de Conslanlin, le second des deux rois tyrans, quo

menlionne notre auteur (cli. xi.vii).

- Cost cotte Marie qui, do\enue veuve du roi

Gonstantin, Put nppelee au gouverneiiient de 1'Ar-

Uionie apres la niorl do Constatilin, soeoud lyrait

it'll. i.iu),ct quo noire auleur dosigno toujour* sous

le noil) de > la \ieille rovne >.

3 lsabolle, veuve d'Amaury de Lusignan, qui

s'otait retiree on Arnienie.

1
II taut sans (ioute lire : rmpoitioniii'r.

s
II n'esl Jri question que des qunlio tils d'A

niaury et d'lsabollc qui t-taiont roslosaupies de lour

mere. Le Iroisioiue, Guy, vivait depuis qiielque

temps sur le torritoire de I'einpire gror. ('.online

on le \oi( par notre recit, ce sunt les deux aines.

Ungues el Henri, (pie Oscliin (it niourir en prison.

Les deux plus jeunos, Joan et Itoeiuoml, fureiil

ipargnes.

La fAro/nV/ue </u royaume de la Petite Armeme

,

en inentionnant ce mariage (t. I, p. C67), ne',

donnait pas le noin de la reine Atix, tille du rom li-

do ( ior'igos. Kile est apjM'li'-o llisia dans une letlre

de Jean \\U
v
to aout i3-> 1; conic-rant les dispenses

nceessaircs a I., liainee, qui olait parentedu roi au

V degredii cote palei uel et au 3° <lu cole niaternel.

An li. du Vatican, Jaliaiiius \.\ll Hei/. E-jhsI. nun-

mini. aim. V. jiarl. II', Jul. '..Wi r , Kpitl. I3'26.

.1.
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CHAPITRE XXIV.

Comment te dit Lyon fist rmwir sa ditto femntc Alips. quant il fu von., on aaiRe..ot puis ospousa

*
Constance , fdle du roy Fedric, roy de Soiillc, quy avoil este fo.nmo do Henri

.
roy do Cipro.

1320-n.i Quant ie dit roy' Lyon fu v«nus enaaige, il fist morir sa iemme, dame Aaleps',

fille du dit baron Ossin, pour la desbonneste vie quelle menoit, si comme IVft di-

soit, et puis envoia pes messaiges a Fredric, roy de Senile, pour lui requerir sa

fdle, dame Constance, vefvc de leu Henry, roy de Cyppre; lequel en son Irespas-

sementbaillacri douairea la dite Constance, sa Iemme, certaiues terres qui valoie.U

. chascun an de rente lxx" besans blans de Cyppre. Kt pour ce douaire deinanda il

la ditto dame. Et Ie dit roy de Sezille lui donpa voulentiers. Kt quant die lu venue

en Armenye, le dit Lyon et elle furent couronnez tout en ung jour, en la cite de

Tharso, et fu appelle roy Lyon le quart.

CHAPITRE XXV.

Comment le dit roy Lyon fist morir ledit baron Ossin pour los in;iu\ni>ti.v. qu'il avoit faille
.

ot fiM

rctourner en Armenye. ses cousins germains, messire- Jan <lo Li«eR ii:iii et mr>»iir Rommi. s

n

frere; ct puis ordena que lo royaumc d'Armonyo venist aproz sa mort an promior enfant nialle dc

la dit'tc ma dame Ysabiel, sa vielle ante, <|iio lo dit baron Ossin avoit fait inurdrir ot citranglor.

pour ce que il trcspassa sans hoir de son corps.

Quant le dit roy Lyon le quart ot regni! ung pen de temps, auctins de ses ba-

rons et amis I'informercnt des mauvaistes et traisons qu'avoil faittes le dit baron

Ossin, comme de ce qu'il avoit espouse dame Jebenne, sa in; rastre, de laquelle il

avoit estez enamoure en le ameuaut de Naples en Armenye; et pour ce avoit il fait

emprisonner' son pere,si comme on disoit, et puis lui avoit don nee sa fdle Alips

en mariage. Etpour ce.le.dit roy Lyon, tant pour ces cboses comme pour pltisetirs

aultres, fist prendre le dit Ossin et son frere, baron Constant, comme coiisentant de

ses mauvaissetez, ct les fist mettrca mort 2
. Kt ce Tail, il list retourner par devers lui

en Armenye ses cousir? germains 3
, e'est assavoir messire Jeljan de Lisignan, le-

quel il fist connestablc d'Annenye*, et lui 'donna a fenime ma dame Soldanne, fille

«lu roy de Georgenie 5
, el messire Bcmon, son frere, lequel il list conte de Courc,

* Liro : empoisomwr.

1 La Chronidue du royaume de la Pe'ite Anm-nir ' Joan ot lloeuiond dc Lusignan rtaienl los rou

ne mentionn/point la mort violonle d'Alix, ct sins germains do lion IV (V), ermine Jils
d'lsa

place le mar/age dc Leon IV (V) avoc Constance belle, socui d'Oseliin, pt'

fille de Frederic 11, roi de Sicile, a I'annee i.l.li.

Leon n'avait pas alors plus de vingl ct un ans.

5 Le metirtre d'Oschin, comtc de Gor'igos, ct

de son frtre Constantin , seigneur dc tampron , out

lieu, d'apres la Chronique du royaume de la Petite

Armdnit, en l'annee i32q (t. I, p. 670), deux ans

avant le mariage de Leon avec Constance. La reinc

Alix avait probabloracnt ete mise a mort la inemc

annce.

de Loon. Us I'urenl

revi'tus do Iiautos dignitts en leur qualito «lo mciii-

bres do, la famillc royale hrlhouniiennc.

» Lo •baron Joan, lils du Seigneur do Tvr, •

est on eflel omipris dans la lisle des eonuetahlcs

ajoutii1 a la Chroni./ue du royaume de la Petite Ar

menie par lo cnntiniialeiir do Sempad, t. 1, p. 680;

of. p. I.WM.

1 Soldanne, fille d'un roi de Gonrgic. II 11V11 est

pas fait inontiou adlcuix quo dans nclir autoui.
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ol lui donna a femme la lille baron Baudo[i]n, grant mareschal tlu royaume'. Ung

peu ilt* letups apres trespassale dit roy Lyon ic quart, apres ce que il ot regne

\xi ans% Et pource qu'il morut sans hoir de son corps, il ordonua a sa vie que le

rovaume d'Aruienye venist apres son trcspassemenl au premier enfant malle 5 de

dame Isabel,.seurdu roy Ossin,son pere, laquelle dame apres la mortdeson mary,

messire Emery dc Lisignan, seigneur de Sur, sen ostoit retourne, et ses enfans

aveuc luy. de C\ppre en Ariuenyc par (levers le roy Ossin, son frere, qui lors

vivoit \ I

CIIAPITKE XXVI.

Comment messire Jehan de l.i>c-nnn manda a son ainsne frere. Guy tic Liscgnan. que |c roy Lyon

quart estoit trespasser et qu'il I'avoit fait son lieritier nprez luy.

Apres le trcspassement du roy Lyon le quart, les nobles et non nobles du pays

furent de commun assentement que messire Jelian de Lisignan, prince et connes-

lable du royaume ri'Armenyc et pen- du roy Lyon quint, qui au jour d'uy vit,

•'ouvcrnast le dit royaume*. Si manda messaiges a son ainsne frere, messire Guy de

Lisscnan.en Constanlinoblc, comment le roy Lyon quart, leur cousin germain,

estoit trespasse sans hoir de son corps et I'avoit fait son heritier, conime au plus

prouchain hoir masle; el que le dit messire Jehan gouvernoit le royaume pour

1'ainour dc lui, jusques ad cc qu'il fust venu en Armcnye; et non obstanl ce que

le dit messire Guy refusast pour la premiere foi/. a. tout le droit qu'ilavoit ou dit

rovaume eUv rcnoncast en la main du dit messire Jehaii_.dc Lissignan, son frere,

comnie cellui qui estoit grandement et excellentement heritie en Conslantinoble 6
,

et aussi pour le bien qu'il vouloit a son frere, neantmains ledit messire Jehan he

voult oncques accepter le dit royaume, ains manda par pluiseurs fois a son dit

frere, messire Guv de Lisignan, qu'il luy pleiisl venir prendre et posseder son he-

ritage pour le bien de la ciestiente, ou aullremcnt il laisseroit le gouverncmenl

du dit royaume el sen yroit a luy.

1 IJocmond, Tail comtc do Cor'igos, epousa la * Depuis Trliarnilrb t. III. p. 3U), les hislo

bile dc llaudniiin, maiechal dWrnieiiie. donl il a riens (|iii sc soul occupes dc la Petite Arincnie, en

de parte plus haul. — IVnoi'. XII designe bien ew- parlic.ilicr MY. I.anglois ct M. Dulaurier, raco nt

lenient les deu\ fds d\maury de l.usignan, Jean ct que Jean de l.usignan Cut proclame roi avant son

*ISoeuioiid dans unc leltre du i <"> avril i 330 adressce fivre Guy, <iu'il pril alors Ic iioin de C.onslantin III

.

au roi Ungues IV. leur cousin : J«himnts ctmstabuli elquelcs barons, soulcvtsconlie lui, lassassiiierenl

;v«/hi Irmc/.ie </c llrnmniii de l.usujnano comititCur- I'annce ilieme de sou couronnciuent; cf. t. I,

rhensis fralrum devotio. etc. Arcb.du Vatican, lien,-- p. ;o3 ct suiv. Notre cbronique. au conlrairc, imt

did, XII /;<;;. arret, aim. //,/"»/. '//'; /•.'/>(>'. 1'r2.) fait qu'un gnuvcrneur intcrimaire de i'Ariiit-uie. en

- I.a (V»-.«ii'./H.- <i» nn.mn.e de la I'etite Armeme allendant larrivcc dc I'herilier legitime d« Leon IV

m> va pas ju-qu'a la nio'rl do l.con IV (V), qui il«.il .V), Guy de Lusignan ,
premier roi d'Aimenie, de

elre lix.c. dapr.s not re auteur. a lannec i.l.ii; la famillc de l.usignan. IV plus, Jean n'aurait pas

cYsl la dale gcncraleincnt admise. ete assassinc. mais il serail morl de niorl natuielle

3 Ungues et Henri, les deux premiers lils d'lsa- dans la \illc de Sis, le 17 aotit l344 (cb. \l),

MIc it d'Amaury de l.usignan, etant moils en Irois mois avant le ineurtrc de Cuy, qui eul lieu

prison pendant I a iniuoiil. de I .con IV ;Y). oom.ue le 17 novembre dc la meme an.icc {cb. suiv).

nous I'avons vu plus haul icb. urn), Ihciiiici dc " Cuy besitait a ecbanger contre la cuummie

Ueour(>iiiH.MrAriiieiiieselroiua..telrelcln.isi.'-me d'Armciiic la baute situation qu'il avail acquise

Ids, Guv de l.usignan. «l-»i"> ''''"'I''"' B^i ,
'

1 '- «• 'vl»- 7» :»: du Caw<?< Ls

Vol, plus l»..s. cb. v\n I uu. /•«,»,//.-.« dOntrc- \l,r. cdil. Key, p. 1
',(i.

1.1*1
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C1IAP1TRE XXVII.

^Comment lo dit messire Guy de Lisegnan vinl eo Arnicnyo, A grant eompaignie do gons d'armes,

ct fu root'i'i moult homioiirahlcmcnt et coiironne. on roy d'Armcnic.

Quant messire Guy do Lisegnan enlondi In voulente tie son frerc, messire Jelian

de Lisegnan.il s'accorda a lui et vinten Anneiiye a grant quantite de gens d'armes,

pour aidier ct conforter le paiis, qui moult estoit dommagie ct greve des adver-

saires de la foy, comme Turs et Sarrasins
1

. Et fu receii moult bouuourablement

en son royaume et couronne en la cite de Sis sollempnellemcnt, en Tan de grace

mil cccxlii, ou mois d'octobre. Et pour cc que le soudan de liabiloyne ct les

Turs, voisins du dit royaume d'Armenye, avoient acoustume, quant il y avoit ung

nouvel roy en Armenie, il leur envoi'oit dons et prcsens par manieie de trievaige,

ilz envo'ierent leurs messaiges par (levers le roy Guy et luy manderent qu'il leur

envoyast le treu et les presens, ainsi comnie avoient fais ses predicesseurs. Kt le

roy Guy leur respondi cos parollcs et dist : « Ja Dieu ne plaise, taut comme nous

« ayons lavieou corps, que nous donuons dons, ne presens, ne aultres trievaigesau

« soudan, ne a nul aultre mescivant, s'ilz ne meUent nostre paiis ct nostre royaume

«en autel point comme il estoit an commenchement, quant nos devanticrs leur

« paioient trievaiges. » Ainsi vigoureuseinent gouverna le dit roy Guy son royaume

sans pa'i'er trevaige , ne de mer, ne de lorre, et sans pcrdre pie de sa terre; et puis-

samment et bardiement se combatoit contre ses adversaires, el tousjours avoil sur

eulx vicloire
4

.
,

CHAPITRE XXVIII.

Comment le roy (]uy requist a Hugues 3
, roi de Cippro. qu'il lo laissast joyrot posscdordu fief (pit!

messire Emorry de Lisrgnan, seigneur de Sur el frere du dil roy Heinry, tenoit a son vivan"

comme son hoir, sj comme vous ores cy aprcs.

Or dist 1'istoire que le roy Guy de Liscgnan, comme heritier de messire Emerry

de Lisej^nan, seigneur de Sur, requist a Ungues, roy de Cyppre, le fie que tenoit

a son vivanl le dit messire Emery 4
. Vous deves scavoir que Henry \ roy de Cyppre,

1 Les Kgyptiens ct les Turcs <lu Grand Kara-

man, comnie il est dit quelques lignes plus has.

- Aucun historien ne nous a transmis de rensei-

gnontents stir les hauts fails du rot Guy.
3 Le manuscrit porte deux fois : Henry, clans la

rubrique ct dans le tcxtc du cbapitre, mais, il fuut

evidemment lire : Hugues. I^a reclamation de Guy
no fuLenvoyi'e en C.hypre que iorsqu'il out pris jhis-

session du ruyaume d'Armenie (ch. \\\n), c'esl-a-

dirc aprcs le mois d'octobre i3'j5. Hugues IV de

f.usignan avait succede a son oncle Henri II des fan

i.lat;il regna jusqu'en t35o.

' II srra plusiours fois question, dans la suite

de noire chroniqtie, des droits que les descendants

d'Amaury de Lusignan avaientsur le fiel'jadis pos-

s.'-dt- par lour aioul. Avant de nous dire quel ful

lo rcsultat de la requete de Guy de Lusignan, Daniel

consarre quatrc cbapitrcs (xwiir-xwi) a I'histoiiv

retrospective d'Amaury el des revendications de sa

famillo.— Lo lief d'Amaury de Lusignan so com
jiosait de dilloronts villages chypriotes. Le principal

clait Aradippo, presde Larnaca; Dardcl lo nomine

plus loin au chapitre xi.viii. Cos domainos parvin

rent a Marguerite ou Isabclle <lc Lusignan, pottle

lilli- du prince Amaury, et femme de Manuel

Cantacuzcuc, despote de Mistra, que Strambaldi,

par la vague conuaissanre de cos circonsUnccs,

qualifie ainsi: Impiratort de (ireci et d"Aradippo,

manuscrit de Rome, fol. it 3. CI. Geiuuhupe des

rots l.usiijnans, dans I'.liv/tino Y'enetn, n" V'J , 1881,

p. 3iH. '

''

i l<'it t II do Lisi^ttaii, fils dt- Ungues III, rcgita,

HfeMb MiMni
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Vson vivanf vouloit resi^nerson royauiuoaudit messire Emerry, son second frere 1
,

• j.w-

pour cause q.«*i] esloit vipl el aussi que le royaaine I'ui apperlenoit apres 1

lui. Si

'ui envo'ta le roy do Cyppre leltres comment ii veuist a lui, car il cstoit en sea

terres. Et quant le. ditAimi-rry in yenu aa roy on la cilr de Mcocie, il trouva que

le'roy s'estqit repent! 6,1 ne lui voult delaissier son royaume; et pour ce ledepo-

scrent lesseigneurs«du pays de Cyppre d'un comraun asscntemcnt pour sA viel-

lessc et l'envoierenl on Armenye; et tint le gouvernement <lu royaume le dit Emerry

par 1'espace de in nns s
. Et depuis les seigneurs de Cyppre mirent a mort le dit

Emerry faussemenl \ et lors dame Isabel, femme du dit Emory, sen retourna en

Armenye a tout ses v filz, a son frere, le roy de Armenye; et tantost aprez ce les

seigneurs de Cyppre rappellerent Heinry, roy de Cyppre, en son royaume et le

tindrent pour roy ct seigneur. El quant le roy Heinry se parti d'A.rmen\e pour re-

lourner en Cyppre, il niena aveucqucs lui messirc Hugues de Lisegnon *, le premier

UI/. de son frere, inessire Emery de Eisegnan, et le saisi, lui et ses lioirs, du fief et

<les biens du dit inessire Emorry \ en demonstr.ini que faulscmcnt les seigneurs de

Cyppre l'avoient fail, uiourir, et lui proriiist lo'iauinenl que apres sa morl il seroil

roy de Cippre, comme le plus prouchain a qui le dit royaume appertenoit, car il

n'avoit nulz enfans.

ClIAI'IT.ItE XXIX.

Comment lo (lit roy Ileinry list prendre <'t mcltre en prison eeulx qui l'avoient depose de son

iiyatimo, ct comment lo dit inessire Ungues rclourna en Armenye; el comment, apres la moil <li

i>y messiie Ungues do Lisegnan, filz de niossin

ippr

roy llcimv oV Cyppre, les Cyppriens liront roj

F.merry °, tiers frere <!•? Henry, roy do Cippre.

Apres ce que le roy Ileinry fu retourne

de Lisegnan, son nepveu, avecques lui, il

<le |>S(> ii i3oC; il Jut alors do|>ossede du gou-

vernement par son frere Ainaury,' puis exile en

Armcnic; mais la noblesse dc Chypre le rappcla

en i3io, apres le inenrlre d'Amaury, et il garda

In eouronnc jusqu'a sa niort (i3ai).

1 Ungues III de Lusignan (12(17-1284) avail en

si* fils : 1" Jean I", roi de Chypre (1 28.V1 a85);

v!*Boemnnd, qui mouriit du vivanl de son pore,

en i>83; 3° Henri II, roi de <
'.liypre (ia8.Vi3a '1);

V Ainaury, prince deTyr, dont il est ici queslion;

.')" Guy, rnnnclahle de Chypre. mort en i3oa on

I'll i3o3; (>" Aymori, plus snuvout nomine Came

1 in. En 1 3n(i, Ainaury se tmuvait done C-Ire le « se-

cond frere • el Avineri le • frere tiers • (ch. \vi\ ) du

n.i Henri II.

- Amain y de Lusignan, <pii a\ait c|x>use, en

1 •.>), IsaMIe, Yillc de J.enn 111 (IV), roi d'Ar

mciiic (cf. cli. \\i, n. l), gonverna le niynume de

('.liypre pendant Irois ans. a la suite d'unc conjura-

tion con I re son l'rere Henri II, dont il avail etc lo

principal instigalcur. Conlrairemenl ii la manicrc

dont les laiu Mint ici presintos par Daniel, la ron-

dnile d'Ailiam v I'll cello uci'asioii a etc I'olijel d'ap-

d'Armenyeen Cyppre, el messire Hugues

list prendre messire Emory 7
, conneslable

pneiations severes, qui semblenl du resle meritt'-es.

Cf. Macheras, Chron. de Chypre, M. Miller ct Sa-

thas, p. 27 el suiv., ainsi que IVxtrait du Somje du

vuil pelerin. de Philippe de Maiiiires, public dans

\llrst. de Chypre, t. II, p. 1 i5.

-1 Aniaury fut assassine, le 5 juin i3io, par 1111

de ses favoris, Simon de Monlolif. Sa morl ne |>aralt

pas avoir elo le rcsultat d'unc conspiration des Itn

mm.
1

II s'agit ici du mi Hugues IV de Lusignan, le

quel elait fils, non A'Emery 011 Cnmr^ni, niais dc

Guy de l.usignan, lous deux d'ailleurs freres du

roi Henri II. Colic errenr do g^nealogic ne pool el re

attiilnn'o h one faille de copistc, car D.mlcl la re

|W'le pllusieurs fois dans les cliapilres suivanU-
''

l.a restitution du fief d'Amaury it Hugues, sou

lils aine, so Ironic comprise dan* l'accord inter

venii cnlre los roisile ( '.liypre et d'Armonio *ur Ie>

conditions du rciour du roi Henri II en Chypre.

( X Hist, de Chypre . I. II , p. 1 13 et sui\

.

" Krreur signaler dans la note precedenle, n" .4.

Aiinery, dit Camerin, 01* coniietaltle de

Chvpre en 1 .'tin 011 i3o3, aprw la morl de son
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1310-132* de Cvppre, qui cstoit son tiers frere, et grant nombre des seigneurs el barons tin

royaume et tous ceulx par lesqnelz il avoit esle depose .tie son royaume et les fist

mcttre en divcrses prisons estroitemeinVcomme ses traitres, et la finerent lcurs jours

bonnestement. Si advint que ma dame Ysabel, mere du dit mcssire Hugues de

Lisegnan, lui envoia lettres, ct ses freres aussi, en liii priant qu'il, les venist yeoir

en Armenye. Et quant il ot re^eii leur letlres, il prist congie.du roy Heinry et il

lui ottroya' ct lui donna espasse de demourer ung an et volt qu'il usast du dit fief

l'annee durarit, el sc dedens Van il [ne] retournoit, il arresteroit le dit fief en sa

main. Lcquel messirc Hugues seconsenli ad ce,el ordonna en son lieu ses procureurs

a rechevoir les rentes du dit fief et les lui envoyer en Armenye. Ainsile firent, et

pour ce que le dit messirc Hugues ne pot revenir dedens l'an, le roy Henry prist

et mist le fie en sa main et en leva les fruis jusques a ce que le dit messire Hugues

ou aucun de ses hoirs fust retournez 1
. Assez tost apres trespassa le roy Henry, et

pource que les Cypriens ne trouverent en Cvppre nulz dez enfTans de messire

Amorry, seigneur de Sur, ilz firent roy (le Cyppre messire Ungues de Lisegnan,

filz du connestablc Aimcry \ frere tiers du roy Henry, lequel Aimcry moral en pri-

son, comme dit est.

m**

CHA1MTRE XXX.

Comment messirc Bcmon He .Lisegnan alia devers le saint Pore par leronsril dc son frere. messire

.Jchan.de Lisegnan , soy plaindro du roy Hugues de Cippre. pour ee qu'il ne vouloit rendre a luy

et a son fiefe le fief de messire A m de Lisegnan, seigneur de Sur, leur pere.

Vous aves ouy par devanf 3 comment baron Ossin , l'tin dez mi gouverneurs d'Ar-

menye, fist estrangler nia dame Isabel, sucr du roy Ossin et fomme de messire

Araorry, et mourir h de ses enfans, messire Hugues et messire Henry; et les u aul-

tres enfans, messire Jehan et messire Bemort, il fist mettre en une barge en la

mer et arriveient en Rodes par la voulenle de Dieu. Les diz deux enfans orent

conscil comment Tun d'eux,c'estassavoir messire Bemon, yroit au saint Pere pour

soy plaindre de Hugues, roy de Cyppre, filz du connestable Aimery de Lisegnan \

qui morut en prison, qui Imr detenoit le fief de messire Amorry de Lisegnan, leur

pere, lequel fief avoit rcfourme le roy Heinry, depuis qu'il avoit este rappelle d'Ar-

menye en son royaume, et 1'avoit delivre a messire Hugues, son nepveu, filz ainsiie

de messire Amorry, son frere second, a luy et ses hoirs; et pour ce que messire

Hugues ala en Armenye et ne retourna pas au jour que le dit Henry, roy de

Cyppre, lui avoit assene, il prist et mist le dit fief en sa main, comme devant est

<lit. Lequel messire Bemon * fist tant devers le saint Pere qu'il escripsi au roy dp

frire Guv, cinquiemc fils de Ungues III. II avnil qui gouvernail I'Armenie pendant la minorlle dc

pris parli pour son fri're aine Amaury conlre l.i'on IV (V); cf. ch. win.

Henri II.
2 Errcnr signalec deja, p. 23, n. f\.

1 La saisic du fief d'Amaury, rendu a Hugues, 3 (X eh. win.

son fits aine, dut avoir lieu apres la mort d'Oxchin * Enrore IVrrcur rejevee ci-dessus p. 2.3, n. k.

(i39q),roi d'Armonie, etavant la mort de Henri II
5

II rfsuitc d'une lettre du pape BcnoilXII a Phi

( l 3 a 4 ) , roi dc Chypre. Hugues, qui etait venu re- lippc de Valois, roi de France, datnc du 12, oc-

joindrc s-a mere en Armenie, fut alors mis en pri- tobre 1 335, que Boemond elait alorsa Romccomnie

son, puis empoisonne par Oschin, seigneur de amhassadeur dc Leon IV (V), roi d'Annenie. [Doa-

Gor'igos, un des memforcs du conseil do rogenre mundui lie Lusii/nano, nunr^ Curchensis. carissimi in

iMgiliaJtiMlMMaMHBM
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Cyppre qu'il delivrast le fie au dit Bemon et son frere, et le roy Hugues ordonna

qu'ilz auroient, cascun an^ poui* la revenue du fief, xii" besans blans de Cyppre'.

CHAPITRE XXXI.

Comment le dit Ilcmon rcquist ;iu saint Pere ct aim cardiriaulz ruinment il leur plcust a secourir

le peuplc rlirestien d'Armenye, et le pappe luy ottroya.

Quant le dit messire Demon de Lisegnan ot fait la requcste au pape du dit fief, 1331-13*3

il lui supplia humblement a lui et aux cardinaulx comment il voulsist faire aucun

aide au peuple de la crestient£ d'Armenyc, qui moult estoit constraint des ines-

creans de la foy Jhesu Crist. Lequel saint Pere et les cardinaulx lui ottroierent pour

pitie de la crestii nte et requeste raisonnable que leur avoit fait le dit Bemon, qui

moult estoit saiges et bien parlans, et lui firent aide de subside et de monnoye,

dont le dit messire Bemon les mercbia grandement, en priant que Dieu leur voul-

sist rendre, et s'en retourna a tout la finance ou royaume d'Armenyc; laquelle

monnoye fu toute raise et ctnploiee pour faire armu res pour les gens d'artnes et

divers engiens et artillerie pour garnir les cbastiaulx du dit royaume, pour resister

contre les mescrcans^.

CHAPITRE XXXII.

Comment Guy de Lisegnan, roy d'Armcnyr, envoya ses messaiges ;'i Hugues, roy de Cipre,

**— en ly requerant qu'il ly delivrast le fief dont dessus est faicte mention.

A taut retourne 1'istoire au bon Guy de Lisegnan, roy d'Armenye, et dit que,

apres ce qu'il ot la possession du dit royaume, il envoia ses messages a Hugues,

roy de Cyppre, son cousin, et lui rescripst comment il lui voulsist delivrer le fief

que tenoit messire Amorry de Lisegnan, seigneur de Sur, son pere, lequel fief le

roy Heinry, son oncle, avoit dclivre a son frere, messire Hugues de Lisegnan, et

domic a lui et a ses boirs, si comme il est dit par devant, et par la mort de mes-

sire Hugues, son frere, le fief lui appertenoit comme au droit boir s
. Quant le roy

de Cyppre ot oy la demande du roy de Armenye, il lui ottroya moult volentiers,

Christo (tin noslri l.eonis reijit Armenie ambaxiatoi el

nuncius). 11 prolita cerlaincuieut de cette occasion

pour solliciter l'intcncntion du pa)« en faveurdes

heriliers d'Amaury de Lusignan, car Renoit XII

errivit le 16 avril 1 3^56 a Hugues, rni'de Cbypre,

et deiuamla que justice leur frit rendue. (Arcb. du

Vatican, lienedicti \H lleg. secret., ami. I, I. I,

Jol. 1-25, Eptst. 622 et ami. Il.fol. 47.. fc>irt
;
/ 72.)

1 La meine soninie fut plus tard assignee sur le

illume fief a Isabelle de Lusignan, fdle de Guy.

Cf. eh. \i.vui.

- C.cs details nous aident a determiner la dale

du \oyage de Ilocntond a Rome. Les deu\ fds ca

dels d'Amaury de Lusignan avaienl ete rappcles en

Armenie apres le uieurlre d'Osehin, qui cut lieu

1 1 is ron. \km. — II.

en J.Jay; cf. rh. \\v. II est done fort probable que

Boemond lit partie de I'ambassade envoyee a Rome

en 1 33 1 par Leon IV (V) pour solliciter les secours

du pape, et qui en obtint des subsides assez im-

porlants. Jean XXII eut alors a s'oceuper egalemenl

des questions relatives a la succession du prince de

Tyr. Cunsultuias pariter lypro ad discordias, qute

inter (iennenses ac reijem Cypri, et dominum Tyn
inteivesserant, comftoiiendas apostolicum adjecit ttu-

diuiiiMlectusiiuc contrnvertim arbiter tulit sententiam

.

ut ttcccpta illahive hmc hide damna sarcirentur. Rai-

naldi, ad aim. i33i. \\\, t. V, p. ;>iy. »

3 Guy, troisieme fils d'Amaury de Lusignan,

elait 1'heritier legitime apres la mort de ses deux

aiues. Unguis el Henri.

4
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comme a cellui qui scavoit bien qu'il demandoit droit el raison, etlui nianda qu'il

estoit prest de delivrer le fief a lui ou a Tun de ses freres, mais qu'il venist ou cn-

vorast demourer en Cyppre a,ucun d'eulz pour le dit fief deservir, seloncq I'usaige

du pays. Et quant le roy d'Armenye qt<>ye la response du roy de Cyppre, il ne se

tint pas du tout pour content, ain^nvot^eitL.lui et lui rescripst que son intcn-

cion nestoit pas seuleaient.de posseder lej(i||ff|ingulieremenl, quj/stoit sien de

droit, aincoisvouleitesire paic de tousles artferaiges que le fief avoilvalu puis

le temps qu'il ayoit este couronne roy de Cyppre* lesquelz il avoit recciis depuis

cellui jour; et sc il youloit ce faire, il lui promettroit qu'il le feroit content du ser-

vice que le dit fief devoit selon l'usaige dupays. Qttant le roy dq Cyppre entendi

lintenciondu roy d'Armenye, il lui manda que voulentiers il lui bailleroit son

fief dece que lui ou'l'uode scs freres seroit venu en Cyppre pour demourer, mais

il ne pensoit pas paicr auk des arrieraiges. Elde ce fu grant debat entr'eulx, et dura

jusques aujour que leroy de Armenye Guy fu tue par les Annins, si comme sera

dit cy apres.

Hits *

Blum

Cli'APITKB XXXI11.

•Comment le saint Fere envoya lettres au roy Guy. mis prelas et uus >eigneuis d'Armenye,

'. pour refourmer aucuns poius do in foy catholicque esquelz les Annins erroient.

En ecluy temps que regnoit en Armenye le roy Guy de Lisignan, lequel estoil

vray catholicque et ob6issant a nostre mere sainte Eglise de Romme, le saint Pere.

qwi de ce fu infourme, et qui scavoit bien que les Annins n'estoient pas bien obeis-

sans et qu'il erroient en aucuns des articles de la foy, escripl en Armenye par ung

Armin prestre, nomine Danyel \ qui scavoit l'un et l'autre lanj;aige, au roy, aux pre-

las et aux seigneurs d'Armenye comment il estoit informe que aucuns du peuple

erroient en aucuns poins de la foy cbrestienne, et pour ce leur mandoit qu'il lui

envoiaissent aucuns de leurs prelas armins pour les infourmer es articles esquelz il

erroient, et il leur promettoit; se croirc et obeir vouloient a la vraie foy de sainte

Eglise, il leur feroit pluiseurs graces et feroit tant que les seigneurs de Ponent,

e'est assavoir le roy de France et les seigneurs de par decha les mons, si leur (eroient

aideet secourscontre leurs adversairesmescreans. Leroy Guyrechupt [le] messaigc

amiableincnt et les lettres du saint Pere moult reveranment; et tantost manda leur

catholice et les prelas des Armins 2
, devant lesquelz les lettres du saint Pere el le man-

dement furent leves; et les amonnesta le roy Guy, comme vray catholicque , que il y

voulsisscnt obeyr, et leur monstra le grant bien qu'il en pouoit advenir. Lesquelz y

obeirent assez voulentiers, considerans que leur roy estoit du lignaige de Ponant

et vray catholicque et subget a l'Eglise de Homme et sa bonne amonition, et aussi

les graces que le saint Pere leur promettoit, et I'aide et secours des roys et seigneurs

cresliens et le bien qui en pouoit venir.
/>-

1 Daniel, de I'ordre. des freres Mineurs, lecteur ete a Rome pour porter son uicinoiro au pape, qui

dc la cathedrale de Sis, avait etc charge par le^renvova avec les lettres dont il est ici question.

Leon IV (V)dercdigerun memoire pour deroontrer 11 ligure parmi les mendnes du Coucile de Sis

1'injuslice des accusations portees contre PEgli->e (i3(i4); cf. t. 1, p. lx\ii.

d'Armtnie it. I, p. 70a). Daniel avait. sans doute. a Coucile de Sis en 1
3

't J ; cf. t. I, p. 703, 70 j.

iiteHiiiieu^^^iiiutftthy^
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CHAPITRE XXXIV.

Comment le roy Guy cnvoya 11 chevaliers par devers le saint Pere avecquez ung evesque de son paiis,

e,t ritourna le message du saint Pere. appclle Dahycl et estoit urmin, avecque/. eulz.

Lors ordena le roy, leur catholicque et les prelas ot les seigneurs du pays, ung

evesque; religieux, bien lejttre et bom clerc selon leur lettre, qui se nommoit frere

Jehan de Graga ', et deux chevaliers pour les envoier devers le saint Pere, avec le dit

priestre Danyel, que le saint Pere leur avoit envoye. Quant il furent venuz devant le

saint Pere, il les rcchupt gracieusement et leurs ordena deux cvesques prelas pour A

les infourmer de la foy catholicque et leur declairier les articles. Lors se partirenl

les diz deux chevaliers du saint Pere ct vindrent au roy de France et aultrez sei-

gneurs de par decha, pour avoir ayde et socours d'eulx
1

. Lesquelz seigneurs leur

respondirent moult amiablement que, la grace faitte a eulz depar le saint Pere et

eulzioyaument obeissans a sainle Eglise de Romme, moult ties volenticrs leur ayde-

ront. Atant sen retournerent les n chevaliers devers le saint Pere, en attendant

sa grace et sa misericorde.

1 34 ft

CIIAPITHE XXXV.

Comment le siiint Pore entendi que les Armins avoient tue le roy Guy, leur seignrur. et messire Bemon

,

son frci£. et comment il les manda en sa presence pour savoir I'ochoison de leur mort.

Or avint en celuy temps que nouvelles vindrent au saint Pere que les Armins

avoient tue le roy Guy, leur seigneur, et messire Bemon de Lisignan, son frere, el

tousles Francois qu'il avoit amenoz avecques lui en Armenye 3
. De ces cruelles nou-

velles fu le saint Pere moult troubles, et manda en sa presence aucuns des Armins

et leur (list ces paroles : ^Est ce bien fait que les Armins ont ainsi tue et mis a

« mort nostrefilz, vray catholicque, leur bon roy Guy, leurpropre seigneur naturel,

« sans nulle cause? » Et ils respondirent : « Tres saint Pere, de ce ne scavons nous

. rien , ct s'il estoit ainsi, nous ne sarions que dire. Toutesvoies, tres saint Pere, ou

« cas quit seroit ainsi, pour nous et pour eulx vous crions merchy, et pour Dieu

« ne vous en veulle despr|jre, car se Dieu plaist, eulz ct nous serons d'ores en avant

« bons et vrais obeissans. » Lors le saint Pere, qui tousjours est piteulx et miseri-

cors a ceulz qui pardon lui reqmerent, si les rechupt a mercy pour les attraire a

la vraie foy. Mais pour ce que il avoient mis a mort leur bom roy Guy, il ne leur

fist pas si grant grace ne si grant ayde, ne secours des roys et seigneurs crestians

do par decha les mons, comme il eiist fait se il n'cusscnt tue leur dit roy, let leur

fist ceste response : « Nous avons eiie deliberation avecques nos freres et nostre con-

« seil que nous envoierons aveucques vdus en Armenye deux legas de par nous, les-

« quelz oront la teneur de voslre creance et vous precheront la foy catholicque. Et se-

« loncq ce que vous soubmettres a croire proprcment et tenir la foy de sainte Eglise

1 (iiagga elail une localile tie la Cilicie occideii- - Cf. I. I. p. 706.

tale (I. 1, p. 0i3). l'lusieurs rvi-qiies tin 110111 tie
•, l.e clironiqueur a laconte pneedemment 1'as-

Jeao ligurent thins la liste des inemhivs du concile sassinat de Guy et de Boemond, ch. \x\i\.

de Sis; cf. I. I, p. l\m, i.wii.

a.
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• deRormne.nousetnoz hpus roys et seigneurs de la crestiente vous lemons si gran I

« grace et secours comme nous pourons. » Kt ainsi s'en retouriieient en Annenvc.

Htt|teU|

C1IAPITRE XXXVI.

Comment le/. die- deux legas airivorrul .11 Anwnvc dc par le saint Pere avor.qno/ Its Annins

quy estoient ales devers luy, commo dit est.

Quant les messagiers d'Afmenye el les deux legas dn saint Pere '
furent arrives en

Armcnye, il trouvcrent que les Annins avoient fait ung roy, nomme Constant *, qui

estoit tirant; se n'estoit mie de la lignie roiale -duquel I'istoiie commence a parler,

et dit que tantost que il ouy nouvelles que les messaiges qui estoient alez devers le

saint Pore retournoient et que le saint Pere envoioit deux legas avecques eulx, il

fist destcrrer le bon roy G 11 v et messire Benion , son frere, d'une petite oliappelle 011

il cstoient enterres en ia ville d'Adenez, moult petitcment selon leur estat, el les fist

enterrer en la mere eglise de la cite de Tliarso, nominee Nostre Dame de la Cou-

lompne 3
. Lesquelz legas le roy Constant, le catholico, les prelas et les seigneurs du

pays rechuient lionnouraMement, et yceulv prelas leur dirent le mandement du

saint Pere; et ilz respondirenl que volentiers ilz obeiroient an saint Pere; et par ainsi

demourerent les diz legas 011 paiis d'Annenye par I'cspasse de viii mois pour sea-

voir la teneur de leur articles el pour les infounner en la foy et vraic creance
,

CHAIMTKK XXXVII.

Common! lez diz deux legaz firciU jur.i lo roy. le ralholiro, les prelas el seigneurs <!' \rmenye quo

il tenroient des oresmais sans varier les articles de la foy, el comment il onvoierent requeue- ay do

de monnoyc au saint Pere.

Les viii mois dessus diz passes que les legas dessus diz orent demoure en \r-

menye et orent infourmes par saintcs predications le roy, le catholico \ les prelas,

les seigneurs et le peuple du paiis en la vraie creance, avant que il se partisseul
,

ils

firentassamblcr les seigneurs dessus dis et les fireatjurer I'unaprez fautre, eascim

selon son estat, que jamais il ne creroient aultrement fors comme sainte Kghse de

Romme croioit, et seroient d'ores en avant bous et vrays oheissans, comme lovaul/.

crestiens, au saint Pere ct a sainte Lglise de Homme. Duquel serment et pi ome.ssos les

dis legas firent faire ans diz seigneurs bonnes lettres seelles de leursseaulz et signes

de leurs propres mains. Kt ce fait, les dis prelas dirent au roy, au catholico efaus

seigneurs dessus dis en audience de tous seigneurs : < Nous avons faiMiosIre le»a-

• tion et adcompli le commajjdement de noslie saint Pere, et \eons bien voslre

• bonne voulente; et pour ce, du commandement de nostre saint Pere a nous Jail

,

• nous vous demandons quelle grace vous voles que il vims laiche et quel a\de et

1 Antoine, oeque de Gauto, et Jean, evoque avoir <le ronstinilc |iar sainl Paid. .
Liinglois.

elu de Coron (t. I, p. 708). 'Yoyaqe .» Cilicir. p. 3v8 et suiv.)

2 Cf. ch. xtl, note 2.
' Le catliolioos armeiiicn tllail alms MeLliitat.

5 P'apr<s\Villebraiidd'Oldenl)Ourg,reglise|>rin nomine en l.Yii. sous le regno de Leon I\ (\).

cipalc dc Tarse etait celle de Saint Pierre et Sainte a pros la deposition de Jacques II, eiinenn declare

Sophie, aujourd'tiui delruite. L'eglise de la Vierge clel'iinion awe les Latins. (('.lialikliatoiiiiof. />i.«r//>

cxisle encore et passe, rh*i le» Arineiiiens. |)(nir lion d'Ettrliiniiithw
j
eit aimeiiien ,, I. I. p. >oH.

j
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* secours vous voles avoir des roys et seigneurs de cresliente. Si ayes sur ce conseil i 310-1347

« et deliberation et le nous dittes, et nous pensons que vous n'y laudres mie. » Si

orent conseil de ceste chose les diz seigneurs et respondirent : « Seigneurs legas,

« nous mercions nostre saint Pere de la bonne voulente qu'il a a nous et de roffre

« que vous nous failles de par lui, dont nous vous mercions aussi. Si sachies que

« nous avons delibere que nous envoierons nostre messaiges a nostre saint Pere en

« voslre compargnie, lui suppliant que il nous veulle faire aacunne ayde et se-

•icouhe de monnoye pour soustenir nos gens d'armes, dont nous avons asses

« pour dell'endre le paiis des mcscrcans. »

CHAPITRE XXXVIII.

Comment les lejjas se partiront d'Armenye et vindrcnt Hovers le saint Pore, ol ung chevalier que le

roy et les .seigneurs <lu paiis envoierent avec eulz; <'t le saiul Pere I'envoya en Cyppre par devers

son collecteur.

A pros re que les dis legas orent ouye la requeste du roy et des seigneurs d'Ar-

menye, il priiircnl congie et sen retourncrent an saint Pere, et un chevalier avec

eulz, appelle Constant Carsilly ', que les dis seigneurs y envoyerent. Quant il furent

' venus en la presence du saint Pere, les dis legas lui inonstrerent les dittes lettres

esquelles le rov el tous lesaultres seigneurs du paiis d'\rmenye s'estoient obligiez

que il/. seroient des or niais \ rais filz de sainte Kglise et obeissans a ly;et le dit che-

valier ot rccomiuandc le roy et les dis seigneurs au saint Pere, et lui supplie. de

par eul/. coniment il lui pleiist a lui aidier et secourir d'aucunne somme de mon-

noie, el les diz prelas orent conferme sa requeste, si comme promis lavoient, le

saint Pere, qui considera leur bonne volente et comment il s'estoient obligiez a

obeir a ll'.glise de Homme, comme bons et loyaux crestiens, ot moult grant jove

de ce que les Armins s'estoient soubmis en son temps a tenir la vraie foy calho-

licque, el ties amiableiuent leurottroia leur supplication elordena que ungevesque

arinin. nomme Dernorsses ', qui scavoit l'un langaige et lautre, lequel estoit jaco-

bin de lord re des (Veres Prescheurs, et le dit inessire Constant de Carsilli, niessaige

des Armins, vroient en Cvppre, et manderoit par ses lettres a son collecteur qui

estoit de pardela de par lui, cpie toutes les rentes et revenues qui appertenoient a

I'Kglise, lesquelles le dit collecteur receveroit pour le temps advenir par cascun

an, il envniast en Armenve en la main du rov, pour lui aidier a soustenir ses gens

d'armes pour resister aus ennemis de la loy. De ceste chose mercia le dit chevalier

buinblement le saint Pere, El quant le dit evesque jacobin et le dit chevalier orent

recede sa bent-icon, il se partirent a (ant et s'en alerent en Cyppre, et presenterent

les lettres du sainl Pere au colleclcuK lequel les rechut moult reveranment. Si

atlvint que diseention mut entre le dit evesque et le chevalier par envie,qui ja ne

moiirra, car l'un vouloit estre principal et lautre ne le pouoit endurer ne soulTVir,

taut que il se conrouchierent ensemble, et laissa le chevalier l'evesque dessus dit el

se p.irli, el puis s'en ala en Armenve. Ml quant icellui evesque vit que il estoit

1 On home ilans Wadding. Imr. Al/ii..atl an- - IVr Norses, e'estii-diro Norses Ifeilionls, e\eqne

mini. l3.i7.5 ^.lesli-llresileoroancoilonnoes par le lie \lera<ja,.<lo I'ordre des frercs Vr:Clieurs, qui

mi C.iiiislanlin it son aitiliassadour ('.iiii.slant, clio- \i\'ail alms a la ennr pnnlilieale. i'.f., sur ee per-

\alier, qui se midail anpros du pape ol des iciis sonnago, •• '• P (io,< - "ol "' l: V 7°'- 7ai

.lel-ranreel <!' \nglelerie p..iir sclliriler .le, serums: 7.,',.
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1340-1347 illeuc tout seul, il neiui chalut de poursievir la besoigne, car le chevalier sen

estoit ales a qui la chose appertenoit trop plus que a lui, ct ainsi demoura la be-

soigne sans ce que les Armins en eussentaucun prouffit; mais ce ne fut pas par le

saint Pere, aincois fu par la droitte chaitivete et negligence des diz cvesque et

chevalier, car oncques puis n'envoierent deversle saint Pere ne en Cyppre par

devcrs le dit collecteur pour rechevoir la monnoye que le saint Pore lui avoit

mande que il delivrast aus Armins

CIIAPITRE XXJUX.

Comment los Armins mircnt a niort le bon roy Guy de Lisegnan , leur seigneur, el messirc Bemon

.

son frere, a tort el sans cause; et se taist fistoire des faiilsctcs <lu roy Constant.

Au temps que le bon roy Guy de Lisighan regnoit en Armenye, il gouverna le

paiis puissamment et vaillamment et souverainement; amoit ot servoit Dicn de tout

son cuer et souslenoil et deffendoit le prouflit commun de tout son pouoir-et la

francise du paiis gardoit moult diligamment, sans pa'ier aucun trievaige aus mes-

creans; et sans repos resistoit contre ses adversa! res et aloit moult souvent contre

eulz en armcs. Et pour ce que il estoit advis a aucuns Armins que il les traveilloit

et que trop souvent les menoit en guerre, il se assamblercnt grant quantite ct se

annerent et puis vindrent au lieu on le bon roy Guy, leur seigneur riaturel, et son

frere, messirc Bemon de Lisegnan, conte de Courch, estoient, et, sans cetpie il so

don naissent garde d'eulz, les tuerent et mirent a mort faussement et traitrement, a

tort et sans cause, et avec culz moult grant nombre de gens d'armes 1

, que il avoit

atncnez en sa compaignic du paiis de Ponent pour garder le paiis d'Armenye. Et

oultre tuerent yceulx Armins ung prestre qui estoit au roy, en tant comme il chan-

toit la messe; et tout ce firent en ung jour en la ville de Adenez, l'an mil cccxliiii,

le xvii' jour du mois de novembre. Dieu leur veulle pardonner leurs meffais. Ce fu

pities et dommaige de la mort d'un si noble prince pour la crestiente, car il estoit

hardi, preux et de moult grant enlreprise.

1^

CHAP1TRE XL.

Du Ircspassemcnt messirc Jehan do Lisegnan, prince el conncstahlc d'Armenye, ct de messire

Bemon, son fdr; et comment ung des Armins, quy avoit cste consentans de tuer le roy Guy et

tcs dessus dis , fut tues par miracle.

En ceste meismesannee, e'est assavoir mil cccxliiii, le xvne jour d'aoust, en la

ville d'Oussis, trespassa le tres noble baron messire Jehan de Lisegnan 2
, prince et

connestable d'Armenye, qui estoit frere germain du dit roy Guy et de messire

Bemon de Lisegnan , conte de Courch, son frere; lequcl messire Jehan fu pere de

messire Bemon, qui trespassa a Vcnise 3
, en alant au saint Pere, pour soy faire cou-

1 Loon de Lusignan dit plus bas, cli. lv, quo meurt ic.i de moil iialurcllc pendant le rogue de

• 3oo |«ersonncs de France • furent.alors massacrees. son frere (iuy. II est done certain t|ii'il ne pout

s Jean <le Lusignan, que Ton fait ordinairenient etre mis au nombre des lois d'Annenie.

mouiir assassin^ apr.s un an de rcgnc (t. I, j). 7<).">), 3 (Xrli.si.ti. .

.^itt^. „,,. .^umJMu^r.iAJ^,,.
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ronner en roy d'Armenye, on I'an mil ccclxiii, et la gist, et pere de messire Lyon isM-ista

de Lisegnan, a present roy d'Annenye, et est nomme roy Lyon 1c quint. Lesquelz

messire Jehan et messire Bemon , son Tils, trespasserst, apres ce que il orent rectus

les sacremens de saintc Eglise, comme vrais crestiens. Diem ait merchi de leurs

ames.

Incidence.

Verity est que Nostre Seigneur Jhesu Crist punist aucunne fois les mauvais oc-

culteruent et aucunnes fois appertement. Et pour ce raconle l'istoire que icellui

mcisincs jour et la matinee que les Armins orent mis a mort 1c bom roy Guy, leur

seigneur, et ses gens, dont mention est failte, les seigneurs du paiis se assamblerent .,

secretement en une sarlle royalle, haulte, eilefie de fori maconnaige, pour prendre

conseil que il feroient de leur roy que il avoientoccis. La y ot aucnns d'iceulz sei-

gneurs de bonne conscience qui direntTun a l'autre que ce avoit este mal fait et

grant pechie d'avoir ainsi tuesoudainnement leur roy et s<i compaignie, et que ce

avoit este a tort et sans cause. Lors l'un d'eulz, appelle baron Ossin Pagaron, qui oy

ces parolles, se leva au milieu du conseil et dist : Seigneurs, il me samble que

« aucuns qui sont a ce conseil dient que e'est grant pechie et mal fait d'avoir mis a

' mort le roy et ceulz qui avec lui estoient. Mais je dy que, sauve leur grace, et

• que justement et bien et sainctement ont este occis et pour la paix et repos de

« tout le paiis, et veul que cbascun saiclie que j en prens tout le pechie sur moy

« et sur mon col. • Et tantost que il line sa parole, la sallc fondi soudainnement soubz

piez, et au cheoir que il fist du bault au bns, il s'acrocha par la gorge a ung cro-

chet de fer qui estoit fichiet ou mur, et demon ra pendu au dit crochet et morut

illec. Et ce fut droit miracle de Dieu, car nulz des aultres seigneurs qui en la ditte

balle estoient n'orent oncques mal; et n'estoient pas encoire mis en lerre le roy ne

ses gens, quant il enlenvrenf le dit baron Ossin, qui, par la vengance de Dieu,

estoit ainsi demoures an crochet '.

CHAP1TRE XLL

Do I'rlection du ro\ Constant . ot rotcuirne I'istoire ;'i pai'ler do luy et do sos fa is

.

i
•

"

Apres ce, orent les seigneurs d'Armenye dessus dis un aultre conseil eteslurent

et ordenerent a leur roy le filz baron Baudin, grant mareschal d'Armenye, et fut

nomine roy Constant, et n'estoit pas de la lignie royal d'Armenye, ne oncques pret

de sa lignie n'en avoit este en quelque degre" que ce fust
8

; xix ans rcgna etdevoit

inieulx estre appellez tirant que roy, car il s'accorda au soudan de Babiloine et lui

pai'a chascun an treu, et mist lui etson royaume en la servitude des mescreans et

livra et bailla de sa propre volente au soudan de Babilonne la ville de Tharso et

de Adenez 3
et relcnqui le cbastel de Courch ; et les gens du dit chastel se mirent etilz

1 Os details no sont mentionnes par aucun

mi Ire hislorien.

- Cf. ch. xxxvi. Constantin IV n'appartenait done,

pas a la famillc de Leon IV (V), ainsi que le pre-

tend Tclianiitch (HI, p- 34<)). H se donne lui-

im'me comme fils de Raudonin , maieolial , dans un

memorial date de Tan iShti, qui a doja «V repro-

iluit, t. I, p. 707. Quelqnes-ims, dit encore

Tchamitch (ibid.), le regardent comme fils d'nu

seigneur armenien nomine Hethoum. Cette erreur

provi-.-nt sans aucun doute d'une confusion entre

Constantin IV et son successeur Constantin V, fils

de Hethoum, personnage qui jusqu'a present t'tait

reste inconnu.

* Le regno de Constantin IV fut en effef marque

par 1111 amoindri^sement considerable du territoirc
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et le chastel en la garde et commande du roy de Cyjppre \ et ainsi perdi par sa ne-

gligence pluiseurs aultres vijles et chastiaulz et mist en la servitude des mescreans,

lesquelz le bon roy Guy de Lisegnan avoit tenus et tint franchement, tant comme

il vesqui. Et est assavoir de messire Jehan de Lisegnan, prince et connestablc

d'Armenye, dont l'istoire a parle cy devant, laissa apres son trespassement deux

enfans malles que il engendra en madame Soldane, la princesse sa fcmme, c'est

assavoir Bemon, qui estoit de 1'eaige de v ans, et Lyon, son frere, de l'aaige d<^

deux ans.

CHAPITRE XLII.

Comment icclluj roy Constant list mettreen prison la ditto madame Soldane et sez n enfans,

et comment il les cuida faire empoisonncr.

Aussi tost comme le roy Constant fut couronnez en roy d'Armenye 2
, il prist en sa

main tous les biens tant meubles comme heritaiges de la ditte madamme Sol-

dane, femme du dit feu messire Jeban de Lisegnan, et la fist mcttre en prison, et

ses deux enfans avecques elle, en l'islc de Courc, ou il demourerent par I'espace de

ix mois en telle et si grant povrete que il ne vivoient fors de aumoisnes des bonnes

gens. Et pour ce que le dit roy Constant n'estoit mie de la lignie royal de Armenye

ne oncques pret de son lignaige n'en avoit este, il luy ennuya que la dictc dame

etses diz enfans vivoient tant; si se pourpensa comment il les ppuroit faire mourir

secretement sans ce que le peuple sen appercust, et desiroit par especial la mort

des diz deux enfans, affin que la lignie royal et le noble sane d'Armenye fust du

tout extirpee et que ses enfans regnaissent apres lui. Si fist emplir ung pot de

miel el le fist empoisonner et puis l'envoia au chaslellain de Courc qui gardoit

icelle dame et ses enfans, et lui manda que il presentast le dit pot de miel a la

dame, non pasde parle roy, mais'de par luy, et ainsi le fist, dont la dame le mer-

chia grandement. Et quant le cbastellain s'en fut allez, la bonne dame descouvri

le pot, et quant elle Tot ouvert, elle commence a avoir au cuer une freeur natu-

relle; si le recouvry sans en taster, et toutes voies si ne se appcrcut elle onccjues

jlj^il^

solium aux Thakavort de la Petite Arminie. Non . kelal J^,del)ilinun 0>~'.>,et deDjoudcidah 1

seulemcnt le royaume fut devastc a plusicurs re- -II fit lire la Kboutbeh et frapper la monnaie au

prises par les incursions des tribus lurcomanes et « nom du sultan Hassan a Adana et a 'Parsons, ipii

des Turcs du Grand Karaiuan, inais encore les rccurent ungouverneurctunegarnisonegvplicniie.

Egyptiens, qui avaient deja pi is Ayas en i3aa, • II rctourna a Alep chaise de butin el einnieiianl

conquirent.sous leri-gne du sultan Al Mclik en \as- • de nombrcuv prisonniers, et til poller an sultan,

sir Hassan, la partie meridional* de la Cilicie; ils « par un de so csclavcs nomine Djcbrayl, les clefs

occuperent en particulier toutela cote, a I'exception • des deilv villes qu'il avail conquiscs. Au mois de

deGor'i"Os,ctreussirentainsiaCouperlescomniuni • Rcbi oul-ewwel 7O1 (Janvier fevrier i3f><>), Bey

cations cntre les Arinenicns et la iner, parouseule- .demour alia prendre possession du gouvcrncinenl

mentpouvaientarriverlessecourstoujoursatlendus de Oamas. II niourut en I'annee 7K9 'iSHji. •

deChypreet del'Occident. Abou'l-Mahassin raconte ' Les habitants de Gor'igos, voyanl que C<m

en ces tcraies la campagne dc I'annee egyptiennc : stantin ne pouvait les dcfciulrc, se doiiuerent >o

• L'emir Seifeddin Beydemour el-Kharezmi lontairement au roi dc Chypn; Pierre I". I.a prise

• rf ;
;
l^l ,**** (^jJI U*~ fut appele en 760 (»3:>«j) de possession cut licit en Janvier l3(il. Voir ce qui

• au gouvemement de la province d'Alep. L'annee est dit sur la forteressc de Gor'igos an tonic I,

.suivantc,ildirigea une expedition contre la Cilicie. p. 638, n., et divers recits de l'occupation par les

• il s'erapara de Sis, qui capitula , et sc rcndil maitre trou|K>s cliypriotes, p. 7 1 1 «t suiv.

• d'Adana et de Tarsnus, ainsi que des chateaux de 2 A la (in de I'annee 1

3

!\ '1.
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des poisons, ma is, ainsi commc Dion le voult, elle qui avoit acoustume de donncr

el fairc aumoisnc aus povres de ce que on lui donnoit, dcvala a une corde le dh

pol de miol a une povre femnic qui estoit aval, laquclle en donna a mengier a

son enfant, qui, tantost comme il en ot mengiet, morut soudainement. Dont la

ditte dame fut merveilleusement esbabie et couroucbie el moult se repula a tenue.

a Dieu et le mcrchia bumhlement de ce que il n'avoit pas souflertque elle ne ses

enfans en eiissent mengie, car autant eust il esle d'eulx; et ainsi les garda Nostre

Seigneur de mort.

1345

CHAPITRK XL1II.

Cuiiimont In roy Constant rnmnianda a deux chevaliers quo il frisson! noycr la ditto dame

et ses deux rnTuns, el comment il cseliapporont do mort par la grace de Dieu.

Quant le roy Constant sceut de ce les nouvelles, il fut moult dolent de ce que

il avoit failly a son intencion. 11 inanda a deux seigneurs chevaliers que il feissent

noyer la ditte dame et ses deux enfans secretement. La dame, qui nc scavoit riens

de cc secret mandement, commencba a penser a soy meismes que, puisquc on

avoit cuidie enpoisonner elle ct ses enfans, que greigneur peril s'en pourroit en-

sievir. Et ainsi comme elle pensoit, il pleiit a Dieu que une barge de Cyppre

arriva pour pescber a la ditte ysle, ou la ditte dame et ses enfans estoient en pri-

son; si fist la dame marchie avecques les pescbeiirs a n c blans de Cyppre 1 pour

passer ct mener elle et ses deux enfans en Cyppre. Et quant il fut nuit, il entrerent

dedens la barge et tantost se parlirent et ainsi eschapperent de mort par la grace

de Dieu; car lendemain bien matin, les deux^hevaliers vindrent a la prison, ou il

cuidoient trouverla dille dame et ses'deux enfans, pour les faire mourir et adcom-

plir le commandement du roy. Mais qui ne treuve ne prcnt; dont il furent moult

esbabis, ct tantost le manderent au roy, qui de ce fu moult durement courou-

chies.

CUAPITRE XLIV.

Comniont la damo el ses doux enfans nrrivorcnt on Cyppre.

Ainsi comme vous avos ouy, se parti la ditto dame et ses deux enfans.de l'isle

<le Cortrr el arrivorent en Cyppre a la porle du Ca[r]pas 5
, qui se nomme la porte Saint

Andrieu. Et tantost que elle ct ses enfans furent arives, le capitainne 3
le manda tan-

tost au roy Ungues de Cyppre \ lequel ne tint pas grant conte d'eulz nc de leur

venue. Et la cause estoit pour cc que les deux enfans estoient hoirs de messire

1 l.o blane do Cbypre, ou besant blanc, ctait

une piece <lt monnaie posanl environ .'i gr. X70,

iliinl 3 3/'i d'or, !\ l/4 do cuivre, et 1 '1 d'argent

pur (Srldiinil>rrf;er, Kumwn.de I'Orirnl latin , p. 1 7 7 ;

An-li. de TOrient latin, I, p. Wn-Mo.)
- I.es fugilifs, partis <le (lori^os sur une barque

de piVtieurs, \inrent aborder dans la partio lie

I'ile <lo (llivpre la plus voisino. e'esl a-dire vers la

lllHIOH. tll\l. II.

pointc N. E. de Tile , qui forme .le distriel du Carpas

ct so tormine par 1c rap Saint-Andre. Le chef lieu

du district t'-tail le lmurg du Carpas, aujouid'hui

Rhizo Karpasso, silue non loin do la iner, et ayant

<£menie un petit port.

3 I.e C.lii'vetaiiie 011 C.ivitain du Carpas. Voir

///'it. de Chypre^. Ill, |>. Km, 8ni.

' Ungues IV de I.usignan f 1 .'i2i-i 35jj ).
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Amorry dc Lisegnan
j
seigneur de Sur, frerc du roy Heinry de Cyppre, dont I'is-

toire a parle" chi devafrt, et a eulx appertenoit le fief du dit raessire Auiorry, lequel

le bon roy d'Arroenye^ debati tant comme il vesqui, qui estoit oncle dez dis enfans.

Toutesvoyes manda icellui roy Hugues au dit capitainne que au lieu du Carpas,

ou elle et ses enfanf estoienf arrives, il demouraissent. Ainsi fu fait, et demou-

rercnt oucasal dela Gride ', c'est a dire en l'ostel de la Gride, et leur ordonna le roy

pour leur vivre.m" besans blans de Cyppre, et la demourerent trois an*. Quant

le roy Constant d'A^rmenye scciit que la ditte dame et ses enfans demourerent

au (lit lieu qui estoit sur la marine, il fist par pluiseurs foys espier la ditte dame

pour prendre lui et ses enfans et les ramencr en Armenye, pour les faire mourir.

De laquelle chose la ditte dame fut infourmee et acoinlie, ct pour ce se parti du

dit casal et ala demourer ou casal, c'est assavoir en l'ostel. Saint Simeon 9
; et ainsi

failli a son emprise le roy Constant.

CHAPITRE XLV.

Du miracle qui advint en l'ostel Saint Simeon ou la dame et ses enfans dernouroient ; et comment

le roy Ungues de Cippre y vint et enmena la ditte dame et ses enfans avecques luy. Incidence.

En celli temps estoit la grant mortalite en Cyppre 3
. Si advint que ou casal et en

l'ostel Saint Simeon, ouqucl demouroit la ditte dame et sos enfans, la vierge Marie

apparut a un saint homme, et soubz ses pies sourd une fontaine blanche comme

lait, et quiconques en buvoit par devotion, il ne mouroit pas de la ditte mortality.

De ce miracle ouy le roy de Cyppre parler; si vint au lieu, ou il trouva la ditte

dame et ses enfans qui vindrent devers lui. Quant il ot fait sa devocion et quant il

les vit, il fu mciis de pitie\ tant pour ce que les dis enfans estoient ses cousins ger-

mains\ comme pour la honte du peuple. Si enmena la ditte dame et ses enfans

avecques lui en son hostel et les tint bien et honnourablement , tant comme il ves-

qui; et apres sa mort, les rechupt le roy Pierre, son filz, ainsi comme son pore le

roy Hugues avoit fait, comme ses propres prouchains parens et cousins 5
.

1 Un document de la Gn du xv* sieelc cite un

casal Aijridi parnii les casaux du district du Carpas

(Hist, de Chyprr, t. Ill, |>. 5o8). Ce casal rtait situ<5

• sur la marine », e'est-i-dire pres ciu rivage, et ne

doit pas 6tre confondu avee le village inoderne de

Kritia ou Kridia, qui sc trouve dans l'intt'rieur de

Hie.

* Aujourd'hui Haia Simeon, dans 1c district du

Carpas, sur la cote meridionale, a quelque dis-

tance de la mer.

5 Soldane, avec ses deux enfants, Boemond et

Leon, avait 6t6 emprisonnee a Gor'igos en i3i'».

Elle y resta neuf mois , puis habita trois ahs 1c casal

d^Ja Gride. C'est done en i348 qu'elle vint sVta-

blir au casal Saint-Simeon. Or nous lisons dans la

Chroniijuc de Macheras : «En i348, Dieu, pour la

• punition de nos pechrs, envoya uni- grande ma-

il ladic qui en leva la moitie des habitants* (trad.

Miller et Salhas, p. 37). 11 s'agit ici de la pesle

noire qui ravagea 1'Asie, 1'Kuropc et IWfriquc;

elle sevit ^galcment dans la Petite Armenic, W
Abou'l-Mahassin rapporte que cent quatre-vingls

pcrsonncs mouraicnt chaque jour dans la vitle de

Sis, qui resta depcuplee. Cf. 1. 1, p. 709.
4 Comme petits-fds d'Amaury dc Lusignan,

frere de Guy de Lusignan, qui t'-tait le p»'iv de

Hugues IV.
**•

5 Hugues IV mourut le 10 octobrc i35o,. II

laissa la cnuronnc a son Ills Pierre I", qui regna

jusqu'en i36u.

aMiakMMBafcB



CIUiONIOLE D'ARMKNIK. 35

CHAPITRK XLVI.

Comment le roy de Cippre I'iei re alia .levers le saint Pere Urltain quint pour le pasjaige <lc oultre

inerel pour faire courotmer messire Bcmon. le premier filz d<; la clitte dame, en roy d'Arinc-

nve; el apres paile de la inort du roy Constant.

En ce meismes temps ala Pierre, roy do Cyppre, par dcvers le saint Pere Urbain 1S02-1305

le quint
1 pour faire remuerlepassaige d'oultre mer;ot pour ce que lcs seigneurs

2
lui

avoient escript que il leur envoiast messireBcinon de Lisegnan, filz premier de la

ditte dame, et aussi au dit messire Benion en lui suppliant comme a leur naturel

seigneur que il les alast gouverner coin me celui a qui le royaumo appertenoit par

droitte succession, mena il le dit messire lkmon avecques lui pour le faire cou-

ronner de la main du saint Pere; mais le dit messire Demon trespassa a Yenise

Tan de grace mil ccc lxiii \ si comme devant est dit. Et lors voult mander messire

Lyon, frere d'icellui liemon, pour le mener avecques lui et le faire couronner au

saint IVre, comme a ceilui a qui appertenoit le royaume apres la mort de son

frere. Mais il convint qu'il sen alast au saint Pere trop hastivement,et pour ce de-

moura. Quant le roy de Cyppre ot fait ce pour quoy il estoit ales dcvers le saint

Pere, il lui bailla ses lettres adrccans au dit messire Lyon et aux seigneurs d'Ar-

meiiye, et leur inandoil comment il receussent le dit messire Lyon comme leur *

seigneur droit naturel. Et pronicltriit par ses lettres au dit messire Lyon que, quant

il seroit en son pays, il lui envoieroit aydeet secoursde soy meismes et feroit tant

vers les roys et seigneurs de crestienle qu'il secourroient tellement qu'il resisteroit

con t re les ennemis de la I'oy '• A tant se parti le roy Pierre du saint Pere et sen re-

lourna en son pays 5
et trouva que le roy Constant d'Armenye estoit mort, et pour

ce ne bailla point les lettres au dit messire Lyon ne n'envoya, ne aussi envoya (le-

vers les Armins, mais les garda toute sa vie. Dieu, par sji voulente, ne voult pas

conscntier que les en flans du roy Constant regnaissent apres lui, comme celuy

1 l,e depart de Pierre I" pour l'Occidentcut lieu

le '.> '1 octolire liiOa. II scjourna a Avignon en avril

el mai I'MVA el v trouva aupres du pape I'rliain V

le rot de France .lean II; la croisade ful decidec. el

on resoliil d'en coniineneei- iimnedialeinenl les

preparatifs. l.'aliscncc de Pierre 1" dura pies de

Irois ans. I'our les details de I'itineraire suivi par

le roi »le Chvpre, voir Mas l.atrie. Hint. <!> ( Viv/nv.

I. II, p. '.>.'io et suiv.

- Ajoute/. : if.tniiiw. I .a perle d'une grandc

pailie (In tenitoire el la situation de vassal du

sullan iri'+'\ple,alai|uelle paraissail se rcsigncr le

roi C.onslanlin lY.durent provoipier mi vif inecou-

leulenieiil die/, les sujels de ce dernier. Ihielques

sei'Mieurs song.icnt, d'apns noire lextc, a le reli-

verser el il If reinplacer par I'll, rilier legitime du

roi (my de l.tisigniu, Noen d, liK aine de .lean

de l.usignan et de Soldane (ill. M-i). I.es Latins el

leurs partisans devaienl elre en majoiile dans cellc

opposition, el Pierre I , en conduisaiil le jemie

prinee aupres du pape |HMir le faire couronner roi

d'Arinenie, voulait consacrcr ainsi sa Icgitimitc el

augnienter ses chances de succes.

3 Pierre 1" partit de Yenise le .> Janvier 1 3«i.1

el n'y revinl pas dans le coins de cette annee, pen-

dant laquelle il visita le nord de I'ltalie, la France,

rAllcinagnc et rAngleterrc. II y avail probahlemenl

Jaisse Boeinond iua|ade. Kn t'MW, celui-ci elait

age d'envhon vinglcinq ans; sa inorl lit passer sin

la tele de son frere cadet, Leon, alors age de vingl

ans, les droits a Hicritagedu roi (luy de l.usignan.

1 Nous avons ici une analyse lidele de la let t re

adressie par t'rhain V auv cveques et au\ noliles
'

d'Arinenie, sous la dale du 3 avril 1.">(>.">, e'est a

dire pemiaiil la duree du sijour de six ou sept

inois que Pierre I" tit a Venise avant de se rein

Itarqucr pour I'Oiient Jrhani V K/tisl. anm III.

apud Hainaldi. ad ami. i.'Uia, .' \\>).

'•' Pierre 1" ne retourna en f.liyprc que vers la

I'm de fannce 1 '.\i\'t.
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1365-1309 qui n'estoit pas du sane royal d'Armenye; car ja soit ce qu'il eiistpluiseursenfans,

il morurent tout dedeus xx jours, et regna le dit Constant par l'espace de xix ans '.

CHAPITRE XLVU.

Comment les Armins couronncrcnt le filz baron Heyton <>l l'appellerent roy Constant

,

ct comment les Cypricns tuerent le roy Pierre leur seigneur.

Apres la mort du dit roy Constant tirant, firent les Armins ung aultrc roy fdz

dc baron Heyton, et fu nomme roy Constant 2
, et ncl'eslurent point en roy pour no-

blesse, mais pour richesse, car il estoit extrais des serfs deCyppre;et pour ce que

le royaume d'Armenye estoit constraint des mescreans, manda il an roy de Cyppre

dont il estoit extrait qu'il lui pleust a lui recevoir en son royaume francbement

lui et tous ses biens et que il fist du royaume d'Armenye du tout a son plaisir.

Quant le roy Pierre entendi sa rcqueste du roy Constant d'Armenye, il convoita

en avoir la seignourie; si garda les ditte[s] lettrcs du saint Pere sans les monstrer ne

baillier au dit messire Lyon 3
. Mais, si comme le provcrbe dit : « Homme propose

«et Dieu ordonne», Dieu voult qu'il fust deflraude de son intencion ct ne voult

pas qu'il passast en Cyppre a tout les richesses royaulz dont il avoit desimi: le

royaume et pris tous les biens du peuple, car les mescreans occuperent les pors 4
.

Et aussi ccpendant fu le roy Pierre de Cyppre tue par ses barons et vassaulz
5

. Ainsi

convint que le roy Constant demourast en Armcnye inaugrc sien. Lequel roy

%.

1 Constantin IV, fils du baron I'audnuin, avail

etc I'lu roi.d'Arnienie a la I'm cle fanncc l.i'i'i. II

regna dix-ncuf ans et niourut par consequent

dans le colirant dc I'annee i .'i 4 i 3 . l)eu\ <le ses tils,

Oschin et l.con, sont cites dans un memorial de

I'annee i3i6 (cf. t. I, p. 707}. Nous.apprenons ici

qu'ils elaicnt morts avant lenr pere.

- Le suceesseurdeCoiistaiitin IVctait jusqu'a pre-

sent resteinconnu. N'ousne savonsde lui que ce <|*ii

est rapporte dans la prescnte rhronique. II etait lils

d'un baron Hcthoum et n'appartcnail a aucune des

families ayant regm'- en Amu' lie. Nousdesigncrons

ce second roi illegitime (tyran) sous le 110111 de

Constantin V.
"

3 A son retour d'Europe, Pierre I" apprit la

mort de Constantin IV et rerut j>rol>alileiiieiit en

meuic temps les propositions de Constantin V. Ce

fut le desir d'obtenir pour lui-iiieine le royaume

d'Armenie qui I'empccha de rcmettre a I,con de

l.usignan les lettrcs du pape el de fa ire parvenir

en Cilicie cclle qui etait destince aux eveques et

aux seigneurs de ce pays.

4 Nous axons vu plus haut que les Egyptiens

occupaicnt toule la cote de Cilicie, a I'exccplion dc

Gor'igos(ch. xi.i, n. 2),et coupaicnt ainsi les com-

munications entrc Chypre el les Armeniens qui

se inainlenaient dans la region niontagneuse au

nord du pays. Guillaume de Machaut raconte line

tentative pour forcer re liloeus eniiibiurc enlre

Pierre I" et Constantin V .qu'il ne nomine pas .

I.cs deu\ rois devaienl rennir leurs forces et

attaqtier Aias a un jour dit, en seplenibrc KW17.

Pierre fut exact au rendezvous; il lit (!• barqucr

ses troupes, s'empara de la ville d'Aias, mais ue

put empoitcr le chateau; apres avoir attendu vai-

1 tent pendant liuit jours t'anivee du roi d'Ar-

menie, il letouina en Cliypre.

!.a li Ixtn rov, que Dieus aye,

Alrmlnit If roy tl'Krniriiie.

1.1 sc< messages li m.m.la.

Fa .111 |wrlir luir roiniii»u<l.i

Qu'il li <leissenl qu'il % cnisi

,

Kt que onnvenant li tem*l,

Kt vviii-l a tout son effort

I'.mr I. fain- ai.le el r mf„rl .

C.r ile,t u'liih rommr ai»i<,

Emsi foniiiii' il li a |iroinis.

Qnanl ce v int an cliief di-s \ ill jours

,

Au roy ennui* li «ejoiir«.

Par deuT* lui ne venoit mie,

Kt pour fiver ijui anrocbnit. . .

(to PrintMntuulru, p. ill.)

;> Pierre I" fut assassine le 17 Janvier i3fxj.

Hist. </c Chypre. I. II, p. 3 '12 ct suiv.)— l.a Prise

<TAUj amine, par (iuill. de Machaut, p. 2O8 et

7i)o, 11. SK.
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Pierre de Cypprelaissa ung fllz de l'eaige de ix ans 1

, nommi Pierre, el demoura en

bail et ou gouvemcmcnt de son oncle messire Jchan de Lisegnan s
, frere de son

pore, prince d'Anthioche et connestable de Cyppre, et gouvcrna le dit royaume

jusques ad ce que le dit enfant fust en caige. Lequel prince trouva les Icttres du

saint Pere, mais il ne les monstra pncques au dit messire Lyon, pour ce que le dit

roy Constant luy fist les monstres meismes qn'il avoit fait au roy son frere et

lui envoya grans dons et grans presens, et par convoitise de ce garda il les dittes

lettres.

1364-I3W

CHAPITRE XLVIII.

Comment Pierre, roy do Cyppre, alia par deux fois dovers )p saint Pore.

et du traittio do mariagc du dit messiro Lyon.

Or est assavo'ir que le roy Pierre de Cyppre", a son vivant, ala devers le saint

Pore par deux fois
1 pour le (lit passaige d'oultre mer faire remuer, mais il n'y fist

riens. La seconde fois qu'il sen retournoit en Cyppre, il arriva a Moudou et la

trouva une sienne parentc, appellee madame Ysabel de Lisegnan*, fille du bon roy

Guy d'Armenve, qui esloit la venue a l'encontre de lui pour luy faire honncur et

presenter biaux presens eta ses barons aussy. Laquelle dame lui fist deux suppli-

cations: la premiere fu comine elle feiist seullc de ses parens ou paiis de Grece, ou

elle demeuroit, il lui pietist luy envoyer de Cyppre messire Guy 5 de Lisegnan, son

cousin germain, filz de monseigneur .son oncle, messire Jelian de Lisegnan, qui

cstoit frere du bon roy Guy d'Armenye, a cclle fin que se elle mouroit, elle qui

estoit ricbe dame, qu'entour luy escbeiist ce qu'elle aroit, et que vrayement elle

le marieroil bien richement ou paiis. La seconde supplication fu que il lui pietist

donner a luiaucun fief pctie [sic) en Cyppre, a(Tin que, se son seigneur trespassoit,

qu'elle oust aucun retrait ou pays, et que ce il lui voulsist ottroyef en signe evi-

" dWrmtinie, dans le manusrril.

1 Pierre II, fils de Pierre I" avail quatorze ans it

la niort (le son pere. II fut couroiinc roi <le Chypre

el de Jerusalem en 1372.

- Jean de Lusignan, prince d'Antioclic, conne-

lal)le de Chypre, frere de Pierre 1".

3 Pour le premier voyage de Pierre I" en Ku-

rope, voir le chapitre xi.vi. I.e roi partit do nouveau

a la fin de Panneo 1.W7, vil lo pape en mars iii<">8,

resta ii Home an moins jusqu'ii la fin de mai, et

seinbaiqua a Venise pour rotourncr en Chypre le

•>N septcmbro i368 (cf. Mas I.atrie, Hist, de

Chypre, t. II, p. i\i). L'oiitrevue avec Isabelle 011

Marguerite de Lusignan, (|ni out lieu a M(kIoii et

dont il va ctre question, so plaee done dans lo cou-

rant d'oclobie i.'H>8.

J Coiitiaircment a lout ee que. Ion savait par

du Cange (Familiir byzanlimr, p. idol ot par les

f/iroiuV/HM do \laohoras(edit. Miller. II, i<|3). de

Stiambaldi (nis. de Home, fol. J i3, 208) et d'A-

madi
v
nis.de Venise, fol. jIH, anil. i37>),r,.|to

prinresse, que Dardel appclle Isnhelle e! que toules

les elironiques chypriotes noinment Marguerite, se-

rait la fille de (iny de Lusignan, roi d'Annenie

(liUa -i3'i'i; et non de son frere Jean, le conne

table. Kile sciait done la eousine gemiaine et non la

soeurde Leon VI, dernier roi d'Armenie. L'autorito

de Dardel est si considerable, pour tout ce qui

louche a Loon VI, qu'il est difficile de ne pas ac-

cepter ces assertions comine fondees. Isabelle avail

cpouse Manuel Cantacuzene, despote de Moree ou

de Mistra, Ills de 1'enipereur Jean Cantacuzene,

dont il a ete procedemment question, p. r.>, 11. A.

Suivant Stramltaldi et Amadi, Manuel etait mort

lors <lu voyage de sa femme en Chypre. Dardel.

inieux informe, dit qu'elle vivait encore. Nous la

vcrrons plus loiii (ch. 1.1, cm, cxxuii) continue!

d'agir en femme jouissanl d'une autorite ct d'une

fortune considerables.

:' 6'iiy est une orreur du manuscrit. Jean de Lu-

signan 11 out pas dc fds de cc uom ; il s'agit iri de

Leon de Lusignan , qui devint le roi Leon VI, coninie

la suite du rhapilre le monlre.
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dant d'amour et recongnoissance de lignaige. Ausquelles supplications le dil roy

Pierre s'enclina et les luy ottroia moult' voulenticrs et plainement, et lui donna une

partie du fief qui fu messire Emorry de Lisegnan, son ayeul, lequel fie debati le

bon roy Guy a son vivant; et fu la ditte dame assen£e sur le cazal de Kadich 1

a en

avoir, cbascun an, de rente xnm besans blans de Cyppre, et la mist en saisinc par

l'usaige de la court royalle de Cyppre. Quant a la premiere requeste de marier le

dit messire Lyon, le roy de Cyppre ct la ditte dame firent promesscs et accort

avecquesQuirmauro 2
, seigneur de l'Acadye 3

, c'est assavoir de la Moree, pour avoir

sa fillc, appellee madame Katherine , pour le dit messire Lyon , qui estoit en Cyppre,

et offry le dit seigneur pour le mariage XLm ducas dor, par telle maniere que le

roy Pierre envoieroit le dit messire Lyon en la Moree dedens le terme de vi mois

pour espouser sa ditte dame, lequel terme passe, se le dit messire Lyon ne vcnoit,

convenances seroient nulles. A tant sen rctourna le roy Pierre en Cyppre et bailla

par escript au dit monseigncur Lyon les convenances et accort que lui et sa cou-

sine avoienl fait pour lui, dont le dit messire Lyon merchia le roy huinblemeiit

et ot aggreables les dittos convenances, et lors le roy lui dist qu'il s'appareillast

pour aler au dit lieu avant que le terme passast.

CHAPITRE XLIX.

Comment \e prince eV connostame d'\ntiocAie , qui \ors govwcw.oit \e 1-03 aume de CAvypre",

ne voult laissicr partir pour aler en la Moree et acomplir les convenances <lu dit manage.

Ainsi comme le dit messire Lyon se disposoit el ordenoit pour aler en k Moree

espouser \a dame et tenir \es dittes convenances, \\ avtnl OjUe \e roy de Cyppre,
Pierre, fu tue de ses propres vassaulx. Si tint lc gouvernement du royaumv le dit

messire Jehan de Lisegnan ", prince et con nestable, comme dit est. Lors le dit mes-

sire Lyon requist an dit prince qu'il ki doimast congie daleracompJir fa conve-

nances que ie roy Pierre avoit fait pour lui d'aler en la Moree. Lequel prince lui

reflusa pour cause qu'il se doubtoit, se le dit messire Lyon partoit de Cyppre, qu'il

ne s'alast plaihdre de lui au saint Pere et au roy de France, son parent, pour le fief

qui fu son ayeul, le seigneur de Sur, lequel lui appertenoil par droitte ligne de

ses ancestres, et il le r°tenoit a force et contre raison en Cyppre.

* d'Arcipre, dans le manuscrit.

1 Le casal de Radippe (Aradippo) , dans lc di-

strict de Larnaca, sur la route qui conduit de cede

ville a Nicosie. Ce casal avait en cflet appartcnu a

Amaiiry de Lusignan, prince dc lyr (Mas Latrie,

[Hit. de Chypre, t. II, p. 533, n. Voir ci-dessus,

p. 2:'i')- Notuns que la somnie dc 12,000 hesants,

assignee ici a lsabcllc de Lusignan sur le casal de

Madippe, est la menic qui avait deja etc accordec

aux enfantSvd'Amaury de Lusignan sur lc fief de

leur pi-re par Pierre I" (ch. ill).

2 (Juiriiiauio, Kiip Ma£pc«,pour Kvptos Madipos.

Erard III d'Aunoy, dit le Maurc, ou le Noir, sei-

gneur d' Arcadia, de Saint Sauveur et d'Aelos, cree

mareclial de Moree par Jacques dc Majorque cu

i345, niort en i388. Sa fillc Catherine epousa

plus tard Andronic Asa 11 Xaccaria, seigneur de

Chalandritza et dc Daniala, ct hcrita de la l>amnnie

d'Arcadia, malgre^ les pretentions que lit valoir ii

cct heritage Erard IV Lascaris, cousin germain de

Catherine (Hopf, Chivn. greco-romanci, p. '1
7

-j>

.

— Schlunibcrgcr, Numismatique de VOrienl latin,

p. 3a8).
s Seigneur d'Arcadia, et non de YAchate, conuiie

somhlerait rindiqucr Daniel.

4 Jean de Lusignan, prince d'Antioclie, fri-re <ln

roi Pi<-rre l'
r

.
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CHAPITRE L. -.

Du manage du dit messire Lyon, et comment lc friz du roy Pierre fu couronne

et fist le dit messire Lyon seneschal de Jherusalem.

Quant le terme du manage du dit messire Lyon, c'est assavoir le manage de la i36*-i37j

Moree, fu passe, le dit messire Lyon vit bien qu'il ne pourroit retourner a es-

pouser la ditte dame; U se maria a une dame de Cyppre vesve, nommee dame

Margueritte de Soissons, fille de monseigneur Jehan de Soissons 1

, baron de

Chippre,'en Tan de grace mil ccc lxix , ou mois de may\ Et tantost qu'il fu marie,

il requist au dit prince que il lui donnast audience en plaine court des requestes

de lui faire droit et raison du fief que feu messire Emorry de Lisegnan tenoit,

lequel lui appertenoit par droit heritaige. Lequel prince , qui recevoit les rentes du

dit fief, lui respondi qu'il attendist a son droit demander jusques a ce que le roy

fust en eaige. Si attendi le dit messire Lyon jusques ad ce que le roy fu couronne 3
;

lequel a son couronnement fist le dit messire Lyon seneschal de Jherusalem *. Et

lors lui fist requeste qu'il lui voulsist delivrer le dit fief; ct le roy respondi que

moult \oulentiers luy deli\eroit-,etle dit prince 5 dist a messire Lyon , en le paissant

de parolles, qu il se cessast de ceste chose et que le roy estoit encoire trop nouvel-

Jement couronne; etle dit messire Lyon se sou/Try de. ceste chose, el ainsi demoura

sans avoir rayson du dit fief.

CHAPITRE LI.

Comment mailamr Ysabel , cousine ilu roy Pierre , vint on Cipprc el arriva

lejour que Ion couronnoit le jouene roy Pierre de Cipre.

Famagousse

Aprcs \a mort du dit roy Pierre, qui avoit mis en saisine, si comme dit est,

dune partie du dit fief madame sa cousine Ysabel 6
, le prince, qui avoit le gou-

1 Cost ovidemment le Jean de Soissons, bailli

do Famagouste [dominant Johannem de Sayssum

bayhvium), dont le traito de paix et dc commerce

entre le roi de Chypre et la republiquc dc denes,

ronclu lc 18 avril i365, prcscrit la relegation

lion du royaume de Chypre. Cette clause ne

semble pas avoir eto ex6cutee (Mas Latrie, Hist,

de Chypre, t. II, p. a 64). — Cne Marguerite, fille

de Jean de Soissons, avail i-poust; en premieres

nooes Humfroy de Scandelion.
(
Families d'Outre-nur

de du Cange, p. 29.)

* En admettant que la convention avec Quir-

mauro ait etc conclue en octobre i368 (ch. xlvih),

le delai de six mois expirait a la fin d'avril i36o.

Leon epousa dot le mois de mai Marguerite de

Soissons. H avait alon vingt-huit ans au plus.

» Pierre II, ayant atteint.et memo depassc 1'age

tie la majorile, e'est-a-dire quinie ans revolus, fui

couronne comme roi de Chypre. a Nicosie, le

12 Janvier 1272, et comme roi de Jerusalem, a

Fainagoustc, le 12 octobre suivant (Chronique de

Strambaldi, dans Mas Latrie, Uitt. di Chyprt, t.II,

p. 353).
4 Apros le couronnement a Famagouste. Ce fu.t

le 17 octobre 1372 que Loon fut nomme aenechal

du royaume de Jerusalem : • A di 1 7 ottubrio doppo

• incoronato, il re ha dalo li sottoscritti officii alii

. sottoscritti signori del regno di Hierusalen et sonno

• confirmati... [A] don Lion dc Lusugnan [1'of-

• ficio de] siniscalco» (Strambaldi. ibid., p. 354;

cf. Macheras, Ckron. de Chypre, trad. Miller et Sa-

thas, p. 1 84).

5 Jean de Lnsignan , prince d'Antioche.

6 Isabel le de Lusignan, fille du roi Guy (cf.

ch. xlviii) est nommee, comme nous 1'avons dit.

Marguerite par Macheras, qui mentionne en ces

tonnes sa presence a Famagouste au moment du

couronnement de Pierre II : « Dans le meme temp*

m̂ ^^m̂ mtatllt̂
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H72-I372 vernement du royaume, rappella tous les fiefs que le roy Pierre, son frere, avoit

donne aus forains et en leva et pris les revenues, Et quant la ditto dame sceut l'em-

peschemeot que le prince mettoit ou dit fief, elle vint a Chipre, acompaignie hon-

nourablemcnt dc nii**personnes, etapporla grans dons et grans prescns; et vint en

Cypprelc proprejourquel'en couronnoit lejouenc roy de Cypprc, en Famagousse,

de la couronne de Jherusalem '. Et fu-a^la feste, et, apres la feste, elle fist sa rc-

queste au roy et au dit prince que le fief lui fu rendu el que raison lui fcust

faitte des levees d'icellui, puis le don% lui fait. Et le prince respondi pour le

roy et dist : «Dame, [le don] du fief que monseigneur mon frere le roy vous

j . donna est nul, car il n'estoit pas sipn; si n'en paries plus, car avoir ne le

-poues. » Ainsi fu la dame deffraudee du don et de la saisine que le dit roy

Pierre lui avoit donne. Par le cas pareil fist requeste au roy unc dame de Cyppre,

appellee dame Eschive de Scandelion 3
, pour ung sien fief, a laquelle le roy

Pierre avoit donn£ ung casal appelle Athalasa 8
, qui estoit de 1'apertenance du dit

fief, lequcl le dit prince avoit rappelle comme les aultres. Pour quoy la ditte

dame se complaingny en jugement, et proposa comment le roy luy avoit fait le

dit don a son vivant par fusaige de sa court, et Tavoit mise en saisine et posses-

sion, dont elle avoit use par loing temps, et par ainsi devoit tenir ie don du dit

fief. Si respondi lc dit prince que le fief n'estoit pas au roy, ne il ne pouoit

donner chose quy appertenist a aultruy; et se donne l'avoit, le don estoit de

nullc value; et dist qu'il estoit prest et appareillie de monstrer comment le dit

fief n'appertenoit point a donner au roy; ct par le conseil, qui fu infourme de la

verite de ce fait, fu jugie que le roy n'avoit nul droit de lc donner et devoit

venir lc dit fief aus lioirs a qui il appertenoit; et ainsi perdi la dite dame son fief,

ne oncques puis ne 1'ot. Quant madame Ysabcl de Lisegnan vit ce jugement et

la responce que le prince luy avoit faitte, elle renvoi'a a la Moree les dons ct pre-

scns quelle avoit fait aporter pour presenter au roy, au prince et aus aultres sei-

gneurs, et renvola la plus grant partie de ses gens, et se voult partir de Cyppre

pour aler en Jherusalcm. Mais elle not pas temps convenable pour entrer en mer\

et ainsi demoura en Cyppre en l'ostel monseigneur Lyon de Lisegnan trestoul

rivicr et, en eel lui espace de temps, la ditte dame pourchassa tant, par donset par

prieres d'amis pardevers le dit prince, que du dit fief que le roy lui avoit donne,

lui rendi un casal nomme Saint George de Tunbe 5
, de la valeur par chascun an de

«se trodtait a Chypre la icinc dariic Marguerite Ion; dans le siicle suivant, la Syric entii it' ayant

• de Lusignan, petite-nile du prince dc Tyr, strur ete perdue, la haute cour du nouveau royaume

de Leon, roi d'Armenie, et femme du seigneur constitue en Chypre decida, a 1'occasiou <le I'ave-

Manuel Cantacuzene, prince de la Moree. In- nement de Hugues IV, que le roi raevrait la cou-

v'tee au couronnement du roi, elle arriva a Fa- ronnc de Jerusalem a Famagouste, apri'S avoir

magouste apri-s cettc ftte, sur sa propre galerc. pris celle de Chypre i Micosie.

• Elle fut reque avec honoeur coinine parente du * Sui» Echive de Scandelion, femme de sire

• «roi. I^e village d'Aradippo avec sa juridiction el Grenier Le Petit, voir Macheras, Chron. de Chypre,

• tous les revenus du seigneur de Tyr, son grand- p. i3i; I.a Prise cTAlexandrie de Machaut, |X 288;

pt'-re, lui ctaient arrives par heritage. Elle lirait Hist, de Chypre, t. II, p. 34o.

• annuellement de Tile de Chypre quatre mille gros 3 Vraisemblahlcment Aithalassa, ou Ilaia Tha-

• de- Chypre, qui equivalaienl a mille ducats.* iassa, preset au sud de Nicesie.

(Chron. de Chypre, traduction Miller et Sathas, * La navigation des cotes de Syrie est dange-

p. ig3.) reuse pendant i'hiver, et on etait alors au nioins a

1 Quand la ville de Jerusalem fut reprise par ia fin de novembre.

les musulmans en 1187, Tyr devint la ville du 5 Peut-etre Hagios Georgios, entre Nicosie et

sacre pour les successcurs de Godefroy de llouil- Athienou.
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CHRONIQUE D'ARMENIE. «
in" besans de Cypprc, ct quant elle ot la possession du dit fief, elic le donna au 1371-1373

dit monseigneur Lyon pour son vivre et gouverner, et a tant sen retourna la ditte

dame en la Moree; lequel messire Lyon usa etgouy du dit fief par loing temps ou

nom de la ditte dame.

CHAPITKE LII.

Comment les seigneurs d'Armenye escriprent au dit messire Lyon , en Iny suppliant qui voulsist

venir rechepvoir le royaume d'Armenye , et qu'il lc veceveroient comnie leur roy ct seigneur.

Quant le contmun peuple d'Armenye s'appcrcut que le roy Constant, leur sei-

gneur, ne les vouloit plus gouverner et qu'il avoit pris l'estat royal du royaume,

corame dit est, et les vouloil laissier tous desnuez et desolez et entendoit k les

livrer es mains des mescreans, il se garnirent contre le dit roy et envoyerent

lettres par leursmessaiges secretement & messire Lyon, qui estoit enCyppre \ en lui

suppliant et requerant, comme celui qui estoit et debvoit estre leur droit naturel

seigneur, qu'il luy pleiist les venir gouverner et rechevoir son droit heritaige

d'Armenye et la couronnedu royaume, laquelle luy estoit deiie; et qu'il leur par-

donnast les oultraiges et malcfacons qu'ilz avoient fais d'avoir mis a mort ses an-

cestres
2
, et ilz lui promettoient loyaument comme loyaulz subgez qu'ilz lui obei-

roient. Le dit messire Lyou recbutles messaiges bonnourablement et amiablement

et leur dist que moult voulentiers pour le bien de la crestiente il recheveroit le

dit royaume; maisil n'y pouoit pas aler bonncment pour le temps present. Ceste

response leur fist le dit monseigneur Lyon pour ce qu'il scavoitbien ct congnois-

soit la petite foy que les Armins ont tousjours eii k leurs seigneurs, et si ne vou-

loit pas aler en Armenye a petite compaignie pour deux raisons: l'une estoit qug,

s'il n'eiist este bien acompaignie, les Armins I'eiissent mis en leur subjection et

mene du tout a leur voulente , et l'autre , s'il n'eiist este fort* tie geus d'armes, il eiist.

trop peu peii aidicr a la crestiente. Et pour ces causes attendi le dit messire Lyon

jusques ad ce qu'il eust est6 requerir ayde au saint Pore et aux roys et seigneurs

de la crestiente qu'il lui voulsissent aidier et secourir a garder son royaume et son

pays centre les mescreans
3
;et en cefaisant.il pensoit deles bien gouverner comme

bon roy et bon seigneur au grant bien de la crestiente et du royaume.

CHAPITRE LIII.

Comment les Armins tuerent le roy Constant et donnercht le gouvernement A la vielle royne d'Ar-

menye , et comment il cseriprent au roy Pierre de Cipre comment il luy pleiist leur cnyoier le dit

monseigneur Lyon pour estre leur seigneur et leur roy.

Pour ce que le roy Constant vit qu'il ne pourroit passer en Cyppre pour les

• fors dans le inanuscrit.

' Cette 'premiere demarche des ^rmeniens * Le roi Guy de I.usignan et son frere Boeiiiond

,

aiipres de Leon dut avnir lieu dans le dernier <mcle de Leon (eh. xxxv, xxxn). *

nioisde 137a ou tout au commencement 'de Tan- ' lion aeeepla la couronne d'Arm.^iie dans le

nee i.17 3, avant la mort violente de Conslantin V. eours de I'annee i3 7 3 et ne put realiser ce pro-

Histoh. \hm. — II. .
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pors qui es.oient occupes des mescreans, il'fisl aliances avcc .le soudan dc Babiioinc

'

eUui promistdelui rendrc le royaume, tout le paiis et la crestiente, mais quit

lui sauvast la vie et tout son avoir; de laquelle chose les Armins sapper-

ceurent ct pour ce le tuerent ou moys d'avril Ian mil ccc lxxiii . et donnerent par

commun assentement le gouvernement du royaume a la vielle roync d Armenye,

qui femme avoit este du premier roy tirant', jusques a la venue du dit mess.re

Lyon leur droit seigneur nature! Et tantost d'un coin.nun assentement envoiorent

messaiges, c'est assavoir ung chevalier' qui se nommoit messire Lyon- Hamoncy,

deux bourgois de la ville d'Oussis
3
et ung seigneur de Prestre devers le jouone

roy Pierre et au dit messire Lyon en Cyppre, et leurporterent lettres. Et quant .1

furent arrivez en Cyppre \ le roy les fist venir en sa presence et leur fist deman-

der par le prince d'Anthioche que il vouloient. Et tantost qu'il y furent, il lui res-

pondent qu'il apportoient lettres de par les Armins et les lui presenterent, en

lui faisant grant reverence, et lui dirent : « Sire roy, la royne d'Armenye qui hi

« femme du roy Constant tirant le premier, qui au jour d'uy tient la sc.gnot.ne

. du royaume par commun assentement, et nostre catholico, nos seigneurs barons

« etchevaliers et tout lepeuple s'enclinent humblementa Vostre Seignourie, et yous

.font assavoir que Dieu a fait son commandement de leur roy le roy Constant,

.f»lz baron Heyton, lequel n'estoit mie leur droit seigneur naturel. Et mamtenant

«il sont sans roy, et pour ce que leur droit seigneur naturel est en ce pans de

• Cyppre, c'est monseigneur Lyon de Lisegnan, vostre cousin, le seneschal de Jhe-

.rusalem, il se recommandent tons a Vostre Excellence, et vous supphent de lui

. donner licence de soy partir de Cyppre et venir rcchepvoir le royaume d Arme-

.nye, son droit heritaige, pour ce que nous scavons bien qu'il vous a fait hom-

. maige pour le fief qu'il tient en vostre seignourie de par madame sa femme. Et

« ou cas que Vostre Seignourie ne lui vouloit donner licence de partiv sachies

.que tout le pays et la crestiente d'Armenye sont en voye de penr et destre en

. voie de mescreans, qui ja n'aviengne, car ce seroit grant pit[i]e et grant perte pour

• la crestiente, et pour ce, sire, pour Di«yi et pour misericorde, ne veulhoz que

. ceste perte et dommaige se faichent a vostre temps a la crestiante. .
Stir ceste

cose leur fist respondre leroy par son oncle, le prince d'Anthioche, qui leur dist

:

• Seigneurs, voussoies les biens venus. Le roy verra vos lettres et aura son con-

jet II en fut empfiche par lu guerre enlre les Ge- • a son aide centre les musulmans qui m'ettcnt en

nois et le royaume de Chypre (ch. «xu). grand danger son royaume; elle a envose. comm,

• Le souverain de PEgypte et de la Syrie etait • ambassadeur aupres du Saint-S.ege, .Iran
,

ev.qne

alors Melik elAchraf Chaaban. Ccst sous le rogne . de Sis; celui-ci exprin.e le desir que la re.ne ,,u.sse

dece prince que Pierre de Lusignan avail debarque • trouver un mari parm. les seigneurs latins,

a A'.eLdrie (octobre i365). • capable de defendre et de gouverncr 1
Armcn.e.

» Marie veuve de Constant IV (ch. xcvin), -Le pape invite Jean, prince dAnt.oehe, regent

etait Clle d'Oscl.in, comte de Gorigos, et de . de Chypre, les Venitiens. les Geno.s et les cheva-

Jeanne d'Anjou , Olle de Philippe II , prince de Ta- • liers de Rhodes a secourir les Armen.ens. 11 des.gne

rente et de Moree, laquelle Jeanne avail etc mariec . Othon de Brunswick
.
comme reumssant les qua-

en premieres nores a Oschin, roi d'Armenie .life necessaires pour devrnir l'epou* de Mane

(ch sui) 11 parait que le gouvernement du .dans lescirconstanccs present.*. (Rayualdi, an...

royaume lui avail etc remis par les revoltes avant i3 7 a , S *«). Ccttc lettre a ete jusqu'a present .»«!

le meurtre de Constantin V (avril i3 7 3), car les comprise, parce qu'on voula.l la rapporter an regne

fails suivants ressortent d'une lettre adressee le de Leon V (VI). dont la reine Mane aurait ete la

i" fevrier 1372 par le pape Gregoire XI a Phi- femme. Cf. t. I, p. 7»»-

lippe HJ de Tarente, empereur titulaire de Con- 3 La ville dc Sis.

stantinople : -La reine d'Armenie Marie, niece de * Aucommencement deseptemhre ,3 7 3 {cu.ia.i.

• Philippe de Tarente, demande que le pape vienne n. 7).

jjjUlgl ÎtlU,******!*^ ..A^mMAMuk^Mamm^ ,^h,v..
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. seil sur ce et vous respondera. Alles et vous reposes. » A lant se partirent les mes-

saiges de la presence du roy et s'alerent reposer.

CHAPITRE LIV.

Comment les inessaigcs allercnt devcrs le dit messire Lyon et luy presenterent les Jetties

que les seigneurs et le pcuplc d'Armcnyc luy envoioient.

Quant les dis inessaigcs furent partiz de devant le roy, il alerenl a l'ostel du dit

messire Lyon et lui presenlercnt les lcttres et une charte ouverte, confermee de

tous cpmmunement, seellee du grant seel du royaume, et lui direct : .Tres rc-

« doubte seigneur, la viellc royne, le* catholico, tous vos barons et chevaliers et le

• peupled'Armenyo toutcommunement s'enclinent aux piez de Vostre Excellence,

« comnie a leur droit naturel seigneur que vous estes. Et comme vos humbles vas-

« saulz et subgez font assavoir a Vostre Excellence par pluiseurs fois comme il

« aient fait mettre a mort leur seigneur le roy Constant, pour cause qu'il avoit des-

• truit tout lcpaiis et s'estoit accorde avecques le soudan de Babiloine pour lui

« rendre tout lo paiis qui estoit demoure avecques la crestiante toute; ilz vous

« prientet supplien.t, en requerant moult Vostre Excellence, de venirrecevoir voslre

• droit heritaige, non obstant que autres fois vous les ayes reffuses, pour ce que

• vous n'adjouslies pas foy a eulz ne en leurs promesses. Encoire maintenant, tres

.< redoubt*- seigneur, s'enclinent il ans piez de Vostre Excellence, et vous supplient

« el requiercnt, comme a leur droit naturel seigneur, qu'il vous plaise venir reche-

« voir vostre droit heritaige, et leur aidier et secourir tost et hastivement pour

.. soustenir la foy catholicque, aincois quo le paiis seperde. Et pour asseiirer Vostre

.Excellence et acertener, ilz vous envoient cesle cliarlre oavertc, obfermee de

« leur main et seellee du grant seel royal, en demonstranl que vous aves sur eulz

« plain pouoir et auclorite, et, taut comme a enlx appertient, vous donnent ct ol-

« troient puissance pour fair** d'eulz a vostre voulento, comme vos humbles subges

« et serviteurs. Et supplient a Vostre Excellance que vous les veulliez recevoir sans

« les plus refuser; et ou cas, tres redouble seigneur, que a ceste fois vous les refu-

« series, que ja Dieu ne veulle, sachiez que lout le paiis et la crestienle sera en la

..subjection des Sarrasins, qui seroit grant pecbiect grant horreur, et de tout le

.. pnhie chargent voslre excellente personne. Et pour Dieu , ties redoubte seigneur,

« ne veulliez souffrir que tant de mal et de dommaige sc faiche par vostre demeure

«et par vostre absence. » Lors le dit monseigiieur Lyon rechupt les lettres et la

cartre seellee du grant seel royal, et leur dist : « Seigneurs, bien soiez vous venus.

« Sur ce que vous me dittes et promettez loyalment et que vous me promettez

..par le commun assentement des seigneurs et du peuple d'Armenye, je aurav

« mon advisement et puis vous respqndray. Alcz vous ent reposer. » Mais avant

qu'il parlissenl, il luy supplierent qu'il lui pleiist de leur donner hriefment la

response, car les Turcs
1

el les Sarrasins
2 scavoient bien que le paiis esloit sans roy

et qu'il y avoif grant division outre les Armins pour la seignourie 3
, car les plui-

' la dans le ms.

' Les Turcs du (irand karainan. .It-plain- ;. tons ceux qui tenaient a lancienne

I,es Kgypticns. i-lisc nationale. I.e parti latin, au enntraire. lui

» 1/appel de Leon cotnine roi <r\rm«-nie ilevail .'-tail liv> favorable.

(>.
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.373 seurs disoient que le dit monseigneur Lyon ne voulroit nc ne pourroil venir ou

pays; pour la grant multitude des inescreans quy y estoit. Sur ce nc leur donna

le dit messire Lyon nulle response, ct se partirent les messaiges et alerent reposer.

CHAPITRE LV.

<

Comment 1c roy do Cipre manda monscigneur Lyon ct ly dist le tcnqpr dps letlres

que les Arniins luy avoicnt rescript.

Lendeinain au matin, lc roy de Cyppre et son conseil manda qucrir le dit mon-

seigneur Lyon, son parent, et 1m dist:«Biau cousin, la communaulto d'Armenye

« nous a mande par ses messaiges que Dieu a fait son commandement de leur roy

« tirant et nous prie et requiert assambleement que nous vous laissons aler a euk

«comme celui qui estes leur naturel seigneur. Qu'en dittos vous, biau cousin?

.Vous plaist il de y aler ou nom? » A ce respondi monseigneur Lyon et dist an

roy : « Monseigneur, il est verite que je ne vouldroie jamais aler en Armenye pour

• nulle cbose que ce fust, pour deux raisons: la premiere, pour la petite foy quo

«les Armins ont ei'ie et tenue a leurs seigneurs, et par especial pour ce qu'Hont

«tue monseigneur mon oncle, le bon roy Guy do Lisegnan,et messire Bemon,

«mon oncle, son frere, seigneur de Courcb, qui esloienl lotus drois seigneurs

«naturelz, et m c personnes de France 1

, cost assavoir do pardera la iner, et' les

«tuerent tous en ung jour sans cause; et la seconde raison si est pour cc (pie les

• deuxroys tiraus qui ont cste a pros le roy Guy, monseigneur mon oncle, qui

« trouverertt le paiis en bon point et grandement ricbe, font gaste et destruit et

« l'avoir royal, etont livre asses de villes et de cbastiaulz par leur volcnte aus mfs-

«creans, ct ont tant fait que le pays est prcsque tout gaste et perdu, el pour cos

« causes ne vouldroie je jamais en Armenye demourcr. Mais, monseigneur, pour

«ce que aultre fois les Armins sont venus vers moy et in'ont requis et demandc

« pardon des malefices dessus dittes, et aussi veil et considero le grant meschief ou

« la crestiante du paiis est, et que, par aventure, par mon aler le paiis de la cres-

« tiante se pouroit recouvrer et par ma demeure se pourroit perdre, et se par ma

«demeure le paiis se perdoit, le saint Pere et tous les roys et seigneurs de cres-

« tiente me donneroient la carge et tout leblasme et diroient que par ma cbetivcte

« ct negligence tout le paiis el la crestiajnte seroit Jtournee a perdition ; et pour ceste

« cause, monseigneur, veul je mettre corps et avoir pour aler recbevoir mon droit

« heritaige et aidier la crestiante a soustenir la foy catbolicque de tout mon loyal

« pouoir; et pour ce supplie jc Vostre Excellence que vous me fachies sur ce vostre

, .« grace et ayde et me donnes licence de y aler. » Sur ce respondi le roy et lui dist

:

«Biau cousin, vous scaves bien que a present nous avons besoing de vous pour

«la guerre que nous avons conlre les Gencvois 2
; mais, la ditte guerre passcc,\iious

1 Voy. ch. xxxv et xxxix. minis du pape ct des chevaliers de Jlhodcs nc

5 A la suite d"une question de prdscanec, line parent cmpiVhcr la guerre. Au moisde inai i3-3,

• rixe eclata entre les'Vehitiens ct les (>i'-nois pen- les gaK-res genoises ra\agaicnt dejii les elites de file

dant les fetes du couroDnement de Pierre II a Fa- (Macln ras, Chivn. deCltypre.p. 196 el suiv.; Amadi

magouste. Les Chypriotes prirenl parti contre les el Stranilialdi. ann. 137.I). Les hostilites avaient

Genois, qui eurent quelques niorts ct virent piller commence quand les deputes arrneniens vkirenl

eurs marcliandises par la populace. Les efforts ofTrir la eiiumime a Leon.
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« v6us pnvoyorons el aiderons a uostre pouoir en telle maniere que vouset vostre

« paiis en seres contens. » Dc quoy le dit messire Lyon merchia moult le roy et se

parti de sa presence.

GIIAPITRE LVI.

Do la response que messire Lyon fist aus messaiges d'Armenye <les lettres qu'il/. luy apportercnl.

Quant le (lit messire Lyon ot pris congie du roy de Cyprc et fu venu en son

hostel, il manda les messaiges d'Armenye et leur dist : « Biaux seigneurs, nous

« avons veii vos lettres csquellcs nous sommes amonestes d'aler rechevoir nostre

« heritaige d'Armenye, et sacliiez que nous avons cste en voulcnte de non y aler

«jour de nostre vie, pour seigneur ne aultrement, pour les dcsplaisirs et oultraiges

« que les Armins ont fait ou temps passe a nos seigneurs nos oncles, mais a pre-

« sent que nous nous tenons asses pour infourmez de la bonne voulcnte que les

.. seigneurs ont a nous et se rep[c]ntent des malles facons qu'il ont fais et nous en re-

« quierent pardon, et aussi pour ramour de la creslienle et pour soustenir la foy

« catholicquc ' et le non de Jhesu Crist exaucier, nous voulons aler bien et voulen-

« tiers au pays et mettre corps et avoir pour aidier a soustenir et acroistre la foy

.< creslienne. » Lors furent los messaiges moult joyeulx et liezde ceste responsse, et

s'agenoulliercnt devant le dit nionseigncur Lyon et le mercierent grandement dc

la bonne voulente qu'il avoit a eulx et de la gracieuse response qu'il de sa grace

leur avoit faitte.

CHAI'ITKE LVII.

Comment le roy manda l<s «li> messages et leur list dire par son oncle que il leur envoieroit en

Armenye le dit messire Lyvm, leur seigneur, quant la f-uerre de luy et des Jennevois scroil finee

et luy aideroit de lout son pouoir.

Ung peu apres ce, manda le roy de Cyppre les messaiges d'Armenye et leur fist

dire par son oncle, le prince d'Anthioche : « Seigneurs, salues nous toutc la com-

« munaulte d'Armenye et leur dittes que de ce qu'ilz nous requierent de laissier

« aler nostre ame cousin, messire Lyon de Lisignan, nostre seneschal de Jherusa-

lorn , en Armenye, pour ce que il en est droit hoir el lui apperlicnt la couronne du

« royaume, que moult voulentiers lui envoicrons, mais quant a present nous ne le

• pouons laissier aler, pour la guerre que nous avons aus Gennevoiz. Mais
,
la guerre

« passee, nous lui envoierons et lui aiderons de tout nostre pouoir. » Et de ce mer-

cierent le roy les dis messagiers et lui supplierent liumblement qu'il laissast aler

avecqucseulz le dit messire Lyon pour le grant peril oil le royaume estoit pour

les mescreans et pour ce qu'il estoient sans chief et sans roy; mais le roy ne leur

voult ottroyei leur requeste pour la guerre qu'il avoit, et lors prinrent congie du

roy les messaigiers et se partirent moult dolens de la response qu'il orent.

1 Leon repeta deux t»is celle declaration dans qu'il y ronfomia s» <omluite. Cola suflit pour nous

les premiers jours qui summit son arrivee a Sis expliquor le mauvais vouloir d'une partie des Arme-

(eli. i.wvi el iawiu), puis emoie line fois an mo nlens a son-t^ard el I'uIkiihIoii donl il (nut pariHrr

mciil il<- son coin- -incut <li. i\\\i). ll<-< eeiiiiin lol.j.-l.

iiiliiiiaiiiM
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CHAP1TRE LVMI.

Comment ies messaiges vinrent en 1'ostel de messire Lyon et lui dirent la response ; et tantost il ala

eri 1'ostel du roy pour luy requerir une barque pour passer lei dis messaiges en Armenye.

Ccste response 'ouyc, les messaiges sen vindrent en 1'ostel de monseigncur

Lyon^moult tristes et dolens de la response a culz faitte par le roy, et lui sup-

plierent que il voulsist en ce mettre conseil; et lors tantost messire Lyon s!en ala

en 1'ostel du roy et trouva que nouvcllement estoit venu ung courrier* de Naples,

qui se nomnaoit Manuel ', qui estoit estrait des Armins de la iiaultc Armenye et sa-

voit bien parler le langaige armin et napolitainne; et portoit lettres du pape Gri-

goire 2 que la roync Jehanne de Naples 5
et le prince de Tarente* envoi'oient au roy

dcCyppre, en lui priant que il envoiast le dit courrier avec les lettres en Armenye

a la vielle roync d'Armenyc, femme du roy Constant d'Armenye premier tiraut,

et que le roy fesist tant, se il pouoit, que la ditte vielle royrie se partist d'Armenye

et alast a Naples par devcrs la ditte royne Jehanne de Naples et le dit prince de

Tarente, dont elle estoit cousine 5
. Et la cause pour quoy la royne de Naples man-

doit la vielle royne, si estoit pour la
b
faire son heritiere du royaume de Naples apres

elle, ainsi comme es dittes lettres estoit contenu 6
. Ce fait, monseigncur Lyon sup-

plia au roy comment de sa grace il lui voulsist faire delivrer une de ses barges, qui

estoit au port deCherines 7
, pour faire envoyer les messaiges et aultres qu'il avoit

ordonnez de passer en Armenye pour conforter les Armins desa venue, et le roy

la lui ottroya moult voulentiers etlui pria que le dit courrier, qui estoit venu de

Naples, passast en Armenye avecqueseulx, ct messire Lyon lui ottroya moult vou-

lentiers.

* courrier dans lc ms.

,

11

le dans le ms.

1 Le courrier Manuel, design** ici comme origi-

nate de la Grande Armcnic, est ccrtainement lc

merne pcrsonnage que rintcrprete Manuel, tils d'un

chevalier genois nomine Jean de Leon ou du Lion

(Manuele Armeno, nato quondam .lohannis de Leone

niihtii Januensis, interprete), dont parle Gn'goire XI

dans sa lettrc du l" fevrier 1372 a Philippe II de

Tarente (voir plus haul, cli. liii, n. 2). Nousle re-

trouvons plus lard a Alep, prisonnicr des Sarrasins

et ronegat (ch.ci.v), et enfin enEspagne,jouant un

nMe d'aventurier (ch. r.xxvin).

* Gregoire XI, alors a Avignon.

s Jeanne I", reinc dc Naples (1 3,43- 1 38a ) , avait

succede a son grand-pcrc Robert (i3og-i343), qui

avait accorde la main de Jeanne, sa niece, fille de

Philippe II de Tarente, au roi d'Arnienie Oschin

(ch. mi).

* Philippe III, prince de Tarente, empercur titu-

laire de Constantinople, CIs dc Philippe II, avait

berite en i3fl.4 des droits de son frere Robert II.

* Marie, alors reine d'Armenie (ch. 1111), etant

fille de Jeanne (ch. will, sumh de Philippe HI,

etail la niece (neptis lua, dit Gregoire XI dans la

lettre pi^riteel et non pas la cousine du prince de

Tarente. Comme pctite-lille dc Philippe II, p'incc

de Tarente, elle etait bien la cousine de Jeanne I",

petite fille du roi Robert, frcre de Philippe II.

9 Les projets de la reine Jeanne ne s'accordaient

guerc avec les rerommandations que lc prince dc

Tarente avaient icrues deGregoirc XI. lis ne parent

se realiser, car Marie ne quitta pas rAmicnie.

Quelques annces plus tard, en i38o, Jeanne

adopta, en lc constiluant son hcriticr tiniv«*rsel,

Louis, due d'Anjou, fib de Jean II, roi de France,

qui fut couronne roi de Naples a Avignon, le

3o mai 1.382, et mourut en allant prendre posses-

sion de son royaume.
7 Cerines, sur la cote twptentrionale de Chypre.
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CHAP1TRK LIX.

Comment ni'Nssire I .von donna eongio aus messages d'Annenye et Icur noinina ceulz que il vouloit

qu'il {•ouvi riiais.sent pour luy ; ct rnvo\a i escuier aveucque* eu'bt et le (lit Manuel lc courricr.

Quarit ccs choses Intent ainsi ordenties, le dit inessire Lyon retotirha en son

ostel et trouva les messaigiers d'Armenye moult doleris qui I'attendoient. Si leur

dist : « Seigneurs, vous slaves les offres que vous a.yes aultres fois faittes pour le

« bien de la crestiente etde tout le peuple, e'est assavoird'aler rechepvoir mon lieri-

« taige et de mettre cuer ct corps et chevance pour le paiis aidier et secourir et

« mettre hors des mains aus mescreans. Et encoire le vous offtons nous et irons

• voulentiers des niainteuanl, mais nous nc pouons jusques que la guerre dont

« nostre cousin le toy et les Gennevois soit finec. Si avons ordeue que vous en ires

« au paiis, a l'aide de Dieu, et nous envoierons avecques vous ung nostre escuier,

• appelle Constant, qui scet hien parler la langue armyne, qui vous conseillera et

« confortera a son pouoir ; ct quant vous seres arrivez par dela a la ville de Sis , vous

• assambleres les bonnes gens et leur lires nos letlres que nous leur envoyonset

« les conforleres de nostre venue qui sera tantost, se Dieu plaist. Et avons ordene

« et voulons que , des icellui jour, la vielle roync d'Armenye, la contesse, femme de

« npstre oncle le conte de Courch, messire Bartbelemy, le bastart du dit conte, et

<• baron du dit Vassil, eulz quatre assembleement gardent et gouvement le royaume

• pour nous et en nostre nom '. Et voulons que ilz faicent mettre par escript tout

-< l'estat du rovaume et tout ce que il recevront des rentes et revenues d'icelle, aflin

« que ilz nous en rendent conte, quant nous serons par dela, et avons tant fait devers

« le roy que il nous a delivre une barque que vous trbuveres au port aCherinez, et

« la eiit[.r]ercz dedens et vous en yres, au conduit Dieu, par dela. Et toy, Manuel,

« yras avecques eulz; car ainsi l'avons nous accorde au roy nostre cousin qui nous

« en a priet. Or vous en ales tout au plus tost que vouspourres pour conf'orter les

« bonnes gens. •

CHAPfTRE I.X.

Comment l-s messiiRes se partirent de Cipre 1 1 entrcrcnt en la mer ct arrivorcnt au Courch

et puis s'en alerent par nuit en la ville de Sis.)

De ceste ordonnance et response lurent les messaiges moult liez et joyeulz et

en mercicrent moult le dit messire Lyon. Si prinrent congie de lui comme de leur

seigneur et s'en alerent ou port deChcrines, et fescuier el lc dit Manuel avecquez

eulz, et trouveront la barge toute appareillie; si entrerent dedens et arriverent au

' Lc gouverncment provisoire ou consril de r.'- o." Rcmyc, veuve de Boi'mond , comte de Gor'i

genre noninic par Lton setrouvait done ainsi eon- ^os (eh. x.w. lmxii);

^litu^
. 3' liarlht leniy, b.'ttatd dndit Boeniond;

i" Marie, \ cm c de Constant, premier roi lyr.in t" Le baron Vassil (Itasile), Tils du baron Tlio-

(ch. acviii); ros ill. \\\i\). V

\ ft.^JwJifcUjiS
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Courch'. Et la, pour ce que ung grant admiral Sarrasin, qui se nommoit Beda-

mour, avoit assegie la ville de Sis dc par le soudan de Babiloinc 3
, il n'oserent aler

par jour a la«ville; et lors il trouverenMing Turcq corrier qui leur fist'vestir robes

turquoises, et se partirent tout a piet avec le dit Turcq et cheminerent par nuit,

ct de jours estoient embuscTiTez; et ainsi cheminerent par viii nuys 3
, et tant firent

que ilz arrivercnt en la ville de Sis*, qui est la maistresse ville d'Armenye, et pas-

serent par le milieu de lost qui devant la ville estoient, et Grent tant,paT fayde de

Dieu, que ilz passerent sans estre apercus et entrercnt dedens la ville, on il trou-

verent lez bonnez gens moult desconforlez. Mais quant il sceurent et virent que leurs

messaiges estoient venuz et le dit esciner leur ot monstre les lettres et les hanierez

du dit messire Lyon, ilz furent tous resconfortes et firent grant jdye ct grant feste

toute la nuit. Et lendeniain au matin, ilz mirent les ditles banieres sur les murs de

la ville et issirent dehors tous armes et se combatirent vaillamment et hardic-

ment contre leurs adversaires mescreans et bien se porterent; a 1'aide de Dieu, ilz

les desconfirent. Et par celle desconfiture se parti Tost et le siege de devant la ditte

ville.

CHAIMTRK LXI.

Comment les lettres que les messaiges et 1'eseuicr [apporterent] furent Icues en audience devant ^ous.

Lendemain que la desconfiture ot este, coinme dit est, 1'escuier et les dis messai-

giers vindrent a la vielle royne et firent assamblcr le peuple, ct devant toute la

communaulte furent leiies les lettres et les ordonnan'ces du dit messire Lyon. Et

tantost tres joyeusement prinrent les lettres et les baisierent et mirent sur les testes,

et tantost et prestement obeyrent aus commandemens et firent grant feste et hon-

nourerent moult le dit escuicr et lui donnerent grans dons et le conjouy[r]ent chas-

cun jour jusqucs a la venue du dit monseigneur Lyon et obeirent du tout aus

quatre que messire Lyon avoit ordenez hien et voulentiers. Quant est a parler de

l'estat et richesses royaulz, il est assavoir que les Armins qui tuercnt leroy Con-

stant, desroberent tout et le departircnt entre eulz, fors une partie des joyaulz et

une couronne d'or; lesquelz joyaulz et couronne les quatre gouverneurs dessus dis

seellerent et les garderent jusques a la venue de messire Lyon. Chi laisse fystoirc

a parler des Armins, et retourne a parler du dit messire Lyon. .

1 On a vu que Gor'igos etait 1c scul point par ou Caire par pigeons la nouvelle de la prise de Sis. II

ilfi'itpossibledccommuniqueravec les Armeniens, avail deja, comme gouverneuf d'Alep.dirige IVx|M'-

le reste de la cdte etant occupe" par les Sarrasins. dition dc t-3-5n-i3(io (eh. xi.i, n. 3).

2 Les historiens orientaux n'ont pas garde le 3 Daniel dit un |>eu plus loin (rh. i.xv) que Gor'i

souvenir dune campagne des Kgyptiens en Cilicie gos -est a huit journees de Sis et plus.,

pendaut Petede i373.Lc Hedamour qui assiegeait, * Probablement vers la (in de seplembre'pu les

a cetteepoque, la capitalede I'Arnienie est ccrtaine- premiers jours d'oclobre. Nous verrons tou( ii

ment Beydemour, gouverneur dc Syrie, le mtac I'hcure que Leon fut pris par les Genois a Kama

qui deux an* apres, en avril 1376, transmit an gousle le 10'oclobre 1.I73.

toh«MiiaLBriB*iiMi^^
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CHAPITRE LXII.

Comment les Jennevois vindrentrn Cypprc etasscgiorenl Famngoiis.se , ct entrcrcnt dedens par certain

trnillid, <'t mirent sns aus seigneurs de Cipre el :'i messire Lyon que il avoit esle ronsentant de la

uioitdu roy.de Cypre , Pierre , son eou.sin ; ft pom e,e l«\s arriestcrent avecquez lesaultres seigneurs

de Cipro on rhastvl de Fuiiingnussc. v .

.

Monseigneur Lyon deinoura en Cypprc pour la guerre ditroy son cousin que

il avoit contn* les Jennevois, ct tant y demoura que les dis Gennevois vindrent en

Cypprc a gran! armce ct assegierenl Famagousse et, par certain accort et conve-

nances, il/. entrcrent dedens 1

. Et quant il y furent, ilzarreslerent tousles seigneurs

ct chevaliers de Cypre ou chaste I de Faniagousce* et leur demanderent lesquelz

d'euk avoient este consentans de la mort du ro^ Pierre de Cyppre 5
, et si leur de-

mandoient monnoye pour la despensc de leur armce*. Avecques lesquelz seigneurs

ct chevaliers monseigneur Lyon fu arrestc conime les aultres. Si doubta que les

Jennevois ne lui empeschaisscnt son allec en Armenye, et pour ce s'en ala devers

madame Flicnnor*, royne de Cyppre el fi'inmc du (lit roy Pierre, et par devers

I'adiniral des Jennevois 6
, et leur dist: « Madame la royne, et vous, seigneurs Jen-

• nevois, la plus grant partie de vous scet hien que j'ay este nez en Armenye; el

• quant monseigneur mon pere fu trespasses et les Armins eurent mis a mort mes-

« seigneurs mes oncles, qui estoient drois heritiers du royaume d'Armenyc, ma-

• danie ma mere men amena par dc^a avecqucz clle par devers le roy Hugtics a

• qui j'estoie parent. Or est il ainsi que environ ung niois a, les Armins m'ont

« niande, priet et requis, par leurs messaiges 7
, que jc alaisse par dela pour rechevoir

« mon droit heritaige ct aidicr la cresliente. Mais je n y suis pas ales pour la cause

1 l>*s Genois prirent possession du chateau dc

Famagouste le 10 octohre 1.173. Sur la conven-

lion, ou plutot la trahison, qui leur en ouvrit les

portcs, \oir Maeheras, Chnm. de Chypre, <•<!. Mil-

ler el Salhas.
J>.

il'\ et suiv., et les rhmniqucs de

Sliamhaldi et d'Amadi. Le jeune roi et sa mere

lombercnt enlre les mains de IVnnemi.

- Voiei comment Maeheras raconte rarrcslalion

des seigneurs et chevaliers de Chypre : « l.e roi

• lit maniler auprcs de lui Its chevaliers et les

• autres salaries de l.eucosie avec leurs chevaux

,

- leurs amies et leur suite. Suivaut I'ordre du roi.

• ils vinrrnt a Famagouste. Les Genois les appehV

- rent ii la forteresse, sous prctexte d'un eonseil, el

. les mirent eti prison • (Maeheras, p. ^29). Le fait

cut done lieu quelques jours apres 1'occupation de

Famagouste.

s Le i> octohre, plusieurs seigneurs furent de-

capitcs pour avoir Irempe ilans t'assassinat de

Pierre 1"; d'autres furenl iKiyes 011 pendus (Ma-

eheras, p. 2.I2).

« Pendant Unite cette guerre, les Genois lirenl

preuve d'une extreme raparile; ce qui s'expfique

par le caractcre mercantile, an moins autanl que

|>olitique, de. ('expedition. Les Ira is d'armeiuent

avaient ete rnuverls par une socicle d'aetionuaircs

Illsion. «nu. — II. 1

qui esperaient lirer dc gros profits de l'entreprise.

Maeheras dit asse/. naivement : « lis form&renl une

« mnhone (societc) .c'est-ii-dire que les dames veuves

. contrilmerent de leurs hieus et reunirent la sonime

dequatre cent mille ducats (2,f>Go,ooo francs),

« qu'elles donncrcqt sous la condition que. si on

. faisait du bulin a Chypre, elles recevraient pour

• leur pari soixautc |H»ur cent [sur leur mise di'

- foods], ce ipii diiinie un inlcret de 3 '10,000 du

• cats par an (p. io.I). Voir sur la Mnhone de

Chypre, Mas l.atrie. Hill, de Chypre, t. II, p. 3<>(i

et suiv.

•'• hlcoiiore d'Aragon, veuve dc Pierre I", qui,

pour venger le nieurliv <le son mari, faisait alors

cause commune avec les Genois. Maeheras rap

porle qu'clle avait me'nie ecrit au roi d'Aragon,

son neveu, et ii Jeanne; reine de Naples, pour les

prier d'aider les Genois a faire leurs armemeuts

(p. ig3;.
ft A la lete <le la'flolte genoise sc Irouvait Pierre

de ('.ani|Ni Fregoso, fierc du doge Dominique de

r..im|Hi Fregoso (Maeheras, p. ii|3).

' On elait alors vers le milieu d'octobrc, dans

'Ions les cas a\ant le 'J'>. Les envoyes armeniens

arrivcrent done en Chypre dans^a premit-re moilie

de septeinlire.
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"de ceste "ucrre, et pour ce quo monseigneur le roy no in on a voulu donnor li-

« cence. Et so aucuu do vous, seigneurs, vonles dire que jo aye este consentans do

« la mort do monseigneur 1c roy Pierre, nion parent,.que Dioux absoille
!
je m>n.

« rappprtc a tons les gens de ce path* cpmmc cellui qui ne sceiit oncqties riens do

«cc fait. Et se vous ne ni'en crees, je vous prie et requier que de ce vous fachios

• bonne information; et se il est trouve que j'en aye este consentant en aucunne

• manicre, je veul estre repute* pour faulx el jugiez pour Iraitre. Et ou cas quo

• vous me domandorioz aucunne raonnoyo pour la desponse de vostro armeo, vous

• scaves que je nesuis pas bien aisie de vous en baillicr; et se j'en avoie bien l'ai-

« semen t, si ne me deveries vous riens demander, mais me devries tous aidier pour

« conquestor mon paiis, qui en partie est en la main des.mescreans. » Quant le dil

messirc Lvon ot ce dit, il leur monstra lines lettres ouvertes, seellees du sool du

pape Urbain le quint, lesquolles icellui pape bailla au roy Pierre de Cyppro,

quant il ala devers luy en Avignon, ot mandoit aus Armins que il roceiissont le dit

messire Lyon on roy ot a lour seigneur naturol 1

. Et quant il leur ot monstre le*

dittos lollies, il pria et roquist la ditto royne cl los diz soignours jennevois (pie il

le dclivraisscnt du dit arest et Ten laissaissent aler on son paiis, ct leu • (list quo il

n'avoit pas intencion de demourer plus en Cyppre.

CHAIMTBE LXIII.

Comment les seigneurs jennevois, aprez ce que il orent este infonnrs que messire Lyon esloit pur

ct innocent de la mort du roy Pierre, la- royne vielle el eulz lui lirent rcspondre cpie-'il leur

paiast pour t'armee xxwi™ besans blans de Cippie et puis sen alasl quant il voulroil. ^

Apros ce que la royne Elyonnor [ot ! los diz Jennevois oront failte information par

laquelle il trouverent que monseigneur Lyon n'avoit coulpes on la mort du roy

Pierre, aincois on estoit pur et innocent,, il lui firent rospondre par lour conseil

que il no lui demandoient riens de la mort du roy Pierre et ostoient bien infourmes

que il n'y avoit coidpo. Mais quant estoil pour la desponse de 1'armee, il l'avoienl

taxe a leur paier xxxvr besans blans do Cyppre, qui valent ix
m ducas, et que aussi

avoient il taxe los seigneurs ot chevaliers et aultres du paiis chascun selon son ostat;

et lui dircnt que, se il no pouoit" pater toute la ditte somnio a tine foys, il on

paiast uno partie, et de fautre donnasl bonne sou rote et puis s'en alast en Armonye

quant il luy plairoit. Et sur ceste coso, messire Lyon lour respondi ot dist : « Sei-

« gneurs, je mercie moult de foiz la royne et los seigneursjennevois du congie que

« ilz me donnont d'alcr en Arme'nye, mais quant a payor la somme dessus ditto,

«je ne le pourroye faiie. » Pluseurs aultres cboses lour dist et roquist monseigneur

Lyon qui riens ne lui valurent, car il ne le vouloient escouter.

• Dans le manuscrit : pouoient.

1 Ce sont lea lettres de i365 dj'tcnues d'abord par Pierre I" (cli. \i.vi), [mis par Jean de l.usigtiaii .

regent du royaunie peiulant la niinorite de Pierre. J I (t-li. \i.\ul.

^|j^g|tl^MMklim^J^iMmMidkidk
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CHAHTKE LXIV.

Comment messiro Lyon manda a sa mere et ;t sa f'emine, qui cstoient a Michocic, que Hluy feissent

finance de la ditto somme do xxxvi'" bcsans blans de Cippre.

v ' '

Quant mo'nsoigncur Lyon Vit que il ne pouoit aultrement finer, il manda a

madamc sa mere ct a sa femine, qui cstoient a Kicbocie, que tantost il ^endissent

lout son meul)le et quauques il avoit a tel fuer telle vente, et lui apportaissent ou

envoiassent a Kamagousce ce que il en pourroient avoir pour paier la ditte somme

etpuiss'e.11 a'lcr en Annenye. Quant les deux dames ouyrent le mandement mon-

seigneur Lyon, elles vendirenl tout son mcublc a si grant perte et a si grant mes-

cliief que il n'oront pas le quart, non le quint, de ce que les clioses valoient, et no

porcnt oncques finerque de \r besans blans dc Cypre, que ycellcs deux dames ap-

portercnt a niessire Lyon a Faniagousse. Lt quant il ot rcceii la ditte somme de

vi"' bcsans, il les bailla a la royne et a 1'admiral des Jennevois et fist tant, par

prieres que par dons envers eulz, que il prircnt en payement le fief que madame

sa feinine tenoil en Cypre, qui valoit xxx ,n besans blans, et ainsi furent contens '.

Lt tantost apres so parti le dit niessire Lyon du cbaslel de Famagousse ''.

CHAP ITHE LXV.

Comment monsoigneur Lyon roquist a 1'ndmiral des Jenncvnis que il ly pleiist de le laissier aler

au cliastel du Courrh ot y demourcr jusquoz au temps d'este.

Le pay-emeu t ainsi fait, niessire Lyon se parti du chaslel de Famagoussc, ou il

avoit cste en prison, aussi comme les aultres seigneurs, et regarda que les Jenne-

vois pilloient et reuboient grans et petis en Cyppre pour estre paiesde leur armee 3
.

Si se doubta d'eulz, et pour ee pria moult radmiral des Jennevois que il lelaissast

aler au cbaslel de Courcb quiestoiten leurs mains'1

, et illeuc lelaissast demourer

toutl'ivier et, Teste venu, il s'en iroit en son paiis d'Armcnye. Et ce requeroit il

pour estre sciirement pour les Jennevois qui faisoienl moult d'oultraiges ou pays

de Cyppre, et pour oi'r plus souvent "nouvelles_dc son paiis. Sur ce ot 1'admiral

conscil avec les aultres Jennevois, et pour ce que il n'avoient que nulz des parens

et amis carneuls du roy fciissent pris de lui pour le mieulx mener a leur voulente,

1 l.es six niille besants lilancs en argent et le .pour le forcer a avouer oil leur bien etait cache,

lief de Marguerite de Soissnns, valaut trente inille • C'est ainsi qu'ils s'emparerent de tout ce qui etait

liesanls, font Wen les trcnlo-six niille besants • en evidence ou avait ete cache par les juifs et par

auxquels I .eon avait ete taxo (ch. i.xm). • les chretiens. l.es Genois, voyant Leucosie aban-

- Ce-t a dire qu'il hit mis en liberie et put snr- . donme par ses seigneurs, emoyercnt des homines

lir du chateau . mais il resla ]irohahleinent dans la « pour la inellre a sac. On la pilla et on apporta

\ille, oil il s'cinharqua quelquc.s seiuaincs plus lard .a Fainagouste les objets pillcs. [Citron, dp Ma

pour alloi ii Goi'igos. cheras, p. lil-2^1.)

5 • lis [lesGonois] out misa la torture mm seule- '' Gor'igos n'clait point 'occupe par les Genois;

. nient les chevaliers, mais aussi les bourgeois, les mais coniine ils avaient entre leurs mains le jeune

• veuves el les orphelins. lis preuaient leurs liiens rui.auquel obeissait le gouverneur de la forteressc

,

. ettmt fait deux ou Irois fois le sac de la wile [r'a on pouvait dire ii la rigueur que la place leur ap-

magousle]. lis niironi aussi le people ii la torture partenait.
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1373-I37'i il lui tlonnerent rongie d'alor an (lit chaslcl «lu Courcb. \lais madame Llyennor

d'Arragon, la vielle royne de Cyppre, qui de ceste cose oily parlor, ompcsclia l'alee

de mcssire Lyon, et le manda devant ly et lui dist ainsi : « Je scay hion que 1c

« chastel de Courcli souloit estre dti royaumc d'Annenye el sonl la plus grant partie

« des habitans Armiius
1

. Or esl il ainsi (pie vous airs ou royanme d'Annenye pour

« estre couronnez en roy du pays. Si douhtons que se vous esties ou dit cbastel que

• vous fe'issies tant que vous en cilissics la seignourie et le retenissios pour vostre,

« et pour ceste cause, nostre filz, ue nous ne volons pas que vous y alles. » Mon-

seigneur Lyon rcspondi et dist : « Madame, sachies certainement que pour riens

« je ne feroic ceste chose et a bonne cause, car le castel de Coureh n'est pas pour-

« fitable au royaume d'Annenye; pour ce que il est a vni journeesde Sis et plus, si

« cousteroit trop a gardcr, et pour ceste cause Tout guorpi les roys d'Annenye, el

« pour verite, madame, se le cbastel estoit en ma seignourie, je le donroie a mon-

« seigneur le roy, se il le vouloit recepvoir, et de ce suy1 presl et apparillie de vous

« faire loyal serment. » Et pluiseurs aiiitrez raisons luy dist et monstra, inais nul-

lement ne vouloit la royne consentir que il alast au castel du Courcb, mais a la

parfin messire Lyon fist tant, par dons comme par promesses, que le roy et cllc

consentirent que il alast au dit cbastel de Courcb, par lei si queil leur juroit par

son serment que ii n'entreroit point ou (lit cbastel, aincois deinouroit ou dit

cbastel de l'isle de Courcb qui est surla iner,et ainsi le fisl'. Mais avant quo la royne

et les Jennevois voulsissent ceste chose accorder a messire Lyon, il donna a la

royne ung fief que madame sa l'emmc lenoit en Cyppre, quivaloit cbascun an de

rente mil besans blans de Cyppre. Et oultre promist par sa foy l'admiral des Jenne-

vois que, lui venu en Cyppre, il lui envoieroil x
m florins.

^^H

Hb^

CHAIMTRK LXVI.

Comment messire Lyon list inetlre sa rohe it re que il avoit de dcntoiirsmt p'Hir aler :m chastel de

Conrrli ct fut en peril lie pcrxlrc tout; et comment Inv, sa mere, sa fenime it ses gens se partirent

de Cyppre ct arriveretit au dit Courcli.

Tantost que monseigneur Lyon ol pris congie du roy, de la royne et des Gen-

nevois, il fist querir un«; vaissiel de Courcli* et y fist cargier partie de ses gens, sa

robe, unecouronnc d'or a pierres fines et a perles qui estoit a madame sa femine,

et tout quanquez il avoit, pour les envoi'er au Courcb pour la double des Jennevois,

et fussent passes oultre, se n'eusl este ung chevalier, appello messire Charles llau-

bergier, en qui icellui messire Lvon se fioit, pour ce qu'il estoit de son hostel et de

son ordre de la Hatche 3
, lequel s'esloit lourncs avecques les Jennevois etaccusoit

les Cypriens de^uiscurs cas, et leur faisoit tout le desplaisir que il pouoit. Ivl es-

toit le dit messire Charles present, qu.int on chargnit la robe de messire Lvon. Si

' (loucki, dans 1<* inanuscrit.

1 t.es Aruieniens a\aienl ele inaitrcs tie (ior'igos

jusqu'eii jamicr i3(u
t
rii. xi.i).

2
I .a ville de Goi'i(?os i tail (tifeiidiie par deux

chateaux situes I'uo sur la lerrc ferine. I'autre sur

.un ilot ii un kilometre environ du premier. Leon

devail resler. (Jans le (bateau de mcr, el nc |x>iut

penelrer dan-, le eliate.iu >le lei re, d'oii il ant-ail p«i

faiilcment coim;:uiiiquer avee les habitants dc la

villc, soumis au\ Cliypriotcs depuis mic doiir.aine

ifaiini'-ra settlement t-l, pour la plupart, Ariiicniciis.

, On ne sail rien de re [K-isonna^e, ni tie I'oidre

de la Uaclic riw par I/on V (VI).

iAfe..w- o .
*
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so parli secretoment an plus tost que il pot ot I'ala dire a fadmiral ties (Jennevois;

el incontinent fist la ditte robe le (lit admiral descargier et cergicr, et prist tout

qiiauques il avoit d'or et d'argent et la ditte couronne d'or. Et quant inessire Lyon

sreiit, il ala par devers le dit admiral el lui requist (pie il fesist delivrer sa robe

ot la ditte courotme et ses aultres choses que il avoit fait prendre par ses gens, et

avoienl tout oste et deseargie d'un vaissel , on il les avoit fait cliargicr pour passer

auCouich;et lui (list comment par la finance que il avoit fait a la royne etalui,illuy

avoienl doune congie de s'en aler auCourcli et de la en Armenye. Kt aussi lui dist

et monstra que, se il ne lui laisoit rend re sa robe el ses aultres cboses, il n'avoil de

quov vivre an Courch quant il y seroit, ouquel yl demouroit bien par fespace de

quatre mois avant que il peiist aler en son paiis, et ainsi vivroit en grant povrete.

lit pour ce lui supplia de recbief que il lui voulsist faire restiluer tout ce que ses

gens avoienl oste du vaissiel. Laquelle chose i'admiral ne voult faire ay commen-

cement, mais messire Lyon fist tant, par prieres et par promesses , que il lui fist

rendre tout ce qui avoit este pris du sien, exceple la couronne d'or, quele dit mes-

sire Lvon a grant paine racheta de m c ducas, et si en osterent ung rubis balay qui

estoit la milleure pierre quy y fust. Ces cboses faittes, messire Lyon envoia sa

robe aii Courch au plus tost que il pot, et ne demoura pas apres granment que

inessire Lyon, madame sa mere, sa feimnc et ses gens se parti rent de Famagousse

pour aler au Courch el y arriverent, a 1'aide de Dieu, le jour de Pasques, qui fu

le u' jour d'avril fan mil ccc lwiiii.

GlIAI'lTRK LXVII.

Comim-nt iiirssirc I,von vmill Cain' une pctilc armiV pour prendre la \ilie <1<' Tarso ipio le xnulati

<le Bahilonnc tonoil . el il no pot liner <le vaissiaulx.

Quant messire Lyon fut arrives au Courch, il trouva que la ville de Tarso es-

toit es mains du soudan de Babiloine, et lui avoit donnee le premier roy tirant

d'Armenye 1

, car elle estoit du royaumc. Si dist Ten a messire Lyon que en la ditte

ville de Tarso n'avoit que uT prisonniers sarrasins"2 , et que lous les aultres habitans

estoienl Armins crestiens; .si pensa en son cuer que il feroit une petite armee de

mille homines, et assaieroit se il pourroit prendre la ditte ville. Car elle ei'ist es4e

moull prouffilablc, pour ce qu'elle siet sur une grosse riviere par laquelle les vais-

siaulx de la mer montent et von I jusques a icelle ville, et par ce pourroit il tous-

jours avoir secours de Cvppre et des aultres seigneurs crcstiens
3

. Mais pour les

grans perles et missions que il fait en Cvppre, comme dit est, et aussi pour ce que

fadmiral des Jennevois ne voult oncques soulTrir que il oust nulles de ses galees

parpaiantrargent, pour cause de 1'aliance que les Jennevois ont avecques les Sar-

rasins pour le fail de leur inarcliandisc, ct ainsi ne pot faire le dit messire Lyon la

ditte armee.

i
(;f, ,|,. XM< n.

J \ !u lin dn \i\ sierle, les uavires ile mer pou

- Troisceuls solilals t..inasins. . I'lisnnnier nVsl \aient ilour encore remoiilci le C.vdnus |iiM|u'a

aulre cliost' iri ipi'unv liailiuiiou <ln lliol iiuimluul... Tarsi'. CI. t. I, p. \u el sui\.

• #
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CHAPITRE LXVIII.

Comment messire Lyon envoya ses espies a Tarso, pour sravoir sccretcinent aux Arming o-estiens

qui habitoicnt en la ville. sc il voulroiont cstre en son ayde a prendre la villo.

Adont, quant raessire Lyon vit que il avoit failly a faire la ditte armee, il ne se

tint pas a tant; aincois envoya ses espies en la ville de Tarso pour parler secrcte-

ment aus Armins crcstiens qui lademouroient, se ilz se voulroicnt accorder a luy;

lesquelz s'accorderent a luy voulontiers, dont il ot moult grant joye. Et lors mes-

sire Lyon manda au capitainne du castel de Courch que il venisl parler a luy on

l'isle de Courcli, ou il demouroit '. Lequel capitainne vint a lui tost et hastivement;

et pour ce que le dit capitaine, qui avoit noin messire Constant de Braganna 2
,

estoit Armin, monseigneur Lyon avoit plus grant fiance a lui. Si se descouvri a

lui et lui dist comment il avoit entencion de prendre la ville de Tarso, et Fcsmul

a ce que il lui voulsist faire aidier de navire et d'aucunne partic de gens d'armes;

et se Dieu donnoit que il presist la ditte ville, il lui donroit tout cc que il lui voul-

roit demander. Et le dit capitainne promist a monseigneur Lyon que il lui aide-

roit tres volentiers de navire et de gens d'armes quant il voulroit partir; dont

monseigneur Lyon mercia le dit capitainne de ceste offre tant comme il pot, El

adoncques monseigneur Lyon fist vendre toute sa vaissiellc d'argcnl et aucuns des

joyaulx de madamc sa femme et la couron.ne qu'il avoit rachetec des Jenncvois

uic ducas, comine ditest. Et quantil en ot receii la monnoye, il envoya par messai-

ges lcttres et presens.au roy de Cypre, a la roync et aus Jenncvois en leur priant quo

il lui envoiaissent aucunne quantite de gens d'armes a 1'isle de Courcli pour le com-

paignier avec ses gens a entrer en son paiis d'Armenye, et que, sans estre bien

acompaignie, n'y pouoit il entrer pour les Turcs el Sarrasins qui gardoient tous

les passaiges par la ou il devoit passer. Lesquelz le roy de Cyppre, la royne et les

Jennevois, apres cc que les messaiges d'Armenye leur orcnl presentes grans dons,

il firent delivrer aus dis messaigiers cent souldoyers tant hommes d'armes comme

arbalestriers, desquelz estoit chief ung escuier de par deca les mons, qui nouvelle-

ment estoit venus aus gaiges des Jenncvois 3
. Si sc partirent les messaiges et icculz

gens d'armes de Cyppre et arriverent a l'isle de Courcli, ou il trouverent messire

Lyon, qui moult leur fist grant joye et grant feste, el puis envoia aucuns de ses

gens au Courcli pour parler aux hahitans que il lui voulsissent aidier, et la trouva

asses de bonnez gens arbalestriers et archiers tant comme il pot.

' Cf. ch. i.xv. Leon avail promis dc ne pas

quitter le chateau de tner dc Gor'igos.

2 llragana eUit une fortcrcssc dont nous igno-

rons aujourd'hui la situation exailc, mais qui de-

vait se trouver vers les limites tie la ("Hide Cham

pctre ct de la Cilirie Trachee. Cf. I. I, |i. i.vwvi.

5 Sohier Dotilcart ou Doulrart (chap, ia.ui)

resla toujours tidt-lc a Leon , et nous le verrons

ligurer souvent dans les chapitres suivauls. C'est

de lui qu'il est question, sous le noni de Sohr-

rius de Sarlo, dans la lettre ecrile par le pape

Clement VII a I'archcveque de Tarragone jsiir la

(in du royaume d'Armenie et la raptivile du roi

(4 juillel "i38i). [liainatdi, i38l, S A<j). — • De

par « deeii les mons», e'est-a-dire que Sohier Doul-

carl etait Franrais. Daniel dit en diet plus loin,

ch. i.i.xiv : • de dcrli les mons que on appelle on

• paiis dc' France. •

mUuiiumtll
;j.'lifl«,,Y
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CHAPITRE LXIX.

Comment le capitaine do Courch lalli des convenaneps quo. il avoit faille* a monscigneur Lyon.

pi nianda i'i ladiniml dc Tharso que il se gardast du flit messire Lyon.

Quant le capitainne de Courch vit que messire Lyon avoit envoye querir gens

d'armes en Cyppre pour les niener avec lui pour prendre la ville dc Tarso, et se

pensoit hien que par les aliances que messire Lyon avoit aus Armins crestiens

hahitans en la ditte ville, il la prenroit sans faillir, si entra le maligne esperit ou

corps du dit capitaine de Courch; et se repenti dc.la promesse que il avoit faiUe

au dit messire Lyon et ne lui voult faire nul aidede navire ne de gens d'armes,

mais, que pis est, fist hastivement armer une barque et l'envoya secretement par

nuit a Tharso et manda a l'admiral
1

,
qui estoit sarrasin, que il se gardast bien et

que messire Lyon avoit intention d'assaillir bien hrielmenl la ville de Tarso. Et en

oultrc icellui capitainne, perseverant en sa mativaistic, fist armer une aultrc

barque et I'envoia en Cyppre au roy et a l'admiral des Jennevois, en lour faisant

entendre que l'assamblee des gens d'armes que messire Lyon avoit faittc a. l'isle

du Courch n'estoit pas pour alcr en son pays d'Armcnye, ains le faisoit pour

passer et aler en Cyppre ct estre encontre. le roy et les Jennevois, et aidier au

prince d'Anthioche, onclc du roy de Cypre, qui le tenoi[cn]t, et la cause estoit car

les Jennevois avoient tenu prisonnier le dit prince en Famagousce, ou il lui firent

moult de martires souffrir, et lui eiissent couppe la teste; mais Dieu Ten garenti et

delivra, car il eschappa de la prison ou il estoit en Famagousce, et fist tant que

il entra ou chaslel de Chorines, et le tint contre les Jennevois a
; laquclle cose *

le dit capitaine avoit conlrouvee faussement sur le dit messire Lyon, car il ne le

pensa oncques, mais il le faisoit pour empeschicr messire Lyon que il nc presist

la ville de Tarso, pour les aliances qu'il avoit aus Sarrasins, ct pour le proulfit que
1

il avoit de eulx.

CHAPITRE LXX.

Comment le roy de Cyppre et les Jennevois furent eourouchies contre messire Lyon pour les noo-

velles que le capitainne de Coureli lour avoit maude. Si envoierent une galleo nrmee a l'isle de

Courch pour faire prendre messire Lyon.

Moult fu dolent et courouchies en son cuer messire Lyon de la fausscte et

trayson que le faulz capitainne de Courch lui avoit faitte tant des promesses que

Dans le manuscrit : laquelle cose que.

1 On commit les nomi de deux gouverneurs

cgvpliens de Tarse apres la coiiqucte de cello ville

par les Sarrasins cl avant le rcfjue de I*con V (VI).

Cf. t. I, p. 7 1 4.

- Jean de Lusignan, priuc- d'Antiodie, regent

du royaumc pendant la minoritc tie Pierre II

(ch. xi.ii), avail ctr arrf'U4 par les Gcnois, apres

I'occnpatioit de Famagousle, comine assassin de son

frere, Pierre I". Mis a la lorlure cl summo de de-

clarer ou eliient ses ricbesscs, il rt-ussit a sYvadcr

ct se retira fTahnixl au rhateau de Cantara, pais a

ct'kit tie Saint llilarion, d'ou il continua In lutle.

Ce n'esl pas lui qui defoiulail la ville de Cerines.

mais son frere, le coiim'lablc Jacques <le Lusisman

.

<|ui ivgna plus tard sous le nom de Jacques I"

(Machera*. etl. Miller ct Satlias, p. aao et suiv.).

*.„.:••»,£.J..<:!mhs&
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il lui avoit faittes, dont il sestoit parjures comme faulx crestien , commc de I'avoir

accuse faulsemcnt au roy de Cyppreet aus Jcnnevois, commc dit est. Et aussi fu

moult lourblez messire Lyon de cc que par la faussete du dit capitaine, il avoit

failli a faire son armee, et ainsi commc il merancolioit a ceste chose, ne demoura

guaires que le roy de Cyppre ct les Jenncvois, qui orent recites les fausscs lettres

que le faulx capitaine de Courch leur avoit envoiees en accusant monseigneur

Lyon, comme dit est, il cuidierent que lc dit capitaine leur feist verite a entendre.

Si se courouchierent, et tantost et hastivement envoierent une gallee bicn armee

secretement a l'isle de Courch, pour prendre messire Lyon. Mais ceulx qui en la

ditte galee estoient faillirent a ce faire, pour cause de ce que il estoilbien acom-

paignies de gens d'armes et n'oserent oncques la besoingne descouvrir a nul autre

que au faulx capitaine de Courch, comme a celluy qui bien scavoit le fait. Quant il

virent que il orent failli a leur emprinse, il se partirent eri la ditte galee ct alerenl

en Famagousse pour admener avee eulz une ttultre galee armee pour leur faire

compaignie a prendre monseigneur Lyon et le mener en Famagousce en la prison

des Jennevois. De ceste cose fu acointies monseigneur Lyon par aucun de ses

amis que il avoit ou castel de Courch, dont il fu moult esbahis et taut dolenl

que il ne scavoit que faire, et ce n'estoit pas de merveilles. Car il veoil que bon-

nement il ne pouoit aler en aon paiis d'Armenye, car il avoit trop peu de gens

d'armes pour resister a ses adversaires sarrasins et turcs, qui gardoient les pas-

saiges pour ce que il scavoient bien sa venue par les lettres que le faulx capitainnc

de Courch leur avoit escriptes et si n'avoit encoire que xxv chevaulz, que il avoit

achetes. Toules voies pour ce que monseigneur Lyon scavoit bien les cruaultes

que les Jennevois faisoient a ceulz qu'H tenoicnt en leurs prisons et par espe-

cial aus seigneurs qui apperlenoient an roy de Cypre, il doubla moult que il

ne chcust'es mains des diz Jennevois. Si dist : « Je aime mieulx morir a honneur
• que vivre k honte. Et pour ce me vault mieulx mettre en adventure a aler re-

chevoir mon droit heritaige el moy combatre vaillanment conlre les ennemvs
«de Jhesu Crist et les miens, et morir vaillanment pour la foy soustenir en

« conquestant mon heritaige, que je fuisse pris des Jennevois et menez en leur

« prison sans cause.

»

CIIAPITRE LXXI.

Comment messire Lyon envoya diro au eapilaino do Courcli que il sVn vonloil aler en son |>;u'is

et luy prior que il luy prestast aucuns de ses vaissiaulz pour passer uuhro.

Ft lors messire Lyon, en perseverant en son propos, manda au capitainnc iU'

Courch que il lui pleust a lui faire baillier aucuns vaissiaulz par louage ou aultre-

ment, car il s'en vouloit partir celui jour pour aler a son paiis d'Armenye; cbm-
bien que il fust petitement acompaigniez tant de gens comme de chevaulx, si

vouloit il prendre l'adventure telle comme Dieu la lui envoicroit. Mais ce faulx ca-

pitaine, qui attendoit la venue des deuxgalees que les Jennevois devoient envoier

a l'isle de Courch pour prendre messire Lyon, ne volt acomplir sapriere, mais la

lui reffusa du tout. Adont messire Lyon envoia devers aucuns des bourgois de

Courch et a l'evesque qui estoit armin et a aucuns de la communaulle de la ville

secretement, et leur manda que il venissent parler a lui , et il ly vindrent voulentiers
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comme eeulx qui grant bien lui vouloient. Quanl il Tiii-enl venuz, messire Lyon

leur (list et monstra comment il esloil illeuc veuus par 1«> mandement du saint IVre

pour sen aler en Armenye recevoir son heritaigc et aidier a la crestiente et sous-

lenir la foy catholicque et cuidoit prestenient partir, inais leur capitainne ne lui

vouloit prester nc louer nub. vaisseaulx ne gens jwur passer oullre, et pour ce leur

prioit chierement comme a ses chiers amys que il alaissent Severs leur capitainne"

et feissent tant que il lui feist delivrer aucunnes barques pour aler en son paiis.

Laquelle chose il firent moult voulentiers et alcrent a leur capitaine et fireht tant,

ja soit ce que dur et aspre et contredisant le trouvaissent, que a moult grans

prieres et promesses que il lui firent, il se consenti ad ce que messire Lyon eust

vaissiaulx j)Our passer et sen aler par telle condition que il u'yroit point a Tarso, ne

ne I'assaudroit, ne ne prendroit,et de ceferoit il serment sur les sainteseuvangiuVs

de Dicu. Tantosl que leur capitainne lenrot cedit, il vinrcnl an port ou les vais-

siaulx estoient, oS il ne Irouverent <jue une seule barque, laquelle il prirent el le

presenterent a messire Lyon et .lui dirent que leur capitainne leur avoit commande

que, il lui livraissent tant de barques comme meslier leur seroit, par tel si que il

jurroit sur saintes euvangilles (pie il u'yroit point a Tarso pour la prendre ne asail-

lir nullement et que, lendemain au matin, il lui ferment apparillier tant de vais-

siaulz comme il voulroit, mais quant a present il n'avoient Irouve que icelle senile

barque. De ce les mercia moult mons. igueur Lyon et recut la dilte barque aprez.

c
4
e quit ot fait le serment dessus (lit, coinme cellui qui veoit bien que aultrement

ne fust poi nt departiz.

CHAPITKE. LXXII.

Comment messire Lyon ordena son department et se parti luy v". par unit, sen-element
.

alTin que.

sc los u galees des Jennevois venoieijt en sursaiill par unit a Pille du Cour.-li.il nc I.- prissent et

eiimeiiaissent aveoqiios oul/. on prison en Fninagniisse.

Quant monseigneur Lyon ot la barque (levers lui , il ne voult mie attendre jusques

a lendemain, mais celle propre nuit il fist entrer madame sa mere et sa femine et

aucuns de ses gens dedens la ditte barque et les envoia au castel deCourcli 1 pour

demourer et estre plus seiii ement et leur ordena certain jour de partir de la et aler

en certain lieu, ou il altenderoient que messire Lyon les cnvoiast querre quant il

seroit en son paiis, et aussi ordena que lendemain, quant les barges seroienl appa-

rillies, de faire cargier les xxv chevaulx*, et commanda a Sohier Doulcart et partie

de ses geris avec lui, xxv arbalestriers, se partissent et alaissent apres lui, car son

inlencion estoil de partir celle nuit meismes. Quant messire Lyon ot ce ordene et

il leur ot dilte son intencion, il monta secretement sur la barque a l'eure de my

nuit avecquesiiii compaignonsel sen alerenl toute la rfve de la mcr vers la riviere

d'Adenes tant que il furent bien a xxx lieues du Courcb 3
, aflin que, se les denx

1 Leon reslait ,
quant a lui , ilans Pile de (iiw'igos.

scion la promesse qu'il avail faile av.inl son depart

de Clivpre.

- Cf. cli. i.x\. -^
3 La distance a vol d'oiscau entre (iorigos el

IVmlioiicliure actuelle de la riviere iPAdana (Pan

. ien S:irus, aiijoimPlini le Siliau) est a pen pies de

IIiskiii. vn\i. — II.

trentecinq kilometres. Kile .tail nil peu phisgrande

en suivant de pies la role. Le regime fluvial de la

Cilicie Champed e difloro du resle lieaucoup aujour

(Phui de ee qti'il clait au \iV siecle (ef. 1. 1 , |>. xi.m. ;

Peinltoueliuie de la riviere d'Adana se Irouvait err

laineincnl alors plus rappnM-hec dc celle ville, et

par eonsequent plus eloignee de Cior'i<*os.
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galees dos Jeunevois venoient a l'isle par nuit en sursault, ne le prei'ssent elen-

inenaissent prisonnier en Famagousso. Lendemain au matin, Sohier Doulcart fist

apparillier leurs barques et cargierent les xxv chevaulz, les xxv arbalestiers et partic

dc ses gens, et sen alerent toute la rive de la mer vers la ditto riviere d'Adenes et

tant alerent que ill trouverent nies?irc Lyon sur la ditto rive en une plaice qui sc

nomme Gondaslas, pres de Saint .Cyprion', a hcure do tierce
1
, et tan tost prircnt

terre et descendirent, enlz et leiirs chcvaulz, ct la so. rafrescluieul jusques apres

midi. Et tantost que le chant du jour 1'u passe, inossire Lyou et sa coinpaiguie

firent le signe dela crois ctsc comnianderent a Dieu et montereut sur les xxv che-

vaulz et alerent a pie les xxv arbalosticrs etdoux guides qui les conduissoicnt, et

alerent tant que la nuit vint, et lors los deux guides dirent a inonseigneur Lyon

que il cheminast fort, car il avoit en lour cliemiu moult perilleux passaigos qui

estoicnt garnis de Turcs et de Sarrasins qui scavoient Lien sa venue, lesquelz il

ne passeroit pas si bien de jours coniine de nuit. Si commenca messire Lyon fort

a cheminor, et pour co que il vit quo les xxv arbalesticrs qui estoient a pie ne le

pouoient sievir, il leur bailla une do ses guides pour les conduire par une aultre

voie par la montaigne, et cheininerent deux jours et n nuis sausdescendre do lours

chevaux, et pour le grant chemin quo il firent et pour le grant chaut que il soul-

frirent
3
, niorurenl deulx do lours compaignons. TouI-js voios, par la grace de Dieu,

passerent il parmy leurs ennetnvs <jui gardoiont los passaigos sans avoir inal et

vindrent jusquos a trois lioues pres do la villo do Sis, et nVsloii pas encore jour,

et la dcsceudii out pour reposer et raireschir oulx ot lours chevaulz , car il estoient

grandement traveillios. Et quant il fu jours, inossire Lyon envo'ia deux courriers a

clieval a la ville do Sis a la royne el an conimun do la \ille pour leur (aire scavoir

sa venue. *

CIIAl'ITRE LXXI11.

Cumincnt los Armins tie l.i ville clu Mis vindronl cncontiv moiiscignrur I,von lliisnnt »r;ml fe»to

ct grant joye el le recliurcnt lionuouralilcmout romme lour seigneur natnrcl.

Mouit grant joie et grant Teste firent los Armins de la venue inonseigneur Lyon

conime de lour droit seigneur n:iturel, el so partirenl do la villo armez ot desar-

moz, a clieval et a piet, liommes et fommes, pel is ot grans, avec. lour catlioticquo'
1

,

lcquel il tenoient conime lour papo ou paiis, el tons les ovesqties el prolas a grant

procession el a grant foison do menestreulz qui jouoient de (livers instruinons, et

1 Les deux nonis gcograpliiquos do (iondaslas

et de Saint-C.y prion paraissent nV-lre riles nulle

part aillcurs qu'ioi. On noirail volowlicrs que (ion-

daslas est niic deformation dcllosu \iI.is
J,--^'

j.--».

• le fort d'Arlas», situe au bord dc l.i nici, a i'ihi/v

milles deTarsc. rite an Mi'sierle pai Kdrisi e ninio

servant d'enlrepot au roinmeirc dc ccttc ville. CI'.

Edrisi, Geographie, trad. Jaubort, t. II, p. i3'i.

2 A neuf heures du matin.

s Nous verrons plus loin [ch. i.nxi) <|ue Leon

arriva a Sis le j6 juillet. Le debarqucment dut

avoir lieu par consequent 1c a3 au matin; on chc-

vaucha le a.'i et lr a5, et, le •>(> avanl le jour,

fc,a,.„ .,.,., <Mmfutk,M'\ i)[1fct,i..„Lv..,'-,5iA Wiir, jb«W . , .^ ,

l.ioil et ses enmpa^nons parvinrent au\ environs

iinmi'ilials de Sis. On ctail alors an debul de la pi'-

i i cle t .i u "<ii l.i i i <-.

1 l.e ralliolinw d'Armcnic elait alors I'.nkJ I".

II joua nil <ii lain role dans les cveiiomonls donl le

reeit va suivre, et part.-i«;oa pendant qiielque temps

la ciptivilo <lu roi an ("aire. Tout re quo nous sa

vrins sur sa pcrsoniic, cost qu'il suceeda ii Con

stantiu IV, qu'il occupa pendant qualro ans le siejjr

de Sis (l-i? 'l- 13/8 . et que Loon V (\< fill fail

piisomiior dans l.i seeoude annee dc son patriarc.it.

r.f. Jean C.liakkalouniaii, Description d'Etschmiad-

2 in (en arincnion), t. I, p. 2o;|.
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vindrenl jusques pres du lieu on messire Lyon cstoit descendu, qui, Ian tost

coinme il les vil, monla stir son cheval et toute sa compaignie, et niirent leur ba-

cines en leur testes et sen alerenl vers eul/., et tant comme monseigneur Lyon lu

pros d'culz, les Arniins lui firent la reverence et le recurent joyeusemcnt et hon-

nourablcment a grant festc et lui oflrirent a faire hommaige et fiance avant que il

entrast en la ville pour estre plus asseiir d'eulz, et messire Lyon les en mcrcia

moult, et leur (list que il altendissent jusques a tant que il seroit venu a la ville et

la il les reccvero.it voulentiers, et lors il le mcnerent a grant sollempnite jusques

dedens la ditte ville dc Sis.

Bien doibt Ten tenir et reputer a miracle do Dieu comment messire Lyon pot

ajnsi venir a si petite compaignic a la ville du Sis; car les ennemys de la foy,

Tu res et Sarrasins, qui scavoient bien sa venue, gardoicnt les pas de toutes pars

et sceiirent bien quant il passa et le sievirent et si no 1'oserent oncques asaillir,

et si n'avoit en sa compaignic que xxv chevaulz, et doibt on tenir fermement que,

se cc ne fust par la grace de Dieu, il n'eiist peii passer et ciist il eii n'" homines

d'arinesen sa compaignie. Kt nc cuidoient point les Arniins que le dit monseigneur

Lyon peiist passer les passaiges nc venir en Armenye a .si tres petite compaignic

et le tenoicnt a impossible, mais a Dieu nest riens impossible. Kf sachies certai-

nement que, se monseigneur Lyon ne fust venus a Sis a la journee que il y vint,

les Arniins eiissenl tues les quatre gouverneurs qui gouvernoient le paiis ' jusques

a sa venue et eiissent livree et baillie la ville de Sis au soudan de Babiloyne, mais

quant il sceiiierit la venue de monseigneur Lyon qui vint si soudainement, il ne

porent acomplir leur mauvais propos'2 . Kt ainsi, par la grace deDieu, lu la ville

sauvee et les Armins cbrestiens aussi, qui eiissent este tons pris et tourmentes des

Sarrasins, si que pluiseurs eiissent renyet Noslre Seigneur Jhesu Crist; mais de ce

ne fut riens fait par la venue du dit messire Lyon.

-i ^

CIIAPrTKE JAXIV.

Comment messire l.v»n I'nvova quelle sa merest sa femmo au lieu nil il leur nvoit <lit

quo il rallpiidissonl.

La journee que messire Lyon arriva en la ville du Sis, il se reposa lui et sa com- ^
paignie coinme ceulx qui bien mestier en avoient, car il estoient moult Iravillies;

et lendemain au matin, le dit messire Lyon rechut les bonmiaiges el les feaultes

des Armins grans et petis comniunement, et le quart jour aprcs il assambla secre-

lement c et l bommes d'armes armins el leur pria et commanda de >a bouc.be

que il alaissent sur la marine a la riviere d'Adenes 3
et lui amenaissent madamme sa

mere et sa femuie et leur compaignie que il/. trouveroient la, et de ce laire se has-

laissenl, aflin que les ennemys de la foy n'aperceiissent les diltes dames et ceulv

qui avec eulx estoient; laquelle chose il firent \oulentiers couime ceulx qui ne

doubloient riens les ennemys de la foy, tant estoient assciires et resconforles de la

venue monseigneur Lyon, car avant sa venue, il n'osoient partir. Si se parlirent

1 Cf. <li. 1 i\. M u '
|
,1

"
t'f«' |

'

i, 'l I'1 domination (les Arabcs it la supio-

- Nous avons ilrja signale Irs dissensions auv- niatie lies Latins,

quellcs I'tait on proie le peii qui reslait oneoio. ilc •1 I'rolialileinenl an nif'nie ondioil oil J,eon avail

I'Ariiicnic, ainsi qui' lYxisleniv il'iiu parti puissant uYliarque qutlques jours auparavanl.

M
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par nuit et cevauchierent tost et appertement comme coulx qui estoient bien mon-

ths, tant que il vindrent a la propre plaice ou mcssire Lyon leur avoit dit et com-

mande. Et la trouvercnt les dittes dames et leurs gens ayecquez aucuns homines

d'armes de deca les mons que on appelle ou paiis de France, dout les uns estoient

aus gaiges de messire Lyon, les aultres pour eulz combatre pour la foy et les

aultres pour esperance de bien avoir.de messire Lyon, et avoient ja les dames et

leur compaignie attendu illeuc trois jours et trois nuys. Quant les Armins les

trouverent, si les rechurent a grant reverence et a grant honneur comme leurs

dames, lesquelz firent descendre les Armins de leurs chevaulz pour eulx rafres-

cliir et, a 1'eure des vespres, il firent sonner la trompette et tantost monterent a

cheval. Et pour cc que les Armins, qui oncques ne porent amer les gens d'armes

du pays dc pardeca, ne oncques bien ne leur voulrent, ilz ne volrent oncques

baillier nulz chevaulx aus gens d'armes qui en la compaignie des dittes dames

estoient, combien que les dittes dames les en priaissent moult et leur monstraisscht

les lettres dc monseigncur Lyon qui les amonnestoit de ce , faire. Mais oncques

n'y volrent obeir ne leur baillier chevaulz en nulle manierc, excepte a aucuns qui

leur donnerent certaine quantile de ducas d'or, casciln selon son pouoir, encore

a grant paine, mais il le faisoicnt encoire pour la convoitise des ducas. Et quant

les aultres compaignons virent qu'il ne porent avoir nulz chevaulz et qu'il ne

pourroient sievir les aultres a pie pour le chemin qui estoit grant et perilleus, il

s'eu retournerent aus barques et monterent, et s'en alerent les milleurs de la com-

paignie, et ne demoura que une parlie des plus chetifs qui sievirent les aultres a

piet. Et lors les dittes dames se mirent a la voye en la compaignie des Armins et

cheminerent m jours et trois nuvs sans descendre de leurs chevaulx, ct tant che-

vaucerent qu'il vindrent a un chastel en Armenye appelle Annaversa ', dont les

habitans recourent a grant joye et a grant feste les dittes dames, et tantost en-

voTerent ung courrier a cheval a Sis pour faire scavoir a messire Lyon leur venue,

lesquelles estoient arrivees au dit chastel saines ct sauves et toule leur compaignie,

dont messire Lyon mercia Dicu de leur venue et de la grace qu'il leur avoit faittc,

et leur manda que tantost se partissent du chastel et s'en venissent au Sis, car

e'estoit pres a demy journee 9
. Si se partirent les ditlcs dames et leur gens du dit

chastel droittement a 1'eure de midi pour venir a la ville du Sis.

CHAPITRE LXXV.

.Comment les dames devant dittes arriverent a la ville de Sis et comment ellcs furent rerriies

a grant solennite ct a grans luminaircs.

Quant les dittes dames et leurs gens furent a une lieue pres de la ville du Sis,

elles le firent assavoir a inonseigneur Lyon, lequel fist tantost sonner la tromp&tte

1 Anazarbe. Cette place, une des plus fortes de « tours. ... On peut affirmcr qu'une marchc de

l'Armenie, nVtait done pas encore tombee au pou- « sept a huit heures est necessaire pour franchir

voir des Egyptiens. Aucun Tiistorien ne mentionne « l'espace qui sf'pare l'ancicone capitale de I'Ar-

lc moment de sa chute, qui dut preceder ou suivre « menie du rocher d'Anazarbe. t Langlois, Voyage

de peu la prise de Sis. en Glide, p. 433. — • D'Anazarbe a Sis, il y a

.

* • La distance qui scpare Sis d'Anazarbe est « quatre heures et demie. • Favre et Mandiot,

d'^nviron vingt kilometres en ligne droile; mais Voyage en Cilicie (Hull, de la Soc. de ueogmphie.

« le voyageur est oblige de faire beaucoup de de- 1878, p. 127).

nJlltl9M,\-
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d'armos, et s'arma et fist armer ses gens d'armes Francois et armins qui estoient

demoures avec lui, et s'en yint monseigneur Lyon ct sa compaignie a 1'encontre

ties dittes dames et le sievirent tout le peuple a grant procession , et avoit cascun

une torse en sa main, el quant ii orent encontreYs les dittes dames, il les rechurent

a grant joye et A grant feste, ct tantost que la nuit aproucha, ilz alumerent leurs

torses dont il y avoit tant que el les durolent d'un des chiefs de la ville jusques a

l'autre ou il y a pies d'une lieue '. Moult y ot grant joie ct grant Teste a la ville du

Sis pour la venue des dittes dames. Et mercia moult messire Lyon Nostre Seigneur

Jhesu Crist de ce que elles estoicnt venues sainnes ct sauves sans trouver empes-

clicment; et doit on tenir a miracle comment icelles dames porent souflrir la paine

de cevauchier si hastivement, mais, la merci Dieu, elles se porterent mieulx

sur leurs chevau^ que dc telz liommes y avoit, et par especial madame Margue-

rilte de Soissons, feinine de monseigneur Lyon, qui estoit encainte vin mois

avoit, par la grace de Dieu, elle se porta si bien sur son cheval que tous s'en es^

mervilloienl. Quant les dittes dames furent venues a la ville du Sis, messire

Lyon inercia tous grans el petis de la painc et travail qu'il avoient eii d'amener

les dittes dames.

CHAPITRE LXXVI.

Comment les quatre gouverneurs presentcrent a monseigneur Lyon 1'avoir royal qu'il* avoient

i'u en garde et luv ollrirent a rendre conte des despens que il avoient faiz pour le paiis.

Lendemain au matin, les quatre gouverneurs qui avoient eii le gouvernement

du pays 5 vindrent a monseigneur Lyon et lui presenterent 1'avoir royal que

il avoient en garde et lui offrirent a rendre comptc des mises et despens que il

avoient faittes pour le paiis depuis qu'il orent le gouvernement du royaume. A ce

les rechupt monseigneur Lyon et fist ouvrir devant lui le dit avoir; maisil trouva

moult peu de chose au regart de ce qu'il delist avoir fait, et aussi fist veoir et re-

garder le conte des despens que il avoient fais pour lc pays; mais il trouva que le

conle estoit moult excessif et desraisonnablc. Si vit bien monseigneur Lyon que

1'avoir royal avoit este desrobes par iceulx quatre gouverneurs qui 1'avoient en

garde et en avoient pris ce que il avoient voulu. Et lors leur dist : « Seigneurs el

« dames, yous scaves bien que vous nous aves fait scavoir par vos messaiges et par

« vos lettres que voiis nous avies envoiet en Cyppre le grant tresor et avoir que le

« roy qui morut avoit, et nous vous mandasmes a vous quatre que vous le nous

« gardissies soubs vos seaulx jusques a nostre venue. Et nous veons tout 1'avoir,

« excepte ung peu dc chose que vous nous aves presentee, ct aussi nous avons fait

« veoir les comptes des despens qui nous samblent moult excessis et desraison-

« nables. Si vous prions chierement que vous nous fachies rendre le dit avoir secrC-

« tement, avant que le peuple le saiche, car ce ne seroit pas vostrehonneur. Car vous

« scaves bien que nous ne sommes pas venus pour 1'avoir, mais y sommes venus

1 La \ille moderne de Sis est trt'S petite. Elle murs; lc restc se composait de faubourgs qui de-

t'lait certainement beaucoup plus grandc au mo- vaient sVtendre asscz loin sur la route d'Anazarbe,

inent de l'arrive> do Leon V (VI). Oomme nous to bonUV aujourci'htii encore de jardins et de vergers

voiTons uu peu plus loin (eh. i.xxxix), unc partir (K. .1. Davis, Life in Asiatic Turkey, p. i5a).

seulement, nommee • le Ixiurg', etail entoun'-e de - ('A. rh. i.i\.

teL,
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« pour rechevoir nostre droit hcritaige et aidier a soustenir du tout nostre pouoir la

« foy catholicque et la crestiente; et sc en aucunne maniere vous ou aucun dc vous

« aves pris du dit tresor et avoir, pour ce que vous esties incertains que nous deiis-

« sions jamais retourner en ce pays, rendes le nous et nous vous proraettons que

«ce que nous avons et que vous nous bailleres, nous le despendcrons a l'onncur

« et au service de Dieu et au bien du paiis. Si ayes advis gur ce Tun avecques 1'autre,

« et qui aura pris du dit avoir, si 1c nous rapportc ct nous lui ferons si grant grace

«qu'il en sera content, ou se ce non, sachies que nous irons avant en la besoigne

« et en ferons nostre devoir.

»

CHAP1TRE LXXVI1.

!><• la response que les mi gouverneurs firont a monseigneur Lyon sur la demand)- que il lent- It*.

I

de favoir royal.

Quant les quatre gouverneurs dessus dis, e'est assavoir les deux dames et les

deux cbevaliers qui gouvernoient le paiis et avoicnt desrobe l'avoir royal, oui'rent

monseigneur Lyon ainsi parler, il lui respondirent en ccste maniere : «Monsei-

« gneur, il ne, trouvera ja que nous ayons riens pris de l'avoir royal en maniere

« que il soit tourne a nostre. proulfit. Verite est que nous trouvasmes ou tresor du

« roy qui morut asses d'avoir; mais pour ce que Vostrc Seignourie targa moult de

« venir en ce paiis, il ot moult grant discention outre nous, et tant que 1'osl des

« Sarrasins vint sur nous et mist siege devant nous. Kt pour ceste cause convint

« que nous donnissions largement aus Sarrasins et a aucuns des Armins pour nous

« laissierenpaix, et pour ceste cause est l'avoir diminuez. »Et ainsi so excusoient les

dis gouverneurs a monseigneur Lyon, dont il ne [sc] tint pas a content. Kt pour ce

leur fist dire et monslrer courtoisement et secretement par lours amis et par leurs

confesseurs; mais riens n'y valut, car nullement ne voulrcnt rendre le dit

avoir.

CHAPITRE LXXV1II.

Comment monseigneur Lyon fist assembler tons les prelas, barons, chevaliers cl dames et tout K

pouplc en soy plaingnant a culz de ce que les quatre gouverneurs ne luy vouloient pas rendre bon

contc dc l'avoir royal que it avoicnt cu en garde.

Pour ce que messire Lyon appercut bien et vit que les quatre gouverneurs ne

vouloient rendre courtoisement ce que il avoicnt cmble de l'avoir royal e't\que

leur excusation estoit nulle, il fist assamblcr ung jour tous les prelas, barons, che-

valiers et dames et tout le peuple communemenl en sa sale royallc ' ct leur dist :

• Seigneurs, grans et petis, vous scaves bien que, moiennant la grace de Dieu,

1
Etait-ce la grande sallc voutec dont, au com- djidjian dit que cede sallc, taillec dans le roc, pas-

mencement dc ce siecle, Indjidjian vit encore les sait pour avoir servi de prison, mais que, d'apres

rcstcs dans l'enccintc du palais des rois roupeniens, Vartan , cllc aurait itc la salle du Tresor. (jeogr. de

et qui pouvait contenir deux mille pcisonncs? Iu- VArm. (en arnienieu), Vcnise, 1806, p. .363.

^^.JIM&*^;iMtMHto^^.UJ~t*,
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« nous estions on («ypro. aver, nostra parent le roy, bien ot bonnourablement et

« n'avions mil besoing do vcnir en ce paiis, quanj, vous tons assambleement nous

« mandastcs par pluiseurs fois par vos messaiges portans vos leltrescn nous priant

« et requerant que nous venissions recevoir nostra droit bcritaige et soustenir la

« foy catbolicque et aidier a la crosticnte a nostra pouoir, et nous oflristes ung grant

• avoir royal quifut a nos predieesseurs, que Dieux absoille! Et oultre 1'avoir royal

« nous oflristes cent mille ducas dont nous n'avons riens trouve, et si sacbies que

« le tresor et avoir royal a esle presque loul desrobe, et lant que il ne s'en fault

«que une couronne et une pelile partie qui nous a este presentee. Et vous scaves

« bien que toutes les entrees royalles'-sontperdues et nest riens demou re pour les

« recouvrer ne pour le paiis soustenir, qui ne se puet fairc sans grant despense, et

« pour ce nous vous prions cbierement comment que vous regardes entre vous

« comment leditavoirnoussoil rendu courtoisement.etsurceouye vostre response,

• ayes nous pour excuses, car nous procoderons avant selon raison.

»

CHAIMTRE LXXIX.

I)e la response que les prclas et loul lo pimple assanvbleemenl limit a monseigneur Lyon,

ot comment Imimii Vaissil. I'un <los qualre smivorncurs, In mis en prison.

Quant les prelas, les seigneurs et le peuple d'Armenye orent escoute parler

messire Lyon en telle maniere, ilz se leveront tous assambleement el lui prierenl

que il fesist enquerir diliganment qui avoit desrobe le dit avoir et que cestoit la

salvation et le bien du paiis, et lui direut que il ne pouoit estre que ceulx qui le

dit avoir avoient ei> en garde soubz leurs scaulz ne sceiissent bien qu'il estoil

devenuz. • Etpour cc nous vous conseillons que vous facies prendre baron Vaissil,

« filz de baron Thoros, qui est ung desquatre gouverneurs du royaume ct le faittes

« meltre en prison, et puis interroguier pour scavoir que vostre avoir est devenus,

• et nous tenons que par lui vous en srarons la verite. Adont messire Lyon dist

au dit baron Vaissil : « Sires, responded a ce que ces seigneurs vous imposent et

« mettcnl sus. » Lcquel baron Vaissil se leva incontinent et dist a messire Lyon :

« Monseigneur, ne crocs pas ce que ces seigneurs dient de moy, car pour certain

«il ne dient pas verite, Dieu le scot, et m'oblcigo (levant Vostre Seignourie et en

• vostre court royal, et vous fera v et don ray un escript do ma main selon 1'usaige

« de vostre pays que, se il est trouve de clii a cent ans que j'aye pris de vostre

«avoir la valeur d'un seul denier, je veul estre repute pour faulz et pour traitre

« et estre pendu pannv la gorge, et tout mon avoir et quanques j'ay soit vostre.

»

Et tantost il escript le (lit escript et le bailla a monseigneur Lyon en la presence

de la court; et quant messire Lyon ol le dit escript, il commanda que tantost le

dit baron Vaissil fust arrest es et mis en prison on cbastel
2 pour scavoir la verite du

fait. Et lors, quant le baron Vaissil vit que on le meiioit en prison , il requist a mon-

sci^neur Lvon (|iie la vielle royne, femine du roy qui fn tues\ fust prise et me-

1 Les douanes royales, <|iii I'm-iiiaieiil une (les 3
II ne s'agil pas ici ile la • vieille royne . Marie,

principals sources- du rexenu (les princes roupc veuve de C.onstaiithi IV, qui laisait parlie <lu gou

nirns, claient lontes enlie les mains de I'ennenii. veinemenl previsoire on consfil de regcnrelnslitiie

- I.e .ehaslel- clesigno reneeinle fnrlifiee i|iii par l.eon axanl son deparl <le Pile de Cliypro

doniiiiail la ville de Sis. .eli. M\l, in is liien de la \euxe de Conslanlin \.
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nee on chastel avecques luy et dist que par elle sauroit il tout 1ft fait. Si fist

prendre messire Lyon la ditte royne et mener au chastel avec ledit baron Vaissil.

CHAPITRE LXXX.

Comment messire Lyon envoya an chaste! ung de ses barons ct ling clerc pour examiner la ditto royne

q^e dit baron Vaissil sur le cas dessus dil.

Ne demoura gaaires apres que les devant diz orent este mis ou chastel en pri-

V^ son, messire Lyon envoya par devers eulx ung de ses barons et ung clerc pour

les examiner sur le fait du dit avoir et meltre par escript leur deposition et la lui

apporter. Lors alerent lc baron et le clerc dessus dis ou dit chastel, et la premiere-

ment questionerent la ditte royne, femmc du roy qui fut tues, mais elle jura et

dist simplement que elle ne s^avoit riens du dit fait.Mdont ilz. firent venir le dit

baron Vaissil et I'intcrroguierent sur le dit fait, ct il leur dist que verite estoit que

par pluiseurs fois lui et lez aultrez trois qui avoient le dit avoir en garde avoient

ouvers les escrins ou le dit avoir estoit et en avoient pris ne scavoit pas combien.

Mais apres il dist ct confessa que, une nuit qui passa apres cc que il orent tue le

roy, il ouvrirent les diz escrins ou ledit avoir estoit et en prirent mil ducas d'or

et vint picrres precieuses, balaiz et pluseurs aultrez coses que ii avoient departies

entr'eulz et accusa pluseurs qui estoient coulpables du fait ct pluiseurs qui n'y

avoient coulpe. Quant le dit clerc qui estoit avec le baron que messire Lyon

avoit envoye au chastel of escript la confession du dit baron Vaissil, le dit baron

et le dit clerc se partirent du dit chastel et baillierent la ditte confession du dit

baron Vaissil a monseigneur Lyon , et quant monseigneur Lyon lot veiie et fait lire

devant lui, combien que le dit baron Vaissil oust deservi a mourir hontcusement

tant par sa confession comme par l'escript en quoy il s'estoit obligies, monseigneur

Lyon n'en voult pas fairc justice si hastivement a sa venue sans bon conseil et

1'assentement de ses barons, et aussi nc voult pas faire prendre aucuns seigneurs

et dames que le dit baron Vaissil avoit accuses ct ne sc volt pas arrester a ses pa-

rolles. Et pour ce aussi que pluseurs barons et seigneurs du paiis suppliercnt a

monseigneur Lyon que pour l'amour de son joyeulx advenement, il leur voulsisl

pardonner le fait, et lors les list monseigneur Lyon amener par devant luy et de-

bonnairement leur pardonna tout le fait et leur donna robes belles et riches que

• on leur fist vesiil", car telle estoit la coustume du paiis. Par ce quo devant est dit,

la bonte, l'amour et la bonne foy que les Armins avoient et out eii a monseigneur

Lyon avant que il venist au pays '. Or oyes les faussetes que il lui ont faittes depuis

qu'il est venus au pays.

' Au uiamiscrit : et. \

qui etait flile du baron Oschin d'Ogruy (ch. lx\xvi;, et peu de lomps apri-s fut inaiicp en secoiules nmes

au chevalier franc Matthieu Chap|M> (ch. xcvu). — l Celte |ihra*e parait imoinpUle.

#
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CHAPITKE LXXXI.

Comment les Armins requirent a -monsoigneur Lyon quo ii ly pleust a soy faire couronncr

i\e. leur catholico n la guise arminoyse.

L'an mil ccclxxiiii, le xxvi' jour de juilletV vint monscigneur Lyon en son

paiis d'Armenye pour resconforter le pcuplc. Et apres ung peu de temps que il y

fu arrivez, les Armins tout communement vindrent a monseigneur Lyon ct lui

prierent et requirent quo il lui plci'ist a soy faire couronner de sa droitte couronnc

comme ceulx qui Ic rccohgnoissoient connne pour leur naturel seigneur et droit

hoir du royaume d'Armenye, et que il voulsist soy faire couronncr par la main

de leur catliolicquo a la maniere d'Armenye, ainsi comme les predicesseurs roys

d'Armenye avoient fait on temps passe. Et lui dirent que ainsi le devoit faire; car

le bon roy Guy de Lisegnan, son oncle, frcre de son pere roy d'Armenye, ne se

couronna quo par leur calholico, scion la maniore arminoise. Sur ce leur respondi

messire Lyon et leur dist : -Seigneurs, nous vous mercions de la bonne vou-

« lente que vous aves a nous, el avons bien entendu la prierc et requeste que vous

« nous aves faitte, a laquelle nous vous rospondons en ceste maniere. Vous scavez

« bien que ou temps passe des aultres roys, le pays d'Armenye estoit en bon estat

«et n'avoit besoing de secours de nulle gent, et pour ce se faisoient il couronner

«a la maniere que il vouloient. Mais a present vous tons scaves que nous sommes

« avironnes de nos adycrsaires qui so.nt ennemis de la foy de Jliesu Crist, et avons

« grant mestier dc 1'aiUe el secours des roys et seigneurs de la crestiente, et espe-

« oialment de'cculx de France. Et sachies pour certain que, se n'ei'ist este la guerre

« que noslre cousin le roy de Cyppre a eiie aux Jenncvois, nous foiissions ales par

• devers nostre saint Pere le pape et par (levers le roy de France, nostrc pa-

« rent, pour leur rcquerir ayde et secours et l'amener en ce paiis, mais pour la

« ditte guerre nous n'y avons pei'i aler. Et vous scaves bien entre vous, seigneurs,

«que nous sommes obeissans a l'eglise de Rommc et tenons la foy catbolicque;

• aussi faitlos vous et deves faire; et si sommes extrais du lignaige de France, el

« pour cos causes, nous devons nous conformer aus status de l'Eglise et voulons

« estre couronnez a la maniere que les aultrez seigneurs roys cresliens se font cou-

« ronner, et pour ce faire avons nous admenez ung cvesque de ford re des Jaco-

«pins, qui est cvesque de Nebron 2

, ct lui avons fait aporter du cresme de Cyprc

« pour nous faire consacrcr et couronner a la maniere des aultrez rois crestiens. El

u quant nostre saint Pere le pape et les roys et seigneurs dc la crestiente sauront

«que nous serons couronnes en ceste maniere, nous sommes certains que il nous

« aideront el secourront de tout ce que nous leur demanderons et requerrons, bien

i. ct voulentiers. Si vous prions que il ne vous veulle desplaire, car aultrement ne

« reccverons nous la couronne3
. » Toiites fois pour ce que les Armins murmuroient

1 Cello date est eellu, cle Pen tree de Leon V \l)

it Sis; entree qui est raconlee aux rhapitres i.xxn

i't LWill. j

- Nebron est incontcstablemcnt poiir Hebron ou

Saint-Abraham, Kl-Khalil des Arabes, a 1'ouest de

la mer Mortc, siege episcopal de divers rites; nous

conservons
vneanmoins la forme Nebron. ici et dans

Histoh. «r«. — II.

la suite du recit, parcc qu'il est bien probable que

Daniel, connne la plupart de ses contemporains,

prononcait Nebron ou Nebron.

5 Leon accentue ainsi, des son arrivee, lerarae-

tere latin de la politique ccclesiastique (|u*il comp-

tait'suivre ct qui le mil eif opposition aver une

parlie considerable de >es sujets.
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de co qiu: messire Lyon reflusa cl ne voult cstre couronnes a leur guise, apres

pluiseurs prieres que il lui firent, il leur disl : « Seigneurs, pour les grans prieres

• que vous nous failles ct pour l'amour de vous, nous ferons ceste chose. Quant

• nous seronsa Teglise pour recevoir nostre couronne, le dit evesque de Nebron

« sera a nostra dextre partie et dira chascun sa uaesse par soy, l'un a ung autel et

• l'aulre a l'autre; et quant Dieu nous aura fait grace que le dit evesque de Nebron

• nous aura sacres et couronnez h la nianiere. des rois crestiens, adont nous faittes

• sacrer et couronner par vostre catholicquo a vostre guise. Et sachies que aullre-

• raent nous ne le ferons. » A ceste chose s'accordercnt les Armins et mercierent

monscigneur Lyon, el a tanl sc department, et fut ainsi fail apres etordene.

CHAPITKE LXXXII.

Du coiirennemciit monseignrur Lyon Pt dp madamo Margucrilte de Soissons, sa fpninie,

et flit en la mere eglise de Sis.

En fan de grace mil ccclxxiiii, le xmr jour' du moys de septembre, lejour de

le Exallacion Sainte Crois, fut couronnes le dit monscigneur Lyon de Lisegnan,

nomine roy Lyon le quint 2
, et inadame Marguerite de Soissons, son espeuse,

dc la couronne d'Armcnye; et fut on la mere eglise de Sis, fondee en l'onneur

de saintc Sophie 1

, par la main des deux prelas dessusdis et par la maniere que

devant est cscript. Et fu la feste moult belle selon l'estat du pays. Et volt le roy

faire cest bonneur a Sohier Doulcart 4
, escuier, qui estoit des parties de par deca

les mons; car, le jour de son couronncment, il le fist chevalier de sa propre

main et lui donna a femme et a espeuse inadame Hemye 5
, sa tanle, qui fernme

avoit esle de messire Bemon, conte de Courch, son onclc, et si le fist son mares-

chal du royaume d'Armenye.

1 Mai au manuscrit xxmi. I.'Exaltation dc In

Sainte Croix correspond au i4 seplembre. Lc cou-

ronncment de Leon cut done lieu environ six sc-

maiucs apres son arrivec a Sis.

'
2 U rcsultc dc cctte designation, commede I'en-

scnihlc des faits rcvcles par la chroniquc de Daniel

,

que ('interpretation ordinaire de f£pilaphcdc Leon

( Lyon tie I.iziiujnen , quint roy latin du royaume d'Ar-

menie) doit etrc abaudonncc : il n'y a plus lieu dc

chercher cinq rois dWrinenie de la faniillede Lusi-

gnan; cf. t. I, p. 735, n. 3. II nc faut pas oublier

que la confirmation par lc roi d'Armenic des

franchises cl privileges des habitants de Madrid

(lo octobrc i383) est signce : lley Lyon quinto re-

ijiiante. et que le sccau de Leon, decrit par Davila,

portait : REGIS ARMENI E LEOMS V. (Cf. t. I,

p. 73o, d. a, ct p. ~YS.)

s L'eglise Sainte Sophie, balie par Helhoum I",,

s'clevait dans 1'encciute du palais des rois d'Aiuic-

nie, auquel les ecrivains arnic'niensdonnent lc nom
de Tarbas. Ellc ctait rcmarquablc par la hauteur

de son clocher. (V. Langlois. Voyage dans la Cilicie,

p. 388.)

1 Voir plus haul, p. S'i, n. 3.

5 Leon fait epouscr a Sohier Doulcart la veuve

deson oncle Bocmond, comtc dc Gor'igos, assassine

le m£mc jour que lc roi Guy, son fivre, le 17 mi-'

vembre i3'i4 (ch. xxxix}. Ellc elait lille du banm

Haudouin, grand inarechal du royaume (eh. x\v),

ct soeur du roi Constantin IV, qui fut clu pour sue

cedcr a Guy dc Lusignan (ch. xi.i). Lc com dc

Reniyu qui lui est ici donnc doit etrc corrige en

I'hemyc. En eflet, la femme de Sohier Dnulcarl

est mentionnee en ccs ternies dans une leltrc du

papc Clement VII a I'eveque de Tarragone*': Dilecto

t'ilio, nobili viro Soherio de .Sor/j, eomite Curchi

,

nobis insinuunte . . . prw/alumqne eomitem, ac dike

tain in Christofiliam nobilem mulierem I'yunam , emui-

tissual Curchi, dictivomitis uxorein (Kainaldi, ^38i,

S Vj). Le regislre original du Vatican porte \rai-

semblablcmcut Fymiam. Les documents produits

par le P. Alishan (Sissouau, p. /|i3) ne laisscnt

plus dc place au doute : la fdlc du baron Ilau-

douin y est nommce Ph&nye (Phimik); ellc ctait

nee le 17 mai i32G. La comtcssc de Gor'igos,

femme dc Sohier Doulcart, n'elait done pas la fillc

de Leon V, conime on l'a cru jusqu'a present. (Cf.

t. I, p. 719-731, 72!).)

^1
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CHAPITRE LXXXIII.

Comment le roy cuitla faire trieves a un prince. lure, ainsi commu les Armins axoiont autros fois fait;

Hiais il no pot, pour auctms trailrcs Armins qui I'empcschicTrnt.

Quant le roy Lyon le quint fu couionnes et il vit que les Armins uvoient perdu

pluiseurs villes et pays, passe avoit vm nns, et ne pouoient scm<;r ne labourer

lours heritaiges, cl que les Tuts couroient rascun jour jusques aus porles de la

ville de Sis ', qui y faisoicnt cliascun jour moult grant dommaige, et avoient fait

trieves a deux gransseigneurs turcs qui so tenoient tousjours entour la ville deSis,

desquelz fun avoit uom Daoudbacb et 1'aulre Boubaquir'2 , et pouoient bien finer

entr'eulx deux chaseun de xt
in combatans; et lour paioient les Armins trievaige par

lequel les devant (lis Turcs estoient tonus de fournir la ville de Sis et les chastiauK

d'environ de toutes man teres de vitaillcs. Mais, pour ce que le rov Lvon ostoit

nonvellement couionnes et avoit recei't la seignourie, il convint reprendre les

Irieves et faire nouvel accort et envoier messaiges et presens 1'un a rautre. Si advinl

que Tun des dis grans seigneurs turcs, qui so appelloit Daoudbacb, se doubta

que le roy n'eiist amene avec lui grant foison do gens d'armes el d'arbalestriers, el

pour ce lui envoya par ses messaiges ses presens, et le roy lui envoia les siens; el lui

manda que, so il vouloit tenir lostrieves telles comine elles estoient contre lui el

les Armins, il les lui accorderoit et lui leroit le treu tel comine il avoit acoustume

de prendre, et sur ce lui mandast sa volenle. Lequel Daoudbacb manda au roy que

il estoit pies el apparillies de faire tout ce que il voulroit. Lors aucuns Armins

de la ville de Sis, qui ne voulloient pas que la ville fust es mains des crestiens
',

comme faulz el traitres , quant il sceiirent que le roy faisoit Irieves a Daoudbacb, il

alerent secretement a Daoudbacb et lui dirent: « Sire, gardes vous de faire trievos

« avec le roy Lyon, car il ne vous tenra chose qui vous promette, et a iutencion de

« faire tuer en sursault vos gens et prendre vostre charroy quant il sera a la ville

« pour mener la vitaille. » Et puis ilz s'en retournoient au roy et lui disoient com-

ment il ne se bast point en cose que Daoudbacb lui promist, car il sijavoient bien

que il avoit intencion que, se il faisoit trieves avecques luy, il assambleroit gens

d'armes secretement el feroit prendre la ville. Et ainsi demourerenl les trieves a

estre faittes et accordees par la faussele des Armins en mettant sus au roy et au

dit Daoudbacb ce que devant est dit, dont il ne sc,avoient riens ne oncques ne le

penserent.

1 Les Egyptians sYtaient empares depuis plu-

sieurs amines do la plus grande partie do la C.i-

licio. Tarse lour appartonait deja en i3C3 (t. I,'

p. " i 4). Sis avail ele prison i35o, par IVniir Soil'

oddin lloydoinoiir el-khare/.my, gouvorneur d'AIep

(Aboul Mehassiu, Slanhul essuji , t. II, f" li'i), et

do nouvoau on i3(i<), d'apres Maqrizi, par ttn

autre gouvcrueur d'Alop, (Jochliiuour. Des li-ilms

do Turcomans ravageaient le pays cvacue par

les troupes egyptiennes. En rcalitc, I'autorite do

l.eon V (VI) semhlo ne sY'tre pas ctcndiie an

dolh des murs i\r sa oapitale et dos chateaux

onvironnanls.

- Daoudbach el liouhaquir (= Abou-ltekr) , por-

somiages d'aillours incomuis, olaienl ccrtainemenl

dos ilit Is de trihus turcoiiiancs qui hattaicnt l.i

ranipagnc dans la region do Sis.

•' l.o mot « crestiens » correspond ici a • Latins ».

Coinp. I'cxprcssiou : .i la mauiore des rois cros-

« lions-, a la fin du oh. i\x\i, et, au ch. iw.uv :.

» les riches Armins qui amoient miculx les Turcs

• quo les creations*.

^a^^yiMaaiiiiii
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CHAIMTRK LXXXIV.

(Idiiiiiii'ii) Daiiiiilliacli list ini'ltif en prison Ics messages -dtt my r( list arrester lc charroy il les

Iii'nU's qui apporloiciil la \itaillc a la villi' (If Sis. et comment ccul/. de la \ille issii .'ill par hum de

m
la ville stir Icurs ciincinys pour i\\mr de la vilaille.

Eors lcs (lis fauk Armins firent lain par lour parollo|S quo lc rov envoi.i scs

messaiges a Daoudliach pour eonlermor ics trieves, el le « li I Daoudbach les fi>|

prendre et mortre. en prison, el (is! arrester le charroy ot le>#bostes qui appor-

toient la vitaille a la ville de Sis. Et assainhla scs gens pour ooinbaho If roy el

los fist embuschier ot ruurir aulour <lo la villo, on faisant clu pis qu'ilz pouoionl.

Adqnt lc roy, qui vit quo la villo osloil mal garnie de vivros, pa roe quo los riches

Armins qui amoient niioulx los Turcs que los crcsliens n'avoienl achete nulles

•vitaillcs, et que il aiiruiont tanlosl a la ville giant necoessile do vivros se bon re-

modo n'y esloil mis, il fist tanlosl sos gens ordoner, ot puis lis! crier par la villo

que quiooriqties voulroil aler ronlrc Daoudbach. quo toul quanqucs il gaigneroit

seroit sion. Si se partircnl do nuit grant loison d' Armins et alorent contro Daoud-

bach, el si bien so porlcront quo il pillieront ot roberont asses de bostail ot de

aultres vivros que il .micnercnt dedens la ville, donl il se gouvcrncront ot ecuk
de la ville lonjniemenl.

CIIAIMTKK LXXXY.

Comment Danudhach nsscgn la \ tilt* <l comment li- roy et ly lircnl lri<'vrs.

Quant he dit Daoubach vit ce, il fist assambler environ mi"' homines tant a pie

comme a cheval et assega la ville de Sis, el I'assailloit chascun moys. Par I'aide Dion

et do sa benoitte more, le roy avoit tousjours victoire, car los Turcs, qui no se

donnoient garde dos arhalcsticrs que le roy avoit avec lui ', se venoient combatr*

tons nuz pros de la ville, e.t lors les arbalestieis en tuoientassez, et dura ceste guerre

par l'espace de Irois mois. Et apros ce, par le moien d'aucuns Turcs, fureiil laities

trieves enlre le roy et Daoudbach; ot fist le dit roy faire serment au dit Daoud-

bach selon sa loy de maintenir les trieves loyaumcnl ct de faire gouverner la

ville dn Sis et les chastiaulx d'environ de yitailles en la maniere acoustuinee. I'll

le roy lui promisl de lui faire pa'ier le treu que h>s Armins lui avoient acoustumo

de pa'ier. Et tanlosl fist lever Daoudbach lc siege devant la villo et y cnvoia dos

vivres par la coustume ct. maniere acoustumee.

CHVPITKK LXXXVI.

Comment lev laiil/ Armins. qui fureiil c.uiroiieliics des Iricvis que lc roy ct DaoudlKicli avoient

failles, envoieicnt Icllres a mi grant liamn en llal>ih>nic en ly proineUant, mais que il vcnisl en

Armenyc a lout grant osl , il Iny livcii>i«<nt lit ville de Sis ettotit lc paiis. ct seroit roy d Aimcnyc.

Moult furenl doleul el courouchies et orent-grant despit a leur cucr de co que

1

I>'s arbaletriers que Leon' avail anient* avec Ini de Chyprc. Voir les iliapilres i.wui et iaxii.
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le roy cl Daoudhacli avoiont fail Irieves et aussi tie ce que la ville n'cstoit chctic un
on la main des Turcs. Kt pour co, en porsevcrant en lour liaison et mauvaistie, ilz

onvoierent lenrs letlres a ung grant baron arinin (jui ostoit en Babilonie et de-

venu sarrasin, loquol ostoit Ire re do la fcinme du roy lirant d'Armenye qui lut

q, lues, et I'appelloit on messire Assiot, (il/. d«* baron Ossin d'Ogruy, et s'cn estoil

luy do Armenye avant la venue du roy. Ml lui oflrirent yceulx faulx Arinins par

leurs dilles lollies que, mais quo il venist en Ariiienyc hien acompaignie do

gens d'armcs du soudau, il lui liveroienl la ville do Sis et tout le paiis, et lui pro-

mctlniout a le laire couroUncr a roy d'Armeiive 1

. Quant le (lit sire Assiot chevalier

ol receties les lollies, il los monslra an soudan do Bahitonio- et iui disl le contenu

i'i] ieollos, cl lui disl i|uo il y avoit en la ville du Cairo, oil le dil soudan estoit, mi

seigneur turoq qui avoit noin Boudhiiquir, qui, avec son compaignon Daoudhacli,

gouvernoienl la ville du Siset los cliasliauk d'envirou de vitailles. Si lui conseilla

que il mandasl le dil Boudhaquir l

a venir ]i;ir dovant lui el lui coinmandast es-

. troilloinonl que ii s'en alasl m \rmenve et lisl arrester toutos les voituresct besles

qui menoienl et porloient lis vitailles a la ditto ville de Sis do toutcs pars, et que

il aille par dola si hien acompaignie quo il puisse assegier la \ille de Sis jusques

ad ce que « vous lui onvoieres voslre grant ost, et par ceste maniere vous aures

« tout le paiis d' \rnionye en \ ost re seignourio ». I airs nianda le soudan le dil Boud-

haquir j)ar dovant lui et lui promisl que il lui donroit ung grant avoir, el puis

Ii list le conimandcmciit devanl dil; el le dil Boudhaquir (list que il le fcroit

voulenliers.

\

-s CHVPITKK LXXXVII.

Common! Boudhaquir so parti du Cain- ot sen vint dovant la Ville de Sis.

Sur ce, so parti du (laire le dit Boudhaquir et vint devant Sis, et, allin que le

roy ne se appercei'ist que ii voulsist assegier la ville, il envoya au roy ses ihessaiges

en lui re(pieranl le trieu que les aultres roys avoiont acoustunie de payer pour

cause dos \itailles que hit et son compaignon Daoudhacli fa isoient venir a la ville

et aus chasliauk d'environ. Ausquelz messaiges respondi le roy et dist : « Vous

• dires a vostre seigneur que voulentiers lui ferons paTer le treu acoustume, mais

• que il face venir la vitaille a la ville et aux chasliaulx d'environ, si commc son

•compaignon Daoudhacli le nous a proinis par serment. » A tant se partirent les

messaiges et rapporterenl a Boudhaquir la rcsponce du roy- Si dissimula jusquez

adceque il fust paiedu treu, en faisant petit a petit aresler losvoitures et les beslez

qui porloient les \ ivies a la ville et aus chasliaulx. lit quant le dit Boudhaquir iut

paie du dit trieu, il fist deflendre de toules pars que nul no portast vitaille nulle

a la ditto ville. Kt Ian tost que It; roy vit co, il envoia au dit Boudhaquir ung

' AsmoI, plus nirrpi-toiiionl Vehol, elail lobr.ui C.liauban ; no on 7.V1 do 1'hogire (t353), il nionta

fine do Constanlin \ >|iio lo.s Armonions a\niont sur \r hone a 1'ago do ili\ aus et |>erit assassinc

assasxinoenavrii 1.I7.I paroequ'il mo<litait,ili«aiont- on 778 11 .'(7(1-1.177) . apre* avoir regno quatorzo

ils, de livrer le royauiito atiiSarrasins. Ychot,com- aus, oYu\ mois et quinze jours. Voir plus loin,

proniis sans doulc dans les memos intrigues avail

,

rh. cxv.

apros la inort du roi.cherche 1111 refuge en Kgypto, 3 Voir n dossns, p. (i7. n. •>.. Les iribus lurro-

011 il s'olait fait niiisulman. manes olaient souvenl au service des .sultans

'

l l,e sultan d'Egypte elail alius Melik el \clual d'Kgvple.
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messaige armin que on appelloit Varliain ', qui cstoit ung des trail res arm ins qui

vouloierft trai'er la ville et la livrer aus Sarrasins, mais le roy ne lis scavoil pas;

et lui manda que il estoit moult csmorvillies de ce que it faisoit
1 arrester les

voi hires et les bestes qui apportoient les vivrcs a, la ville et si estoit paiez do

son trieu, et que il aloit contre le serinent (jue son compaignon avoit fait, et

.pour ce lui prioitque il laissast vonir les vitailles a la ville selonc ce que on avoit

acoustume.

CIIAIMTKE LXXXVIII.

Comment Varhain, le traitrc en qui le my se fi»it, avant que il se |>artist pour aler laire le mess-iige

(lu roy a Boudbaquir, fist tant aus traitres hourgois <le la ville que il luy Itaiilierent leurs leltres

pour dclivrer la ville an (lit Boudbaquir.

Avant que le faulz traitrc Varliain se parlist de la ville de Sis pour aler par devers

Boudbaquir en messaige pour le roy, il ala secrelement parlor aus traitres bourgnts

de la ville, et fist tant que il lui baillicrent leurs leltres par lesquelles il mandoient

au (lit Boudbaquir que il lui rendroienl vnlenliers la ville. El quant lo dit Varliain

flit venus'en la presence du dit Boudbaquir, il ne lui dist pas tout ce que le roy

lui avoit dit et cornmande, aincois lui comnicncba a parler de ses I ray.sons el

comment la plus grant partie des bourgois de la ville la lui vouloienl roiidle.

Et lui onseigna les plus so fires plaices de la ville par lesquelles il le pourroit plus

lost prendre, el lui dist que il fesisl souvent asaillir ct cscaiinucbier par jour et

par nuit, aflin que ceulz de la ville qui ne se vouloienl consenlir a la trayson si

consentissent. Quant le faulz messaige Varliain ot cc dit, il so parli de Boti(iba(|tiir

el s'en retourna au roy, et, comme faulz et Irailrc, lui dist lout le conliaire de

ce que Boudbaquir lui avoit dit, affin que le roy ne se gardast point do luv que

il voulsist assaillir la ville par nuit, ainsi comme les traitres Armins lui avoienl

mande par le dit Varliain.

CIIAPITRE LXXXIX.

Common" Koiidhaquir vint assaillir la ville de Sis par nuit, et prist grant foison de <-re»lien»

.

et puis assega la ville.

Aucuns Turcs de l'ost Boudbaquir, qui estoient bicn veullans du roy, li firent

seavoir secretemenl que Boudbaquir avoit inlcncion d'assaillir la ville par nuit

Quant le roy sceiit ce, il fist crier par toute la ville par trois jours que cliusctin

retraisist lui et ses biens au chaste! et au bourch pour ce que la ville n'estoit\pas

toute fermee". Mais les Armins, c'estassavoirceulx qui scavoiont bicn la trayson, ne

1 Varhain est sans aucun doute le nora armt-nicn

Varbam.

' Willebrandd'Oldcnhoiirg, qui visita la ville de.

Sis en hi a, la dV-crit en ces tcrmes : Sis. . . infi-

nites el divites /ovens inkabilatores. Nullis munitio-

nibiu cingitur; unde potitu earn villain quam civi

tatem nuncuparem , si sedem archiepistopalem liorini-

norum in se non habtret. Caitrum vero kabet super se

silum in monle valde mumtum, a cujus pede ipsa civi-

tat ordinate el yradatim descender* videtur (Peregr.

.

cap. xxi). La ville propremenl dite n'eUit point

encore protegee par une miiraille en i%j\; mais

mewweMMm .>; .-, k.t. ,/«» A kAiii^w*
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voulrcnt enfrcr en la forteresse pour la crice du roy. Ne* demoura guaires apres

que Boudbaquir fist assambler xv" hommes tant a pie commo a chcval,ct sen vint

entour la veille do -la Tliiphanie', et assailli la ville a l'eure de mye nuit ct la

dommaiga grandcment, et prist et cmmena asses de crestiens et puis mist siege

devanl la! ville.

CIIAIMTIIK XC.

Comment lc catholic" ct les latilz bourgois iinnins maiulcrcnt ;i 1'aiiiiral clu llalcp que, .sc il vouloit

vciiir A ciil/. en personne devanl l;i villi- de Sis, il lc luy renderoicnt pour le suiidan.

Quant les faula Armins virent que Boudbaquir avoit assegie la ville, ilx s'accor-

derent secrelemenl aveeqties lenr catholico, que il ticnnent pour leur pape, aussi

comme nous faisons le saint Perc par decha, et envoiorcnt leu rs lei I res a Tamiral

du Ilalep en lui laisant assavoir que, se il vouloit venir en pefsonne avee son ost a

Sis, il lui renderoient la ville pour et on nom du soudan de Babiloync 5
. Quant Mel-

leeh I'amirail ot Bncei'ies et veiies les lettres des Armins, il envoTa tantost devers le

5 janvirr

lc palais «|p« rois elail enloure d'unc enceinte

forlifu'e capable <lc resister a un coup do main,

ct asscz vastc |*our abrilcr unc partic do la popu-

lalion; ccllc enceinte cnvcloppail, outre le palais,

nil cerlain iiomhrc d'aillies consliuclions, parmi

lesquelles I'egliso SainleSnphic, qui elail I'cglise

metm|*olitainc de Sis. (Vest la partie de la villi* que

Daniel designe sous le nom cle • iiourg •. l.es vraies

fortifications sc trouvaicnt sur lc rochcr qui do-

mine la ville a line asscz gninde hauteur. Les mn-
parls du • chastel • de Sis existent encore et ne son)

pal trop degrades. Malheun'iiscmcnt, ils n'onl ja-

mais cli* decrits avee quclque detail et aucun plan

ne semhlc en avoir eV* \evi. Otic alwence de docii-

nienls nous rendra dilTicile Pintclligencc de plu-

sieun passages du rerit trescirconstancicdc Dardcl.

Faulc de inieux, nous rcproduisons la description

(lonnee par Langlois, qui permet an moins de sc

(aire unc idee exacle de ce quYlait le chateau de

Sis : • Lc Sis kalessi affecle unc forme ovale; il a

• trois porles, tin nii^nie nombre d'cnceinles, et

• renfenue diverse* constructions. En raison de la

• forme du rocher sur lequel il est assis, les inu-

• railles du 'chateau soul irrcgulierrs et d'incgalc

• hauteur; des tours t-l des bastions flanquent la

forteresse. I'ar suite de I'imgularilr des construc-

lions, le eluileaii se trnuvc divisc en trois |>arlies

• et assis sur les trois principaux pics du rochcr;

des c.spaces vides scp.ircht ccs constructions (lis

lincles, mais ipn"rc|>cndaut se lient enlrc elles et

• correspondent par lies sentiers creuscs dans lc n*c

• et honlant les pn'vipiccs. I* col<*sud,oii sc Irou-

• vait lc donjon,. . . c'lait fortifie avee [>li*h «le soin

• que les aulrcs |Hiinls de la forleressc. • (V. Lan-

glois, Vnyaye tlam hi Cilirir, p. .184.) MM. Favre

et M.indrnl onus rapporlenl que I'an'le dn • haul

• rocher hlanchatn- • que couronne le chateau de

Sis • court du nord an sud sur une longueur de

• pres de deux kilometres... I-/*s fortifications

« suivcnl le contour capricicux du rochcr el pre-

• sentciil a fccil la forme d'unc tongue gaine.

.

{Voyage en Cilirir, dans lc Bulletin de la Sociele" de

tjtoifraphie , anncc 1878, Janvier juin, p. 157.)
1

I,a veille de I'Kpiphanic, r'estii-dire le ."» Jan-

vier 1 3/."». •

'-'

I,c gouverncur d'Alep, que Daniel nomme
loujotirs • Mcllcch I'amirail », ''tail IVmir Si'ifcddin

lehiqtimour el Manliny en-Nassiry (^j^^Jt ,_*
; „

^yeLJI <yi;U' jj«iiiii»l). Voiri qiielqucs details sur

sa vie. lln prince de Mardin donl il avail etc fcsrlavc

I'olTril en cadeau ail sultan Melilt en-Nassir Chaa

Ikiii, qui lui fit donner unc education soignee. Tut

Ucha a son service (htsoiiiicI ct lui confera lc grade

il'rmir! A la inorl de Qouthloulioglia, il Tut nomine

gouverncur d'Alep, el a cin<| reprises ilifTerentes il

adminislra cettc ville ct la province. Ichiqu'motir

elait |>our la qnatriemc fois gouvcrneurd'Alcp, tors

i|u'en 770 (i37<-i37*») il inarchaconlre Sis el sen

empara. A son relour de celte ex|M'-dilion, il fill

arr&c. ct conduit it Alexandric, nu. il fill jele en pri-

son, llcndu a la t&rric an bout de quclquc temps

el n-li-gue a Jerusalem, il relournn pour la cin-

qiiieme fois a Alep cn'781 (i37i)), |Mii* il fnt en-

voye au boul de dix mois a Damas en qualile de

^ouverni ur. Apres unc nouvclle disgrace en 7IU

(i.iMi) rl un nouvel inlerneinent a Jerusalem, il ful

- encore nppcle au gouvei nement dc Damas par le

sultan Darqouq, en 788 (i386); mais il n'y ir»la

que dix mois el vinl fixer sa n'tidence a Alep, 011

il mom nl au mois de chewwal 791 (septembre-

orlolin' 1.IH1)). ( M>oul Mehassin, Manhal ettafy,

ms. de la Ib'bl. nal., fomls aralie t\(j, f' 7;)<
r
> vM)

v,.^iViMlkh

v^
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soudan pour avoir son mandemenl et consoil d,e ccfaire. V.l tantost lo <lil soudan,

qui ot grant joie do eesto chose comme celui qui desiroit moult a avoir la villo

(lo Sis on son obe't'ssance, cc qu'il no pot oncques avoir, envoia son maridement

an (lit Molleoh I'amirail du JJalep do partir tout presentement a tout son effort

do gens d'armes, ot alor prendre la villo de Sis.

CHA1MTKK XCI.

Comment Mollorh I'aniiral vinl (levant la villo du Sis ot y tmuva lloudhiiquir, (jui I'avoil assogie; el

fist lo roy Ixiiiter le feu an Iwuiirh, pour ee «]<> il venit qu'il ne se pourttit teiiir cinilrc si jjranl

effort.

Quant Mellich 1'amirail ot receii ie.cominandomont du soudan de Bahiloyne, il

parti a tout xv "' homines et vint a Sis, ot y arriva le x\mi e jour do fcvrier ot y trouva

lo dit lioudhaquir, qui avoit assegie la villo ot assailloit chascun jour le hourc; ot

ceul\ qui logardoient so deffcndircnt tellonicnt que, parl'aydede Diou.il n'y pouoil

mil mal Iaire. Toutosvoyes, quant lo roy \il le grant effort du dit Mellech I'admirail

et quo lo home no se pounoi» pas longuoinent tenir conlre si grant ost do gons,

il fist socrotemonl par nuit retrain- sos gons on chastel, et list houtor lo lou dedans

lo dit hourc.

CHAIMTKE XCI I.

Comment le roi list juror aus \rmins que il vivoroient et niourroient Tim aver lautro

rommo l)ons crestions.

Le jour que Melloch I'admirail arriva devant Sis, il n'assailly point la villo,

niais fist logier son ost hors du hourc que le roy avoit fait ardoir, pour co qu'il

ostoit fort nuisible an cliastel, et la fist rafroschir sos gens qui esloiont travillios. V.l

icellui jour proprem.cn t fist le roy assembler tons sos gens, grans et pelis, el lour

parla moult dc la foy crestienne, ot les resconforta au niieulx que il pot, ot lour

pria a tons assambleoment quo il lui fissent sorment desire bons et loyaulz, ot

que il vivroient et mouroicnt I'un avec lautro comme bons et vrais crestiens; et

commanda quo quiconquos scauroit aucuns traitres au cliastel, qu'il les accusast,

et que tantost il fussont taillies en pieces sans nul remede. Lors les Armins, qui

ouyrent le roy ainsi parler, il s'offrirent a faire le serment, combien que ceulx

qui estoient coulpables del trayson ne si acconlaissent pas voulentiers, niais il ne

l'oserent reffuser affm que- Ten ne se apperccusl de leur trayson. Adont lo roy

tout premiercment s'agenoulla devant les saintes euvangilles que l'evesqu«\ de

Nebron tenoit, el fist le serment et promist en la maniere que dit est devant. V.l

apres le firent le catbolico, les prelas, seigneurs, chevaliers et bourgois et tons

les aultres du cliastel I'un apres l'autre, chascun selon son ostat, et promirent

a Dieu et au roy dc estre bons et loyaulx,

-

fatJ^akar.i^.,i, .^Aiilkia^ mtm
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CHAPITRE XCIII.
\

Comment Mellech I'aniirail devant dit ass:iilli le rhastel et se deftendirent contrr luy les gens du roy,

et comment le rny fu blocie d'une bombardr on lu houcfte.

Lend(!main au matin que Mellech l'admiral fu venu devant la ville, i) fWaisam-

bler tous ses gens ct les gens de Boudbaquir, et vinrent assaillir le chaste! de Sis

hardiemcnt et seurement, comme ceulx a qui les Armins avoient promis de leur

rendre et livrer le chastel. Mais il no firent a celle fois cc que ilz cuidierent faire,

car le chastel estoit moult fort ct hien peuple et garnis de pierres et de tresbuches

sur les inurs, que le roy y avoit fait' mettre, et n'y avoit plaice par ou le chastel

peiist estre combalu que devant la porte 1

. Et tan tost que Tost des Sarrasins et

Turcs aproclia du chastel, le roy fist ouvrir la porte, et saillirenl hors les Armins

et les afbalestiers et gens d'armes que le roy avoit amenez avec lui, et se com-

batirent moult fort main a main devant la porte du chastel, et par 1'aide do

Dieu, les Sarrasins et Turs furont desconfis, et en tuerent grant quantite. Etdura

la bataille depuis le matin jusques a henre de vespres. Et environ la ditte heure, le

roy, qui estoit sur les murs, ou il resconfortoit ses gens et traioit de l'a[r]ba-leslre,

fu ferns de la mole de fer d'une bombarde que trayrent les Sarrasins, et luibrisa

I'll ne des niaxilles et trois de ses dens, et taut que la mote de fer lui entra en la

bouche bien avant; ct lors il se parti tout coyement, lui et deux escuiers, sans ce

que nut de ses gens ne de ses mescreans s'en appcrceussent, et s'en ala en sa

chambrc, et fist venir le mire et se fist traire a grant angousse la mote de fer de

sa bouche. Tantost apres, Mellech, l'adrairail du Halep, fu qui vit que ses gens es-

toient desconfis et en y avoit pluiseurs mors et que il estoit tart, il fist retraire ses

gens; et quant il furent retrais, le roy fist aussi retraire les siens, et incontinent

commanda que les portes du chastel fuissent fermez, affin que aucuns des faulz

Armins n'alaissent dire aus Sarrasins la navrure du roy et 1'estat du chastel.

CHAFITRE XCIV.

C.oninipnt Mclloch. I'amiral du llalcp, manda au roy quo le snudan son seigneur luy avoit mande
que il luy fist sravoir se il ly vouloit rendre le rhastel et devenir sarrasin. le clit soudan le feroit

son grant admiral et renderoit tout son paiis.

Tantost que Mellech, fadmirail du Halep, ot fait retraire ses gens a leur logis, il

envo'ia au roy unes lettres faisans mention que par le commandement du soudan

de Babiloyne, son seigneur, il estoit illec venus, et lui avoit mande le dit soudan

que se le roy voloit rendre le chastel et renier la foy de Jhesti Crist et devenir sar-

rasin, le dit soudan le feroit son grant admiral et lui feroit rendre tout son paiis.

Et ou cas que il ne voulroit ce faire et il s'en vouloit aler oultre mer en son paiis,

il lui promettoit sur sa loy et sur la teste du soudan que il le feroit conduire fran-

chement avec tous ses gens et sonjivoir, et lui liveroit chamelz pour porter ses

1 Les rem parts du chateau couronnaicnt les pcntis abruptes de la moutagiie. On ne pouvait done

tenter l'attaque que par la plate forme qui se trouvait devant la porte (selon toute vraisAnblauce, la porte

septcntrionale).

HlSTOR. ARM. H. 10



I «* w

74 JEAN DARDEL.

besoingnes et gens pour le compaignier jusques a la marine bien et volen tiers, se

incstiei- en avoit. Quant le roy ot recede et veue la lettre do Mellech, l'admirail du

Hallep, il lui" fist la response en telle maniere : « Sire capitaine de l'ost, sachies que

« ja Dieu ne veulle que nous qui 'sommes en ce paiis yen us, y soyons venus pour

« rendre nostre paiis a vostre voulente etrenier nostre createur Dieu Jliesu Crist, le

« tout puissant, ne nous n'y sommes pas venus pour retourner oultre mer, aincois

• sommes en ce paiis venus pour vivre et morir ou service de Dieu, et non pas

« poiir rendre nostre fieritaige. Mais se il plaist au soudan vostre seigneur de re-

• chevoir le trieu que nos predicesseurs lui ont pate, nous sommes pres et appa-

« rillies de ce faire en la maniere acoustumee; et se ce ne lui plaist a faire, nous

u nous mettons en la garde de Nostre Seigneur Jhesu Crist, et faiche du pis qu'il

« pourra. Car aultrement ne se puet faire. » De laquelle response Mellech l'admital

fu moult courouchies et aussi conime tout desconlortes, car il cuidoit trouver

aultre chose que il ne trouva es Armins, ainsi comme il lui avoient mande par

leur lettres.

CHAPITRE XCV

Comment le Hit Mellech i'.imirai vint Ho rechiof assallir le chastel par pluiseurs toys.

Adonc le dit Mellech 1'adrniral fist lendemain rassamhler son elToc
1

et vint

devant le chastel pour combatre, inais le roy ne voult oncques soufl'rir que les

portes du chastel fussent ouvertes; car les Sarrasins eiissent trop grove ses gens de

leur trait, pour ce que il estoicnt trop grant loison. Par pluiseurs fois assallirent le

chastel, mais tousjours y rechevoient les Sarrasins villenie et dommaige par 1'ayde

Dieu ct de sa benoitte chiere mere, et aussi par la bonne delFenco que les gens

d'armes et arbalestiers du roy firent. Quant le dit Mellech ladmiral vit ce, il envoia

au roy lettres contonant la fourme devant ditte. Et le roy lui rescript la response

telle comme aultre foys avoit fet, et aultre chose n'emportoit de lui; dont le dit

Mellech fu moult courouchiez. Si se desconforta tellenient que il en envoya partie

de son ost secretement par nuyt.

CHAPITRE XCVI.

Comment les fault Armins rescriprent au dit Mellech l'estat du roy et que en brief temps
it hiy renderoient le chastel. car la famine y estoit moult grant.

Lea faqU Armins, qui estoicnt ou chastel, ouirent dire que Mellech Vadmirail

vouloit laissier le siege, comme cellui qui n'avoit point d'esperance de prendre le

chastel, dont il furent moult dolens. Et si se assamblerent tanlost et escriprent unes

lettres au dit Mellech ..esquelles il faisoient scavoir l'estat du roy, qui gisoit mallade

au lit de la bleceure de la fibmbarde, et que,U avoit ou chastel grant famine; et lui

prioient qu'il demourast encoire, et dedeos brief temps il lui promettoient rendre

le chastel. Et firent avaller ung homme par une corde par nuit par dessus les nours

1 Effoc : nout avons ici le mot arabe gj* •troupe, bataiilon », que les Egyptieas pronoix;aient fog,
pi. gjj*'. prononri1 efouag.

****** >.,,, ,-.
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(hi chastel aval
1

, qui apporla les dittes lettres au (lit Mellech, et tantost que il les ot

receiies, il fist crier par tout son ost que nulz ne se partist du siege sur paine de
perdre la teste.

CHAPITRE XCVII.

Comment les faulz Armins Client conspiration pour tuer le roy. main, par la volenti1 do Dieu,

il.f'alliront are fairo.

Four ce que les faulz Armins virent que il ne pouoient [livrer] le donjon- du
chastel on le roy estoit au (lit Mellech, i'admiral du Halep, se itz, n'avoient de leur

accoi t aucuns des gens du roy qui fust de son hostel et eiist grant assente a lui , il sen
vinrent par devers ung qui se nommoit Mathieu Cappe 1

, chevalier, lequel le roy

avoit fait telcomme il estoit, et si lui avoit fait si grant honneur que, lejour de son

couronnement, il le fist chevalier et lui donna a feinme la femme du secont roy

tirant, nomme Constant, et tant l'amoit le roy que il en avoit fait son chancelier.

Et lors le catholico, la femme du dit Mathieu et baron Vaissil\ qui estoient les prin-

cipaulz de toute la trayson
, parlerent au dit Mathieu et lui dirent se il vouloit estre

de leur accort et mettre painne que le roy fust mis a mort, il lui promettoient que
vrayement il le feroient leur seigneur, el si lui feroit faire Mellech, 1'admiral du
Halep, moult de biens et d'onneurs au soudan son seigneur, quant il le sauroit.

Adonc 1'esperit d'iniquite et de convoitise entra ou cuer etou corps du dit Mathieu

Chappe, et leur promist que voulentiers il feroit ce que lui requefroient. Et tantost

de fait se parti d'eulz et sen ala aus plus prouchains homines d'armes du roy,

lesquelz avoit amenez avecques lui de Cypre, et leur dist le dit Mathieu en ceste

maniere : .Seigneurs, sachies pour certain que Mellech l'admirail a envoie dire

« au roy que il fera lever le siege et tout son ost de devant ceste ville, mais que il

« nous faice tous prendre et envoier a luy et le roy luy a promis de ce faire. Si

» aies conseil sur ceste chose. » Quant il ot ce dil, il adjousterent foy en ses pa-

rolles et le crurent. Et puis orent conseil ensemble et determinerent que il assaut-

droient une nuit le dit donjon , et tueroient le roy et les Armins que il trouveroient

en la garde du roy 5
. Et ainsi le firent, car le xxiiii" jour de mars, e'est assavoir la »* •»»•> i:

veille dela Nunciation Nostre Dame,aVeure de mynuit, le dit Mathieu Chappe et

les aultres dessus disassaillirent le donjon, et tuerent les Armins qui.le gardoient.

Quant le roy, qui se gisoit si mallade en son lit que il ne se pouoit aidier du

coup que il avoit eii de la bombarde, entendi la Irainte, il s'efforca et prist son

haubergon et s'arnia au mieulx que il pot. Et en la chambre ou le roy gisoit,

avoit deux chevaliers armins et un arbalestier grec, qui estoit mai.stre des en-

giens, qui se nommoit Coste de Lesmirre . Et quant ces trpis dessus (lis sentirent

i .

1 Nous somnirs trop ppu rensrignes sur la topo- Sohier Doul^art (rh. i.wxn), en le faisaut chrva

graphie du chateau de Sis pour pouvoir precisor lier et tn lui donoant pour femme la veuve du

I 'endroit qui itait le plus favorable aux communi- roi Constantin V, qui ctait lille du baron Oschin

cations avec le dehors. d'Qgruy et sceur de Acliol, dont il a eti- question
'* Le donjon se trouvait a lextn'mitc sud du cha- plus hatit (ch. iaxwi).

.

lean. Voir p. 70, n. 2. i ' Voir ch. ux, l\mx, i.x\x.

3 Les Chappe etaient des chevaliers chypriotes. 5 Les principaux fauteurs de la sedition furent

Le jour de son couronnement, le roi Leon avail done les Francs que Leon avail amenc s avec lui.

traite Mathieu Chappe avec autant de favour que * Coste de Smyrne, personnage inconnu.
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que les dessus dis rompoient l'uisde la chambre du roy a bonnes hatches pour en-

trer dedans, pour tuer le roy el etllx, ledit grec prist le r|>y et le lya a tine bonne

corde et le descendi par une privee ou second cbastel ', ol puis descendirent apres

le roy tous troys; et n'orcnt pas loisir de desccndre la royne ne les "enfans, tant fu

1'uys de la chambre tost rompu. Quant il furent entres dedens et il netrouverenl

point le roy.il furent tous esbahis; il trouverent la royne et les enfans du roy,

mais, la mercy Diou, il ue leur firent oncques inal, ne nul desplaisir, et pcnserent

que irferoient present de la royne et dcses enfairs a Mellech l'adiniral, et man-

deroient a Mellccli ladmiiail par un que il feroient devaler aval par une corde

comment il avoient pris le donjon. Et quant il orent assambleement fait escripre

la lettre pourenvoyer a Mellech 1'admirail, Mathieu Cappe, qui esloit motif de la

discention et procureur de la trayson acomplir, comme celui q.ui avoit attendu

des Sarrasins grigneur gtterredon que nul autre, requist a ses compaiguons qu'il

leur plcust que il meismes fust messaige tie porter les lettres a Mellecli l'admirail,

et il lui ottroierent.J'it lors il se fist atachier a une grossc corde pour sov avaller du

donjon a terre, et aler faire lui meismes le messaige an (lit Mellech l'admirail; mais,

aussy comme se ce fust droitte vengance de lVieu, ainsi coinme.il fut ou milieu

de la tour en descendant, la corde ou il estoit atachie, rompi, si chut a terre' ton I

acravente et rompu par pieces en cheant; el ainsi villninnemenl morut le dit

Mathieu Cliappe.

CHUMTRK XCVIII.

(.nmmriil li' roy m.mil. i .tii- fji'iis il .iinirs (jui .ivoirnl pris le donjon qui 1

il leur ivndissrnl

.

el il lour panlnnriiil tout re quo il avoient lot.

Quant le rov, les deux chevaliers armins et le dit grec arhalestier furent desccn-

dus par la chambre privee ou second chastel, comme dit esl, il vindrent en 1'oslcl

de madame Marie, fille de baron Ossin, seigneur de Courch, qui avoit este femme

du premier roy tirant 2
, laquelle les rechupt moult honnourahlenient. Et tantost vint

a lui messire Sohier Doulcart, qui ne fut oncques consentant de la trayson des

aultres, et fist au roy moult grant feste. Et puis le roy fist crier par la ville la trayson

que ceulx quy estoient ou donjon luy avoient faitte. Quant le peuple ouy ce, il s'es-

murent et vinrent devers le roy pluiseurs gens d'armes et aultres ,'prcs et appa-

rilliei de faire son commandement, dont le rov les mercya moult et leur pria que

il demouraissent avecques luy, car il avoit a parler a euk; laquelle cose il firent

voulentiers. Adoncques envoya le roy a ceulx qui tenoient le donjon et leur fist

dire que il tenoit fermement que ce que ilz avoient fait avoit este par mauvais con-

seil et l'avoient fait comme mal infourmes d'aucuns aultres. Et pour ce leur par-

donnoit tout ce qT5e il avoient fait, mais que il lui rendissent son donjon et venissent

seureinent a luy, car il ne leur feroit ne ne feroit faire nul mal, ne punicion n'en

prendroit; et que se il vouloient aler en leur paiis
3

, il les y envoyeroit et feroit

1 .Le • second chastel • «''tait, d'apres notre texte,

une partie de ('enceinte fortifioe qui conflnait au

donjon; mais, dans IVtat actuel de nos connais-

sances, il est impossible, de preciser davantage.

8 La veuve de Constantin FV est designee plu-

sieurs fois dans notre chronique sous le noin de

la vieille royne d'Armcnyc •. (Ch. u\ rl pauim.

)

5 C. a-d. retourner en Chyprc ou en Occident.

ibm*-**
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conduire bien et voulentiers a lout son pouoir. Mais il ne firent oncques force

dos promesses du roy ; lors ala le roy parler a eulz en propre personne, et leur disl

do sa bouche ce que dessus est dit. Mais il ne firent pour le roy ne que il avoient

fait pour ses messaiges, et tindrent le donjon , el se apparillierent de combatre contre

le roy et sa puissance, en inlencion de le rendre lendeinain a Mellech, l'admirailroy et sa puissance

du Halep

CHAl'ITltE XC1X.

Comment Ip roy list as.saillir le donjon rpll<" nuit par qtiatrr t'ois, ft si no pot <>str<> priv

Le roy lu moult dolent que ceulz (jui estoient ou donjon ne lui vouldrent rendre

pour promesse qu'il leur sceiist laire. Si parla aus Armins et leur dist ce* parolles

:

• Tres chicis amys et seigneurs, vous veez que nous avons fait liostre debvoir de

« prier ces mauvais homines qui tiennent nostre donjon a force et maugre nous,

« comment il le nous voulsissent rendre; dont il n'en veullent riens faire, et vous

« vees le grant j)eril quv y gist, car c'est pour nous perdre et vous aussi, se il le

« tiennent longuemeut. El pour ce, tout considere, m'est advis que il seroit bon de

«les assaillir hastivenient et asprement, allin que le donjon fu prist avant qu'il

« feiist jour, car qui attendroit le jour, nos ennemvs mescreans qui venroient a I'as-

-sault, les \enroient secotirir et nous assauldroient, et ainsi se convendroit oom-

>. batre devant et derriere, c'est assavoir a ceulz du donjon et aux mescreans.

»

Tan tost' que le roy ot ce dit, les Armins s'apparillierent, le donjon fort et vigou-

reusement assaillirent et ceulz de dcdens se dcll'endirent forment; par quatre Ibis

assaiilirent les Arniins celle unit ceulz du donjon, mais oncques ne le porent

prendre, pour ce qu'il estoit trop fort, et si estoit fen tree si estroilte que il ne

pouoit aprochier de la porle du donjon que 1'un apres I'autre. Et en y ot moult

de blechies et de navres dune partie et d'autre.

CHAHTRE C.

Comment baron \aissil . (ilz de Iwron Thoros,, euida faire tuer le roy et livrer le paiisaus mescreaiis.

Ainsi comme le roy i\ tel meschief estoit que il ne scavoit que dire, comme celui

qui avoit perdu ses gens en qui il se fioit, lesquelz il avoit amenez avecques luy,

et ne se scavoit a qui conseillier, baron Vaissil, filz de baron Thoros, a qui le roy

avoit aultre fois pardonne sa malcfaicon, comme dit est', avec aucuns Armins ses

complices, se pourpenserent comment il pourroient faire mourir le roy et rendre

le paiis au soudan de Babiloyne. Si vint le dit baron Vaissil au roy et lui dist

:

• Sire, montes sur celle terrasse et paries a ceulz du donjon, car, par avcnture,

« quant il vous verront et oront parler, il vous renderont vostre donjon. » Et le

disoit le dit baron Vaissil au roy a celle fin que, se il fust monte sur la terrasse, luy

et ses complices l'eussent fait trebuchier a terre ct puis l'eiissent tui. Mais Dieu ne

volt pas que il y montast; car combien que le roy y voulsist monter, une bonne

\

1 Voir, sor it prrsuiiuugr, Irs ihapilres i.iv. i.x\i\ el lx.vx.
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personne. qui d'aventure avoit entendu la trayson, Ten dcstourha, lequel ne vcult

pas estre nommes a present '. Ne demoura pas que tantost apros ceulx qui estoient

ou donjon avalerent par cordes de leur gens pour faire nvancier Mathieu Chappe,

qui s'estoit tuea en descendant, mais il ne le scavoient pas, ct pour dire a Mellech

I'admirail que il luy liveroient le donjon, lequei admiral! ne les crut pas, mais

cuida que il luy mentissent pour ce que il n'estoient pas Armins. Et ne scavoit

riens de la discentibn et bataille qui estoit eutre ceulx du donjon et ceulx d'aval.

Mais quant il fu jour, il vii que il se combatoient; si fist armer ses gens el vint

hastivement jusques aus portcs du chastel pour assaillir; et tirerent amont ceulx

qui'estoient ou'donjon par cordes x, que Tures que Sarrasins, a qui il avoient fait

signed. Quant baron Vaissil, le traytre (levant dit, vit que les gens de I'admirail

estoient dedens le donjon montez, et que se le dit admirail assailloit le chastel , il le

prendroit sanslaillir, ct si ne luy en sauroit ja gre le dit admirail ; et il en vouloit

avoir 1'onneur pour faire plaisir au dit amirail, et aussi en entendoit il a pour-

filer, si monta le dit baron Vaissil sur les murs ot dist a I'admirail : <Sire, il ne

- convicnt point que vous incites vos gens en peril pour prendre le chastel; car vous

« vees que vos gens sont ja dedans le donjon, et si avons le i*oy par devers nous,

« lequel nous vous liverons et tous ceulx do sa partie. Et pour ce veullies laire

• retraire vos gens. » Lors le dit amirail, qui scavoit bien que le dit baron Vaissil

estoit son bien veullant, il adjousta foy en ses dis et le crut, et fist tantost retraire

ses gens et son ost.

CHAPITRE CI.

Comment le rov recouvra le donjon par ung frere jarnpin qny estoit rompai^non de r«'v<-s<|ni-

dp N'nbrnn.

Or advint que, en tanl comme baron Vaissil et 1'admiral parlementoient ensemble,

partie de ceulz qui estoient ou donjon estoient occup'-s de tirer par conies amont

ou donjon les Turcs et les Sarrasins, commc dit est, et partie de eulz combatre et

deflendre contre les Armins quiforment Irs assailloient, ungjacopin, nomine frere

Guillaume, compaignon du dit evesque de Nebron 3
, lequel estoit ou donjon, il

pensa en son cuer que il lui convenoit morir ou renyer la foy de Jhcsu Crist, puis

que les mescreans avoient pris le donjon, il avisa luy et aucuns des varies de la

chambre du roy, qui la estoient demoures fun de ceulz qui avoient pris le don-

jon, qui estoit seul en une des gardes, si alerent a lui et le tuerent. En celle garde

avoit une privee par laquelle il avalerent cordes, et firent a ceulx d'aval qui estoient

de la partie du roy que it se liaissent aus cordes et il les tireroient amont. Lors le

roy qui sceut ce, pria a aucuns des Armins que il montaissent par les dittes cordes

et leur promist a donner grans dons, et lors y mouterent, a la priere du roy, div

bons hommes d'armes qui, tantost comme il furent amont, se combatirent contre

1 Probablement une des personncs de I'enlou-

rage du roi, qui avail partagc sa captivitc ct I'avait

suivi jusqu'en France. Les renseigucmenU foot tout

a fait defaut sur la maniere dont etait compose? la

la suite de Leon V (VI).

1 Le donjon devait done etre quelque grosse

tour faisant partie de I'enceintr cxterieure du cha-

teau, a un endroit oil cctte enceinte etait acces-

sible.

5 Le frere Guillaume nous est tout aussi inconnu

que Tev&pje de Nebroo. Le Quien [Orient chris-

tianus, t. HI, p. 1270} cite, d'apri-s Wadding, un

religieux franciscain qui etait evequc de Hebron

dix an* auparavant.

: ,_ il {HXblAk.uA ->».A. -l-i-V
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les Tuns et Sai rasins et contre les aultres qui 011 donjon esloient. Et si biea ae isn

porlerent, par la volenti de Dieu, que il orent victoire sur eulx et les inirent toas

a mort, et tan tost npres desceiidirent aval et puvrirent la porte du donjon. Ainsi »»
recouvra le roy son donjon, par la grace Nostre 'Seigneur, le jour de la Nuncia-

lion Noslre Dame.

Quant Mellech, rami.rail du llalep, qui attendoit la prouiesse que luy avoit

lailte baron Vaissil, commc dit est, et il vit sur le donjon les banieres du roy et

ouy crier a haulte voix : « Donjon gaignie, donjon gaignie, . il fut souverainement

e.sbahis et aussi comrae tons espoentes de mutacion si soudainne, et tantost il se

retrai't en ses tentes et list retraire ses gens sans plus assaillir Te chastel. Et puis

envoya lettres au roy, si comme aultre fois avoit fait, que il lui livrast le chastel,

et le roy luy envoya dire, ainsi comme aultre Ibis avoit fait, que ja Dieu ne pietist

tant comme il eiist vie ou corps qu'il reniast Jhesu Crist ne la foy crestienne, ne
que il luy livrast le chastel, taiit comme il se pouroit aidier. Apres ce, fist Mellech

I'admirail assaillir le chastel par pluiseurs Ibis, mais, a l'ayde de Dieu et de sa

benoittp mere, il n'y fist oncques mal.

'

CHAIMTKE CII.

Comment les t'auU \rmins~tivrcroiM ;'i Mollpch I'ndniiriiil \v rh.istel.

\pres ce que le i*>y ot arrieiet la possession de son donjon, pour ce que il apper-
chut et vit le vacillement des Arinins, il se doubta d'eulx; si leur volt faire renou-

veljer leur serment . Mais oncques n'en voulrent riens faire , comme ceulx qui avoient

intencion de le trayr. Si laissierent le roy tout seul et alerent en la inaison de leur

catholico, qui tiennent pour leur pape, et orent conseil lequel seroit milleur a

faire ou tuer le roy, ou le prendre et livrer a Mellech I'adinirail. A chc conseil not
Homme qui parlast pour le roy; si s'accorderent tous determineement que ilz live-

roient le roy a Mellech lamirail, comme faulzet traytres, et amoient mieulza estre

sou bs la seignourie des Sarrasins que sou bz leur droit seigneur naturel. Et n'avoient

nulle cause par quoy il deiissent hayr le roy, car il les gouvernoit bien et douce-

ment et deflendoitvigoureusemeut. Mais vous deves scavoirque ce sont gens faulz

et muables, et voulroient bien avoir chascun moys ung seigneur nouvel, et bien y
appert, car, puis cent ans a Pt plus, n'a este qu'il n'ayent tousjours trays ou tues

leurs roys et seigneurs.

Quant il se furcnt a ce accordez ct virent que le roy ne leur pourroit nuire,

car cascun lavoit relenquy et delaissie, et avoient este tuez les gens d'Armenye
qui! avoit amenez avecques luy, il escriprent lettres et les envoierent a Mellech

I'admirail par aucuns des bourgois de la ville de Sis, en lay faisant scavoir que
lendemain au matin il lui liveroient le chastel. Ainsy le firent, car, lendemain
a u matin, il rompirent a force les portes d}t chastel, car le roy avoit porte les

clefs ou donjon, ou il gisoit au lit raallade du cop de la bombarde, et n'avoit

avecques luy fors la royne sa femme et ses en fans que tous ne l'euasent laissiet,

excepte messire Sohicr Doulcart, qui loyaument se tint tousjours avec le roy.

1 Entre la 1-rj.risr du donjon el la reddition <lu '' Peut-ltrc y a-t-il ici dd« faule dan* le an-
chateau raconttV au chapitre suivanl, il s'.VouJe nuscrit. II s'agit en effet des gen» que Leon avail

environ lroi» scmaion. rmmon. s aver lui oV f.hypre.
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Adonc le catholico et baron Vaissil et les auHres s'cn alerent lout droit a Mellerh

ladnnrail, et plainement lui rendirent et livrerent le cliastel;et voulentiers luy

eussent livre le roy, mais il ne porent pour ce que il estoit ou donjon '.

CIIAPITK.E Clll.

Comment Mellech l'amiral mandii au roy qui' il luy ivrxlist le donjon, ot que il vonist

a luy seun-incnl. et ly donroit seurete pour s'en aler en son paiis se il y vouloit aler.

Mellecli, I'amirail du Hallep, qui vil qu'il avoit du tout ia possession du chastel,

el spoilt que le roy estoit tout seul demoure ou donjon , il envoya par ses messaiges

ses lettres contenant ceste fourine : « Sire roys, vous vees que vos gens m'ont livre

« le cliastel et sont tons venus a moy, et scay bie'n que vous estes demoure tout seul

• ou donjon. Et vous vees tout clerement que je vous puis Men grever, se je
J

veul.

« Mais, pour gentillesse, je ne le veul pas faire sens vous en aviser. Et pour ce,

« je vous conscille que vous vo[us] partes du donjon et que vous vones a moy sur

« bonne foy et sur bonne seiirete. Et par ma loy, se vous y voles venir, jc vous en-

« voyeray la lettre de seiirete que je vous ay aultres Ibis promi's, ou se non, nous

« scavons bien que nous arons a faire. • Lors quant le roy ot entend u la teneur do

la lettre que Mellecli l'amiral luy avoit envoiee, il considera que il luy disoit ve-

rite et que ceulxqui le devoient garde r I'avoient traby, il dist aus messaiges, «puis

que Dieu I'avoit ad ce mene, il yroit a luy, mais que il luy envoyast la lettre de

seiirete. A tant se partirent du roy les messaiges et rapporterent a leur seigneur

Mellecli I'amirail ce que le roy leur avoit dit. Et lendemain au matin le dit aniirail

fist faire les dittes lettres de seiirete
J

et les envoya au roy qui estoit ou donjon,

et luy fist ordencr ung biau coursier pour chevaucbier et venir a luy, et le fist

acompaignier de son frere et bien de v
c Sarrasins.

CHVIMTRE CIV.

{A aprez. sensuit la tenoiir de la lettiv <!<• seiirete, tianslateo do aralile <n francois.

• En nom de Dieu le misericors des misericordieux, moy, Mellech Lassarasier

« Aschechamour 3
, e'est la fiance de Dieu le bault et la fiance de son messaige Mahoni-

.« met, Dieu fist oration et salut sur luy, et la fiance nostrc seigneur le puissant

« .soudan, le soudan des Arables et de Persiens, et le grant de la foy des Moussoul-

« mans, et le justicier de tout le monde, et 1'interfecteur des mescreans de nostre

« loy et des adversaires, le roy Mellech Lassarap, le grant du monde et de la foy,

• Syabban*. le filz de nostre sire le soudan Jamaldin Hosseny, le filz de nostre

1 La tradition armenienne veutque le chateau

ait t^te. rendu pour racttre un terme a la famine

qui dejolait la garnison et le peuple qui s'y elait

refugie. Dardel ne mentionne pas cette circonstance,

dont il faul cependant tenir compte dans ('appre-

ciation generate des fails.

'' Le sauf-conduit, dont le teite est donne au

chapitrc suivant, presente les caracteres ile I'au-

thenticitc la plus absoluc. II est traduit liltoralcmont

de I'arabe, et rien ne scrait plus facile que de le

retraduiro en cette Janguc. On y retrouve les for-

mules employees par la chanrellerie des sullans

d'Egypte.

5 Mclik el Scraskicr (chefd'armee) Iscliiktimour.

4 El Melik el Achraf Zein Eddin About Mealy

Chaaban etait le sultan d'Egypte alors regnant; il

.«..i.M,'l!,.a:'-..i..a.'.-i.A..i-^
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. gneur le soudan et garantisseur Melech Massare, Mahammat, le fibde nostre sri-
gneur garantisseur Mellcch ManssourGallahomi l

. Dieu lui doinst puissance surces
. heritaigcs et le faice seigneur sur tout le Jerrien. C'est la fiance du roy qui est le

. tres puissant de toute creature, le Lyon tres fort, le baptisie en eaue de fons, le

gardien des commandemens de I'cuvangille, le roy du lignaige des Armins, et le

. grant de ceulx de la creance de la Croix, le capitainne de Tost de Crist, et le fonde-
« ment de la foy des crestiens, amy ties roys et des soudans',roy Lyon, fife de Jehan 3

,

le prince que Dieu vous maintiengne en longue vie, a ce que il descende jus du
- donjon ct que il le rondo an puissant soudan, et que voisc la ou il voulra, Et ceste
. fiance luy vault a luy, a sa royne et a ses enflans, a son avoir et a toute sa gent,
> et que il spit asseur et honnoure de toute creature. Et a ce que il saiche ceste
. presente cartre cstre de creance, c'est pour luy, pour sa royne, pour ses enfans
et pour son avoir. Escript le mois d'avril, en fan de Mahommet vnc lxxvh 4

.

- Graces a Dieu, car Dieu fist oration sur Mahommet et sur ses disciples.

»

CHAIMTRE CV.

Comment le roy sc parti du donjon Vt vint soy rendre a iUcllech laniiral, et luy fist le dit amin.il

pluscurs offres.

\*)uant le roy tint la lcttre dc sciirte, luy quy se gisoit au lit mallade, se confessa
et ouy la messe ot puis rechupt le corps Nostre Seigneur bien et devotement, aussi
comme se il deust morir; car quelque lettre qu'il eiist, se n'attondoit il que la mort
comme cclluy qui se veoit pris et trahy et mis en la main et en la subjection des
mescreans ennemys de Jhesu Crist # les siens. Et se recommanda a Dieu et a la

benoitte Vicrge Marie, sa douce mere, et fist sur luy le signe de la croix comme
yray crestien. Ainsi se parti du donjon et prist les clefs du chastel et se mist a venir
a Mollocb l'amirail, et fisl la reverence telle comme les Sarrasins luy firent faire, car
il luy firent encliner la teste jusques a terre cincq ou six fois avant qu'il parlast an
dit admirail. Et quant il fu venu en sa presence, le dit admirail le fist vestir d'une
robe de soye a orfroys d'or a leur guise, et puis lui dist : « Sire roys, j'ay comman-
•< dement de par nostra seigneur le soudan de vous dire premierement que se il

«vous plaist a devenir sarrasin, il vous fera grant seigneur et vous donra vostre
« royaume; et se vous ne voles ce faire et vous voles demourer en ce paiis, il vous
« donra aucun chastel de vos forteresses, lequel que vous voures eslire. Et se vous
« ne voles demourer en ce paiis et vos en voules aler ou vostre, je vous donray

avait ordonne le siege de Sis. (Voir chap, lxxxvi.)

Jl monta sur le tr6ne en j6i (i363) et mourut
assassine en 778 (1377); voir plus bas, chap. cxv.

1 Tout est parfaitement correct dans cet enonc<<

de la filiation de Melik el Achraf; lorthographe des

noms a seulc besoin d'etre rectiliec. II Taut lire : « GIs

• de Djcmal Eddin lloussein, Ills de Melik en Nacir

• Mohammed, Ills de Melik el Manrour Qelaoun •.

,J D'aprt-s un manuscrit arabe appaftenant a

M. VAi. Schefer, \'. Langlois a publie le formulaire

de la chancelleric des sultans d'Kgypte pour les

pieces oflicielles adressees au roi d'Arroenic a Sis.

Le roi doit recevoir les qualiHcations suivantcs,

Histor. ai\m. — II.

d'apris la traduction dc Langlois : « Le roi illuslre,

• brave, vaillant, magnanimc, genereux, fort el

puissant, . . . I'hsnneur de la religion du Christ,

« le tresor du peuple chretien , le soutien et Pappui

• des hommes baptises, 1'ami sincere d«s rois et des

sultans. • (V. Langlois, Le tn'sor des thaHes d"Atmi-

m>, Vcnise, i863, p. 234.)
3 Le roi Leon etait, en effet, fils de Jean de

Lusignan, fds lui-meme d'Amaury de Lusignan,

prince dc Tyr, fr6re du roi Henri IF.

1 L'an de l'liegirc 777 commen<;a le 2 juin 1375
et finh le 20 mai 1.17ft. II faut done lire ici 77O,

au lieu de 777.
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« compaignie seurc qui vous acompaignera jusques a Tarso, qui est pres tie la ma-

« rine, el de la pourres vous passer et aler en vostre paiis.

»

CHAPITRE CVI.

Comment le roy merria Mellech I .mural ties oflYcs que il luy list, el puis list lo dit Mellech

teiidrc ung pavilion ou If ruy Ait logics.

Le roy mercia moult Mellech 1'admirail des offres que il luy fist et puis luy dist

:

« Sire, quant est a la premiere oflre que vous m'aves faille de devenir sarrasiit et

• ravoir mon royaume, sachies que j'amcroie mieulx a soufl'rir la mort et estre de-

« trenchie piece apres aultrc que jc renyaissc' mon createur Jliesu Crist, ne la

• foy catholicque. Quant a la seconde oflre de moy donner aucun chastel pour

• demourer en cc pays, ja Dieu ne plaise, sire, puis que Dieu a soull'ert et voulu

• que j'aye tout perdu, que je le veulle avoir sans leplaisir de Dieu, qui nic puet

• tout rendre quant il lui plaira. Et moult grant mercys, sire. Kl quant est a la

• tierce oflre de m'en aler a mon paiis, sire, quant a present, je ne vous puis

« respondre, mais je vous suppli que j'aye respit tie resj>ondre jusques a tlemain

«au matin, et lorsje veuseu respoudcray voulenticrs. » Et le dit Mellech rcspnndi

que il luy plaisoit bien, et lors il fist lendre ung grant pavilion ou il envoya logier

le roy bien et honnourablement pour soy reposer, et luy envoia deux cirurgjens

pour le guarir du cop de la bomharde, et lui ordonna ses vivres bien et grande-

ment. Apres ce, le dit Mellech 1'amiral envoya ses gens au donjon et le rechupt en

la main du soudan son seigneur 3
.

1 Au ins. : rtnyaiittnl.

• L'absence dc toute dale relative am dernier*

jours du siege de Sis est a remarquer. Daniel up dit

pas quel jour le gouverneur d'Alcp prit possession

du chateau dc Sis; nous verrons seuleinent un peu

plus loin (chap, cm) que Ichiqtimour quilta Sis

avec ses prisonniers le 2 a avril. Maqrizy n'est pas

plus precis : . Le 1 <j du mois dc Zilqaadeh (a a avril

)

arriva un pigeon apportant la bonne nouvelle dc

• la ronquele dc Sis. II avait elo expedic par IVmir

• Baydemir, gouverneur de Syrio. Le courricr en-

• voy£ par le gouverneur arriva le lendemain, con-.

• firmant la nouvelle. On battit les tambours pendant

• trois jours dans la citadelle du Cairo en signe dc

Wjouissances. Un vehement d'honneur fut, a eclte

« occasion , envoye a I'emir Ichiqtimour. C'est lui

• qui avait marche con tre Sis, I'avait investie et y
• avail assiege pendant deux mois le takfour (en

• armeuien : thakavor-^ roi) qui la jiossedait. Au
« bout dc ce temps, eclui-ci demands a capitulcr,

• parcc qu'il lui ctait impossible de resistor aux

« troupes. LV-mir Ichiqtimour prit possession dii

• chateau et lit proclaincr dans la villc la parole qui

• attcstc I'unite dc Dieu. II y elalilit tine garnison.

• II fit prisonnier le takfour ct ses barons, ainsi

• qu'iinc partie de ses Irotqics; apres son rclour il

• Alcp, il les di'rigca sur le Cairo. L'einir Yaqoul)

« Chah fut envoye par le sultan ii Sis pour en tHrc

• le gouverneur. Dieu mil ainsi fin a la puissance

des Arnicnicns adorateurs dc ia croix. » (IHit. del

luttans d'Eijjpte, mss Itibl. nat., londs aiahc (17.*,

f° 85.) II losullo done du tomoignage de Daniel et

dc celui de Maqrizy que Sis fut pris vers le milieu

d'avril 1376. Unc dale qui soluble diro exaete esl

donnee par unc r.hronique arnienicnnc ineditc que

cite le P. L. Alishan : . L'annoe 82/1 (18 dee. \i-jf\

17 dec. 1.I7J), la colore do Dieu tomba sur la

• villc de Sis. La forteressefut assiegec depuis le mois

• de septembre jusqu'au 16 avril el rendue un ven-

• drcdi...« (Sittouan, p. aa8). Le 16 avril ne

tombait pasjiu vendredi on 1.^75; mais cello date

concorde si bien avec tous les fails que nous con-

naissons, quYlle semble devoir 6tre adinise, nialgrc

la logere erreur du < hnmiqucur armt'nien.



CHAIMTBK CVII.

Comment I.- roy so ronsi-illa \ .menus rnslinis renoy.'-/. mii iMoirnt .In ronvil M.llmli I'ainirail

|ionr Mavoir «• il s'os*>roit |imiir ilti ilit auiirail.

Lo toy ponsa moult it la response qui" il devoit fain- lendemain an matin a

Mollocli linliiiiial d'aler on son paiis, si commo il luy promeltoit; si onvoya secrete-

mont.quanl il In unit , A aurtinsgran.s .sri^iiiMirs d'Arinenye.qui estoient du conseil

ait <lil auiirail et estoient erestiens rouoyes ft amoient l>ien le toy, et lour manda
ot pria queil venissent parlor a |uy on son pavilion ot il y vinrent voulentiers. Kt

lors los conjtira taut ot si oslroitloment, commo il pot plus sur leur loy, ot puis lour

pria coinmo sos amys quo il luy donnaissont soiir conseil,.so il pouoit alor seiire-

mont en son paiis, ainsi comine Mellech i'.iiniruil luy promottoit, et se il s'i oso-

roit hion fior. Kt il Itii rospondirout : • Sirer nous vou.s jurons sur nostre loy quo
« nous vou.s on dirons la verite\ taut pour la grant amour que nous avons a vous

« et pour la pilie du moscliiol" que nous voons on vous ostos. Saieliies, siro, pour-

-certain quo il vous voullont trayr. II vous donront volontiors congio do vous on

aler, mais quaut vous seres ou milieu dos vostros, il saudronl d'une embusclie

« qu'il foiont et vous inottomnt a niort; car il .see vent hion quo vous ostos gentil

« liommeel hion omparonlo, taut on Franco commees nultres royaumes crostions,

« el avos do grans amys; ot scevont hion, so il vous laissoiont aler, vos parous ot

« amis vous aidoroiont do gens d amies pour los grcver, pout I'outraige quo il vous

«ont fail, ht pour co, siro, nous somldo il quo co soroit lo inillour quo vous re-

« querissios a Mollocli radmirail quo il vous onvoio au.soudan do llalwloino; ot quant
» vou.s sores devant lo soudan, vous luy monstores vostro lellro do seiirete el vostro

« congio quo vous avos do par son admirail ot par son coiiiinandoment, et pliLS

» lioiiuourahlemeut vous on ires do la quo do eliy. .. Do eo mercliia le rov los dis

seigneurs ol puis prinront congit' do luy, ol.s'oii alorout lo plus secretonienl que il

'poronl. Kl lciidoin;iin ala lo roy devant 1'amyail el luy reqiiist quo il I'l'iivo'iast

an soudan, ot il lui respond i quo moult volontiors le leroit.

CHAIMTHK CVIII.

CiiiiHiiciit \r my liailla il livra an itil M<-ll«-c li I'aiiiii-nl tool |>> lr.«.or .1 avoir royal qui- il trouva

i|iiiiiit il \iiit i'ii \riiiiiiyi', rl il IVnvoya an soudan.

Lo roy ontondi par aiicuus quoJVlellecli I'amirail avoit intonciou do luy demander
le in sor et avoir royal quy luy lut baillie quant il fu couronne roy d'Armenyo 1

.

Si avisa pour le mioulx que il le luy hailleroit avant que il le luy demandast, et si

(list au dit Mollocli I'aniirail en telle maniere : «Sire, puis quo Dieu a consentu

« que tout le paiis soil au soudan, je veul Men que il ait do ma part commo present

« trestoul lo Iresor et avoir royal que j'ay trouve en Armonye. Mais jo vous pry,

« sire, que vous laichies tons les Arm ins venir cy endroit pour vooir se lo dit avoir

«y est tout ainsi comine il le mc livrercnt, car je les congnois hion a toly. et a si

inaiivais quo il vous pourroient dire en dorrioro do moy que jo ne vous auroye
1 Voir rliap. i.nvvi.

^
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«pas tout baiilie et que j'en auroye retenu partie. » Lore 1c roy pr&enta ung es-

cring au dit Mellech I'admirail, ouquel estoient les pcrles et les pierres precicuses

de deux couronnes et pluiseurs aultres joyaulz, tanl cainlures comme fermaulz,

lesquelz joyaulz furent estimes et prisies, quant on les bailla au roy, a la valleur

de v
c
mille bcsans d'or. De ceste chose niercia moult le dit amirail le roy, inais il

ne voult pas rechepvoir les diz joyaulz si secretement , ponr cc que il y avoit au-

cuns Sarrasins qui estoient ses ennemys, et par especial sur tous avoit il a cnncmy

Bedamour',amiralde Datnas, lequcl accusoit souveul le dit Mellech par (levers le

soudan. Si dist au roy : « Sires roys, prenes cest escrin et tous les joyaulz, el, de-

« main au matin, je monteray ou donjon et vous menray avecquez moy; et y serout

« tous mes grans admiraux sarrasins et tous les Armins, et la vous le me feres ap-

« porter et le me presenteres et jc le receveray en leur presence, et ce sera pour le

« bien dc vous et de moy. » Lors le prist le roy et le garda jusques a lendemaiu

au matin que Melfech l'admirail le mena ou donjon. Lore luy dist le roy en

la presence des admiraulz sarrasins et des principaulx Armins : « Sire Mellecli

« admiral, je vous prcsente tout l'avoir royal que les Armins me livrerenl a ma
• venue, et vous pric que vous le facies presenter dc par moy au soudan de i$a-

•biloyne. Et si vous requier que vous demandes a ces seigneurs ar.nins qui sont

«cy presens, se lc dit avoir y est tout ou non. » Adont le reclmpt le dit amirail,

et dcmanda aus Armins se il yestoit tout, et il luy respoiidirenl : « Sire, vrayemeut

« nous veons bien que il y est tout. » Et lantost le dit Mellecli fist lout pcser et es-

cripre, presens les dis amiraulz, el lout incontinent I'envoya an soudan, par son

propre frere et par son secretaire.

CHAl'ITKK C1X.

Comment Mellecli i'amiral so parti de la ville cle Sis el oniwna a\eucq luy lc roy, la royne

et loin's cnfTans <-t pluiseurs aultrcz en la ville du Ualop.

Piques. »»avni Le jour de Pasques, qui fut le xxn c jour d'avril
2
, se parli lc dit Mellecli l'amiral

de la ville de Sis, et enmena avecques luy lc roy et la royne et leurs enfans et la

vielle royne d'Armenye, qui fut femme du premier roy lirant nomine Constant'1

,

et messire Sohier Dculcart ct madamc la contesse sa femme \ et tons les aultres

barons armins et les plus grans de la ville de Sis jusques a environ xv personnes 4
.

Et mist et laissa le dii Mellecli ung capitainne de par luy en la ditte ville de Sis, el

mena ceste compaignie en la ville du Halep, c& laquelle estoit son siege; et arrivci ent

en la ditte ville le derrenier jour d'avril; mais il fist tendre ses tentes et ses pavilions

devantia ville,.et la demoura luy et ses gens toute celle nuit. Et raanda aus bourgois

du Halep que il fesissent parer et aourner la ville de draps d'or ct venisscnt lende-

main a procession , selonc leur loy, avecques les gens d'armes de la ville au devant de
luy, et ces cboses fist il faire a deux entendemens, l'un pour la victoire que iKavoit

1 Voir plus haut, p. 3i, n.'3.

* lA>n avait debarqu<i a (jor'igos lc jour dc Pi-

ques de 1'annee prreedenle, savoir le 2 avril 137.4

(ch«p. lxvi). Son sejour en Cilicic n'a done pas

dure one annee entit'-re.

5 Voir p. 4a, n. 2.
"*

* Voir p. 66, n. !>.

J Nous ne sommes pas reuscignes sur les nouis

des autres person nes qui cxtmposaicnt la suite du

roi, et pa 1 mi lescjurlles se Irouvaiciit des eunernis

de Leon V; "c-f. cbap. cxii.

6 D'apn'-s le passage dc Maqrizy cite plus haul

(p. 82, n. 1), 1'euiir Yaqoub Chah fill nonime par

le sultan gouvernrur de Sis.
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pfie, «-l 1'aulre pour nionstrer an roy Kyon sa gloire et sa magnificence. Kt ainsi

comme il ful fail, lendcmain il list artuer ses gens ct entra en la ville a grant gloire

et a grant honncun, ct mena lc roy avecques luy. Kt quant il furent entres en la

villi', avan! que il venissciit a 1'ostel du (lit Mflloch ladmiral, il passercnt par (levant

le cbaslel di> la ville on il y a unc grant plaicbe en laquellesiel le iiiarchio dela \ill«> '.

Kt la s'arri'sta le (lit Mellecb, on milieu de son ost et dn pcuplc, ct list desccndre

lc roy cl Ionic sa compaignie do lours chcvaulx, exceptees lcs dames, ct fist crier,

loner cl magnifier sa loy. Kt puis fist cncliner lc roy ct sa coinpaignic ct baissier

lcs testes jusqucs a tcrre en aourant luy el sa loy; niais comhicn que il convenist

la ire au roy cl a scs gens ces inclinations, se n'aourcrent il pas la loy de I'amiral

lie son Mahon, aincois aourcrent en Icurcuer Nostre Seigneur .lliesu Crist coinme
bona crestiens. Tout cechy fist fa ire ie (lit amirail pour deux causes, la premiere

fu pour donner louenge a sa loy el a son Malum ct qu'il lust lioiiiioure el glori-

fiede la belle victoirc que il avoit eiic sur les crestiens, et 1'autre cause fu vraye-

hicnt pour aniciller crcstienle et les roys crestiens. Che fait, I'amiral fist monter
a cbeval lc roy et les aid t res et les fist arrester en unc plaice, et puis jiassa a Lout

son effort par devant eulx pour monslrcr sa magnificence, et puis s'en ala en son

ostel, el quant il fu descendu, il einoya lc roy logicr bieu ct lionnourableinent;

et luy fist livrer vivres convcnablemcnt pour luy et j>our scs gens. Tan tost apres

ce, le ditamiral envoya ung bridin au soudan au Cairc, bridin vault aulant a dire

comme courrior on messaigier \ pour scavoir que il feroit du roy. Kt sacliics que
le dit Mellecb l'admirail faisoit au roy ton! le plaisir (juc faire luy pouoit.

Quant lc roy fut venu, ainsi coiiune dit est, il trouva ou cbaslel ung preslre

arminel ung courricr que il avoit envoye de Cornell en Armenye,en la compaignie

de Manuel ', que le prince deTarcnte avoit envoiV: au roy, comme dit est devant,

et estoit en 'prison avecques lcs diz preslre ct courricr, lequel Manuel avoit renye

Jbesu Crist et estoil devenrs^arrasin, mais les aullrcs nom. Kt si y avoit ung aultrc

armin qui servoil au cbaslel en la subjection des Sarrasins, xxxv ans avoit, et

s'estoit lousjours tenu ferine en la loy de Jbesu Crist. Si les requist le roy tous

quatrc au dit Mellecb famirail, lequel pour {'amour de luy les delivra, et ala

cbascun francbement ou il volt aler.

CHAPITIIK CX.

(.ommeiit Mellecli laniiial «iivny;i lo roy et .sa conipaignio au Cairc par (levers lc soudan

<!<• H;il>ilo\n<'.

Quant le roy ot demoure au Caire '' lout le nioys de may, le courrier que Mellecb

lamirail avoit envoye par (levers le soudan, pour scavoir que il feroit du roy,

retonma au Jlalep lc dcrrauicr jour de may ct apporta commandeincnt de par le

soudan a Mellecb fadmiral que il luy envoiast le roy au Caire. Ainsi le fist le dit

amiral. Car, le premier jour de juing, le roy el sa compaignie partirent du Halep
1 Otic place cxiste encore aujourd'hui, au sud

'2 Bridin n'est autre chose que le mot persan

cl devant I'cntrccdu chateau. I,o milieu dc la place Jvw. meuayer, expret, adopt"' de Ixxine heure par

cut occupc par la mosquce KvSultaniyc, ou furent les Arabes.

masitacrcs en 181/1 les jiiniss;iir<-s alors inaitres 3 Voir chap. l\ ill.

il'Alep. Cl'. Haxleker, I'almtma mid Syrii-n (von * Cest unc erreur du inaiiiisri il. II taut lire : a

S<K'tll ) , Jt
u

AllSg., p. '17^1. Alep.
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pour aler au Cairo, et tant firent par leurs jouroees que ii vindrentau Caire; et y
cntrerent 1c merquedi ix'jour de juillet

1 ensievant Ian mil ccci.xxv
5

; et la esloit

le soudaii, uiais il n'alerent pas encore devers luy, mais il fist asses bicn logier.

CHAPITRE CXI.

Comment le soudan fist venir Pit sa presence le my et sa coiii|)aignie, et le requist le soudan

que il devenist sarrasin.

Le lundi apres, qui fut le xnnr jour de juillet
3

, pour ce que il futjour de codome \
car en cascunne sepmaine a deux jours qu'il appellcnt jour de codonie, e'est le lundi

et le jeudi, et a ces deux jours ist le soudan de sa cbambre et se monstre a tous

ceulx qui veoir le veullent, et a cliascun de ces jours sont tenus les admiraulz

d'estre en sa presence, et tient court, et maint en sallc et donne a mengier a tous

ses amiraulz. A icelluy jour, ce lundi qui estoit jour de codome, list venir le sou-

dan le roy et sa compaignie par (levant luy, et avant que le soudan parlast au toy,

les Sarrasins le firent descouvrir son chief et luy encljner par trois fois la teste

jusques a la terre pour luy faire reverence, et puis le soudan le fist tenir en estant

devant luy et luy (list : « Roy, :vnyes vostrc loy et soies sarrasin, et nous vous ferons

« grant seigneur. » Kt le roy luy rcspondi que il ne luy despleut , et que ja jour de sa

vie ne renyeroit Nostre Seigneur Jliesu Crist ne la foy catholicque, et le mercia de

son ofTre; et puis requist au soudan que il luy affermast et acoinplisist la lettre de

seiircte et de sauf conduit que Mcllech, son amirail, luy avoit donnee par son

comihandement. Et le soudan luy respondi que il vouloit quelle luy lust vaillable;

mais il, ne trouvoit pas en son conseil que il Ten laissast aler en Ponent, e'est a

dire es parties de par deca les nions; mais il pouoit estre asseiir en sa personne,

en tout son royaume, et demourer la ou il luy plairoit. A lant se parti le roy de la

presence du soudan , et luy fist de rechief la reverence et s'en ala a son logis. Tan-
tost apres envoya le soudan ung de ses aimraulx, appelle Descamour 5

, par devers

le roy et ceulx de sa compaignie, pour eulx demander en quelle ville il vouloient

demourer et faire ordener leurs vivres. Lors le roy, qui n'avoit de quoy vivre et

qui estoit infourine par aucuns de ses amys que, se il aloit demourer ailleurs que
au Caire, il n'auro.it pas si bien ses ncccessites de vivres, et pour ce requist au dit

admiral que il luy pietist que il demourast au Caire. Adoncques le dit Descamour
amiral envoya querre tous les plus grans et plus bonnourables Armins qui d'an-

ciennete demouroient au Caire et estoicnt esclaves du soudan 6
, et leur demanda

se il vouloient plegier leur roy, corps pour corps, et l'amener au soudan toutes

fois que il demanderoit. Lesquelz Armins demanderent respit de respondre

jusques a ce que il eiissent parle au roy et fussent asseiires de luy, lequel amirault

1 I.e 9 juillet fut un lundi.

4 Leon ct son escorte mirent done trente-neuf

jours a faire lr voyage d'Alep au Cairo.
3

II faut lire vraisemhlablemcnt 23 juillet.

* Codome, voir p. i5, n. l.

5 LYmir Self eddin Tachtiraour el Alay cd Da-

wadar fut grand chancellor d'Egyptc apres avoir

occupc plusieurs charges importantes. II fut en-

suite gnuverneur general de la Syric, generalissime

des armees en Egyptc. Barqouq et Bcn-keh. l'cxi-

lerent a Damictte, puis a Jerusalem, ou il mourul

on 786 (i38'i). (Aboul Mchasin, Manhal rt Safy.

t. Ill, f" i85. Cf. Weil, Geichichte dtr Chalifen,

t. IV, p. 528 n.)

* II y avait au Caire unc colonic asscz oomhreuse

d'Armenians, les uns prisonnirrs dc guerre, les au-

tres venus pour faire le commerce. Elle possedait

I'eglise Saint-Martin, dont il est question plus loin.
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leur oltroya. Si vindrent au roy parler de ceste cause, et il fist tant envera eulx 137s

que il furent contens de leur plegerie, et puis retournerent au dit amirail et

volentiers le plegierent ; de laquelle plegerie furent faittes bonnes chartres. Et
apres ce, les dis Armins recurent le roy amiablement et le logierent a sa plainne
voulente, ct tantost apres fist le soudan ordener pour les vivres du roy lx dragmes
pour le jour.

CHAPITRE CXI1.

Comment la viellc roync et messire Sohier Doulc;art requirent au dit amiral quil alaissent demourer
en Jherusalcm

,
ct demandcrent le catholic) et les aultrez Arminr grace de retourner en Annenye.

Apres ce, demanda le dit Descamour amiral a la vicllc royne d'Armenye ', a mes-
sire Souhier Doulcart ct a la contesse sa femme, ou il vouloient aler demourer, ct il

respondirent en Jherusalem; et il leur ottroya, et se leur ottroya leurs vivres; mais
il en furent mauvaisement paiies. Depuis cc, ycclluy admiral fistvenir le catho-

lico et les Armins qui avoient este auienez en la compaignie du roy de la ville de
Sis, ct enquist d'eulz quelle estoit leur intencion, et ilz dirent que il demandoicnt
grace au soudan de les laissier aler en la ville et user de leurs heritaiges, et la

peussent demourer ses subgiez, et le soudan leur ottroya,,. Entre lesquelz Armins
estoit baron Vaissil, qui avoit este compaignon au catholico de trayr le roy et la

ville du Sis. Cestuy renya la foy crestienne et quatre aultrcs avecques luy, et de-

vindrent sarrasins, et les aultres sen retournerent avecques leur catholico a Sis
a
.

Depuis que le dit baron Vaissil fut devenu sarrasin, il demanda pluiseurs graces

au soudan, mais pour ce que le soudan scavoit bien que il avoit tray le roy, son

naturel seigneur et son roy, et la ville aussy dont il estoit, }e soudan ne ly volt

oucques oltroyer chose que il demandast.

CHAPITRE CXIII.

Comment le catholico fist deflendre aus prestres d'Armenye que il nc priassent pour le roy

en leurs messes, ne en nulle aultrez de leurs prieres.

Combien que les Armins nc soientpas bien loyaulxa leur seigneur, si ont il une
bonne coustume, car tous les prestres du paiis r/nent chascun jour en leurs prieres

pour les roy d'Armenye, et pour le roy vivant, especiallement et singulicrement.

Mais leur catholico, qu'ilz tiennent ou paiis comme leur pape, aussi comme nous
faisons nostre saint Pere le pape de Romme, lequel catholico avoit este consentant
de trayr le roy et la ville, comme dit est, ne fut pas content de la trayson devant

ditte, mais parsa pure mauvaistie et grant cruaulte* deffeudi et fist deffendre aus

prestres armins qui demouroient au Caire et en Armenye, sur paine d'escomme-
niement, que il ne priaissent plus pour le roy Lyon leur seigneur en leur messes,

ne en quelconqucs prieres que ce fust, aincois priaissent pour le soudan de Ba-

1 La reine Marie, qui, d'apres une tradition, et Don pas la femme de Leon V (VI), commo on
mourutrk Jerusalem et fut entern'-e au couvent de I'a eru jusqu'a present. Cf. t. I, p. 737.
.Saint-Jacques, eta ft done la veuve de Cnnstantin IV, 2 Sis demeura le siege des citbolicos armeniens.
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biloine. Toutes voies, aucuns des Armins qui demouroient au Cairo, qui virent que
ceslc deffence cstoit contre Dicu carite et contre leur anchien usaige, respondirent

au catholico en la inaniere qui s'ensieut : « Biau saint pere, vous estes nostre chief et

« nostre saint pere, et nous poes commander comme a vos obeissans. Mais ne vous

• veulle desplaire, nous ne ferons pas ceste chose, car c'est contre Dicu carite et

/« contre le bon et saint usaige du royaume d'Armenye; car puisque nous prions

« pour les roys trespasses et pour le soudan de Babilone, aussi bien devons nous

«prier pour nostre seigneur le roy qui est crestien, lequel est a grant meschicf

• pour noiis tous. Si nous*%et advis, sire, que ceste deffense et commandement csl

« contre raison. » Et par /ainsi ont main tenu et maintiennont les Armins de pricr

pour leur roy, ainsi comme il avoient acoustunie\ et n'obeirent point lors en ce

cas a leur catholico.

Sept.-orUibre

i
CHAP1TRE CXIV.

Comment le soudan fist constraindre Ic roy dc fairc cartre et lettre tic sn main

/ comment il ne partiroit jamais du Caire.

Environ trois mois apres que le roy ot demoure au Caire, le soudan , comme cau-

tcleusement infourme, doubta que le roy ne se partisist et s'cn alasl en sqn paiis;

car il scavoit bien que il appertcnoit de lignaige aus plus grans roys et seigqeurs

de la cresticnte. Et se il advenoit que aucuns des diz roys et seigneurs envoioient

leurs messaiges par devers luy pour requerir lo roy, il n'avoit liulle cause de leur

refuser, considere la lettre que le roy avoit de 1'admiral du Halep par le comman-
dement du soudan de soy partir quant il voulroit. Si pensa le soudan ceste malice,

c'est assavoir que il commanda a Descamour, un de ses amiraulz, que il mandast

le roy en son hostel et fist tant par menaices ou aultrement que le roy fesist une

cartre escripte de sa main, en laquellc il promist que jamais ne se partiroit de la

villedu Caire. Ainsi le fist le dit amiral, et manda le roy et luy dist le commande-

ment du soudan, et le roy s'excusa dc faire la dittc cartre par pluiseurs raisons;

mais riens ne luy valut, car aprez pluiseurs menaces comme de luy vouloir faire

renyer son createur et de Temprisonner, convint, il voulsislou nom, que il fesist la

ditte cartre et qu'il l'escripsist de sa propre main tout a la voulente du soudan. Et

ceste cartre fist faire au roy le soudan pour la monstrer a ceulz qui Tenvoieroient

requerir, affin qu'il n'eiist cause de le delivrer.

CHAPITRE CXV.

Comment Ic roy tie Cippre envoya u jacopins devers le soutlau pour le requerir \

que il delivrast le ray.

Ung peu de temps apres que le roy ot este pris, il envoya une lettre au roy de
Cyppre, son parent, que il voulsist envoyer ses messaiges par devers le soudan pour
le faire requerir. Et lors le roy de Cyppre y envoi'a deux jacopins pour le requerir

au soudan, par une simple lettre. Lesquelz religieux furent arrestes a Damas, et nc
furent pas menez devant le soudan; car il estoient povres et mal viestns,et les mains
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vuides sans porter nul prescns, et furent prises leurs lettres et lew commission et

portees au soudaD. Et puis leur fu respondu que pour neant demandoient le roy
et que sa voulente estoit de demourer au Caire tant comme il vivroit, si comme il

apparoit par sa lettre escripte de sa propre main '.
'

Ainsi demoura le roy au Caire jusques aprcs la mort du soudan noinme Mel-
lech Assaraf, qui fut tuez et estrangles au Caire, par ses propres gens, le xii* jour
de mars Tan mil cccixxvuV

CHAPITRE CXVI.

Comment le roy requist un cordelier nomme frero Jehan Dardel , de la province de France

,

* " que. il lui pleust a demourer avec luy.

L'an dessusdit, milcccLxxvu, vindrent au Caire pluiseurs pelerins nobles che-

valiers etescuierset aultres, entre lesquelz avoit ung religieux, nomme^frere Johan
Dardel, nes d'Estampes, de la province de France, et son compaignon, nomme
frere Anthoine de Monopole 3

, et aloient en pelerinaige en Jherusalem et au mont de
Sinay. Et quant les diz pelerins sceiirent que le roy estoit prisonnier au Caire, il

lui vindrent faire reverence pourl'onneur de la crestiante^ et fut le propre jour de
lafeste sainte Marguerite, a heure de messe; si clianta le dit frere Jehan la mcsse
devant le roy. Et quant la ditte messe fu ditte, le roy pria moult le dit frere Jehan
Dardel comment il luy pleust de demourer avecqucz luy, comme celuy qui estoit

tout desconforte et sans chapelain et n'avoit conseil fors que de Dieu seulement.

Lors le dit frere Jehan consideraia grant desolation oule roy estoit, si fut metis de
pitie el luy dist que, son saint pelerinaige de Jherusalem parfait, il demanderoit

congiet a ses maistres \ et, se il leur plaisoit, sans doubte il rctourneroit a luy. Et

le roy, par ses lettres, les en requist; et quant il furent en Jherusalem, il donnerent
congie au dit frere Jehan, et il sen retourna par devers le roy au Caire, Qt le roy
le retint pour son confesseur. Et resconfortoit le roy le dit frere Johan tous jours en

toutes ses adversites, au mieulx que il pouoit et scavoit. Car les Sarrasins s'eCFor-

coient chascun jour de faire renyer au roy Jhesu Crist et la foy crestienne par trois

manieres, dont la premiere estoit par promesses, en luy promettant de luy rendre

son royaume et luy faire plus de biens qu'il n'avoit oncques efi; la seconde estoit

1 Durant sa caplivite en £gypte, le roi Leon re-

cut plusieurs fois la visite de pelerins se rendant au
mont Sinat et en Terre-Sainte. Dardel etait vrai-

semblablement aumdnier d'une caravane 011 d'un

groupe de pieux vqyageors qui tinrent a offrir

leurs hommages au roi d'Armenie en 1 377. II parle

de cette circonstance, d'ou r^sulta son entree au

service du roi Leou, dans le chapitre suivant. Un
chevalier allemand, Jean de Bodmann, qui futrequ

^galement par le roi en 1376, a mention^ le fait

en ces tennes dans la relation de son p^lerinage :

• Nous nous rendimes aupres du roi d'Armenie,

• qui eUit prisonnier du roi Soudan. Ledit roi nous

• parla d'une image miraculeuse de Notre-Dame,

• conserved dans un couvent de femmes au Caire.

HiSTOit. km. — II.
'

• Nous la vimes. Trois mois auparavant, cette

• image avait fait un tres grand miracle en la per

• sonne d'une femme infidele,qui Tavait invoquee.

( Itiner. extrait d'un ms. de la bibliotheque grand-

ducale de Carlsruhe, n° 71, fol. 110 v*. Cf. Neuet

Archiv der GeteUeichaft , XI, p. 571 , 1886.)

•
2 El MeILk el AchrafChaaban ibn Houssein , assas-

sin^ le 6 (ou le 5) Zilqaadeh 778 (16 ou i5 mars

i377); cf. Weil, Gueh. dm CM., t IV, p. 53o.

' Monopoli, sur I'Adriatique, entre Bari et

Brindes.

4 On voit ici que Dardel , comme nous favons

dit, devait £tre attache en qualite d'aumonier ou
de chapelain a quelques uns des seigneurs qui fai-

saient partie de ce pelerinage.

1377

1 juillct
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1377 par menaces, en luy disant que il le feroient morir de mauvaise mort; et kt tierce

estoit par substraction de sa propre vie, car maintes fois advenoit que luy, ia royne,

leur fille et toute leur famille estoient toutejour sans pain jusques au soir.

Et demoura le dit frere Jehan et son compaignou jusques a Tan mccclxxix ', et

escript de sa main partie de toutes les lettres que le roy envoioit en Ponent, c'est

a dire es parties de par decha.

.
GIIAPITRE CXVI1.

Comment le filz du soudan derrenier trespasse, quy n'avoit que vii ans, fu fait soudan

el fut ou gouvernement dun grant aniiral , noimue Garache
, pour ce que il estoit mendre d'eaige.

Apresla mort du soudan Mellech Assaraf, les amiraulx, de commun accort, firent

soudan de lainsne filz du dit soudan, et fu nomme Mellech Mansor 3
, carl'usaige

du paiis est tel que la soudannerie va droit en hoir par heritaige. Et pour ce que
le dit soudan estoit mendre d'eaige, car il n'avoit que vn ans 3

, il fut ou gouverne-
ment d'un grant amirail appelle Garache*, luy et le royaume, lequel pour le joycux

advenement du soudan faisoit graces a toutes manieres de gens. Lors le roy qui
sceiit ce , ala par devers le dit Garache et porta la cartre que il avoit eiie du soudan
trespasse, et luy requist le plus reveranment et gracieusement que il pot, que il

luy pietist a vcoir la ditte cartre et acomplir le contenu d'icelle et li faire grace

telle qu'il 1'cn laissast aler faire ses besoigncs, la ou boin luy sambleroit. Et le dit Ga-
rache respondi au roy que il fust tout certain que on le traitteroit raisonnablement,

et puis luy dist que il fist une supplication au soudan, et la luy apportast lendemain
avec la ditte cartre et il ia metteroit au conseil, et il pensoit que il auroit bonne
response. A taut le mercia le roy, et s en vint en son hostel et fist faire sa suppli-

cation, et lendemain retourria par devers le dit seigneur et la luy presenta avec la

ditte chartre. Et il les prist, et mist au conseil ct traveilla moult icelluy seigneur pour
l'amour du roy, en soustenant son droit. Et tant fist que ceulx du conseil s'assen-

tirent du commun accort ad ce que le roy fust delivres, excepte un des amiraulz
appelle Ennebech 5 qui les destourna. Et pour ceste cause demoura le roy au Caire
comme devant.

Incidence °.

Ennebech, farairal devant dit, comme mauvais et malicieux qu'il estoit, convoita
a tenir et avoir le gouvernement que le dit Garache tenoit, et le faisoit pour ce

que le soudan estoit souhz eaige. Si faingny a avoir grant amistte au dit Garache et

1 C'est-a dire jusqu'au n septembre 1379, date

da depart de Dardel pour allcr solliciter I'interven-

tion des princes chretiens d'Occident en faveur da
roi d'Arm£nie.

1 El Melik el Mansour AH.
5 Ibn Kadhi Cbohbah et Aboul Mehasin disent

egalement que el Metilt el Maosoor o'avait que sept

aos quaod ii fut appele an trone. Cf. Weil, Getch.

derChai, t. IV, p. 53a.

* L'emir Seif eddin Qarathay el Izzy el AchraQ

(Jffft as)"" oJWj* «**J' ok*» avait pris part a la

sedition qui couu la vie a Melik el Achraf; il 4tait,

avec Inbck, membre du conseil.de regence institue

a cause de la minority de Melik el Mansour Ali.
5 Seif eddiu Inbek el Bedry ^O^JI JUil uU«*.

(jjjJI e^ait aussi un des emirar qui avaient renverse

et tue Melik el Achraf. Apres le succes de la sedi-

tion, it devint g£ne>aiissime des artnees pendant

que Qarathay, qui partageait avec lui le pouvoir,

eta it Dommi Rat naabet innoauab. La bonne har-

monie ne regna pas loogtemps entre les deax einila.

[Mankal et Safy, t. U, f> 48.)

* Ce qui suit est raconte
1

presque dans les monies

termes parWeil , d'apres Ibn Kadhi Cbohbah, Aboul
Mehasin, Maqrizy et Ibd Hadjr. {Getch. der Ckal..

t. IV, p. 533.)

'iKtu&^ii
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luy olliy sa fillc a donncr a espeuse et a femme, et tant fut IrailkV du mariage quo
il prirent jour a espouser, et promirent sur leur loy a tenir foy et loiaulte Tun a
I'autre. Quant ce vintle jourdes noces, Ennebech, qui scavoit bien que le dit Ga-
racbe si buvoit via a desmesure, fist venir pluiseurs manicres de vins ct presenter

au dit Garacbe, et pour le plus tost enyvrer, il fist metlre aucunnes inedecines qui
enyvrcnt dedens le vin. Si en but le dit Garache, quy n'y pensoit a nul mal, bien
etlarguement, luy et ses gens, tant que il furent tous yvres. Adonc le dit Ennebecb
amiral se fist armer, et mil et vc personncs de ses gens avecques luy, ct sen ala a

tout au chastel du soudan et le prist et fist cloire toutes les portes, et fist crier par
la villc que quiconques voulroit cstre bon et loyal au soudan, il venist a luy et qui
seroit son contraire si alast avec Garacbe. A ce cry, obeyrent aucuns et alerent au
soudan au chastel, et les aullres alerent au ditGareche, pourTamour qu'il avoient
a luy fiance, car il estoit courtois et large. El quant iNe virent ainsi apparilliez,

il ne scavoient que il feust yvres, niais cuidierent que it fust hors du sens, il le

laissierent etgucrpirent du tout, et alerent au chastel devers le soudan. Et tantost

envoya le dit Ennebech desrober et prendre pour luy de par le soudan tous les

biens qui estoient en 1'ostel du dit Gareche et l'envoya en Surie
' ; et ainsi fu prives

du gouvernement, et gouverna Ennebech le soudan et le royaume.

CHAHTRE CXVIII.

Comment le roy list requerir RnHcbecli I'amirail par ung chevalier qui estoit bien son amy,
que il Ten vmilsist laissier aler ct I'cust delivre, mais il not la scignourie que trois mnys.

Ainsi coinnie Ennebech l'admirail tenoit la seignourie, lequel, si commedit est

devant, par sa mauvaistie avoit empeschie la delivrance du roy, il avint queil fist son
maistre d'ostel ung grant amiral grec rcnye,qui se nommoit Saffedin Bahadour 2

,

lequel estoit de Cyppre, et avoit le roy grant amistie a luy. Et pour Tamour qUe
icelluy Saffedin avoit au roy, et pour ce que il luy faisoit, il converti son seigneur,
le dit Ennebech, d'en laissier aler le roy franchement a son paiis et de luy faire

donncr congie au soudan. Et de fait eiist delivrtHe roy, mais il ne dura en la sei-

gnourie du gouvernement que trois moys. Pour cause que tous les admiraulx de
Surie et du Halep ne voulrent obe'ir a luy, si assamblerent grant foison de gens
d'armes, desquelz DescamourDuedar 3

, amirail de Damas et secretaire du soudan
qui fut tue, estoit chief et capitainne, et s'en vindrent jusques pres du Caire pour
combatre le dit Ennebech. Et quant il le sceiit, il sapparilla aussi pour les aler

combatre, et quant il fut sus les champs, il se doubta de estre trahy de ses gens,

car pour ce que il estoit chetif , aver et eschars, il n'estoit ames de nulluy. Si s'en

fuy tout seul et prist les camps, si que nul ne sceiit que il devint.

1 D'apres Aboul Mehasin , au chateau de Margab,

ou il fut etraogle en 779 (10 mai 1.377-30 avril

1 378). (Manhat es Safy, t. V, f 6 v\)

- Aboul Mehasin ne donnc que peu de details

sur lYmir Scii" eddin fiehadour cch Chibaby. II se

borne a dire qu'il etait eunuque, grec d'origine et

qu'il etait le thef des iuamelouks du sultan. Scif

eddin Behadour jouil d'une grande influenre jus-

qu'a sa mort, le 17 du mois de Redjeb 78'!.

3 Lemir Seif eddin Tachtimour el Alay ed Da-

wadar ^titjjJt ^SUU ^y^xiio y^xJI ou., avan

I

d'etre investi du gouvernement general dela.Syrie,

avait rempli les fonctions de grand chancelier d'K-

gypte et d'autres charges importantes. Nomme gent1

ralissime des armies apros la chute d'Inbek, il fut

bientot exile par Barqouq et Berekeh a Damiette

d'abord, puis a Jerusalem, ou il mourut en. 786

(i38/i). (Manhal et Safy, t. m, f i85.

)
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C1IAP1TRE CX1X.

Comment Descamour, l'amirul de Damas, ot le goiivernement , et viiit le ilit Knncbecli i'i lui,

le hart ou col.

Quant le dit Ennebech s'en fut fuy, deux dez amiraulx, c'est assavoir Barcouch

et Barque ', qui'estoicnt esclavez dti soudan qui fut tuez, tindrent le goiivernement

jusques a ce que il orent envoyet querre le dit Dcscainour.Tamiral de Damas;/

lequel, quant il fu venu au Caii'v, ol 1« guuveniement du soudan et de tout le

royaume. Et quant le dit Ennebech qui sen estoit fuy le scent, il se mist le hart

ou col et vint de sa propre voulente crier merchi.au dit Descamour; el if le rec,ut

a merchi, sauve sa vie, et puis lenvoya en Alixandre en prison, et la niorut par

force de jehynne 2
. .

CHAPITRK CX\.

Comment certains messaiges viiulient an Caile devers le mukI.iii pour i cquerir le toy,

et de la response que )<• ciiiiM'il <lu soudan Icur list.

Verite est quedepuisque le rovol esh- trav el pris, et amenesd' \rinetiyeau(!aire,

il ne cessa descripre son estat au saint Pete, aux emperetirs de Homme et de Con-

stantinoble, au roy de France, son parent, et a touslesaultres roys cresliens, en leur

suppliant que il leur pietist a envoier leurs messaiges avecquez aiieuns presens

devers le soudan, en luy rcqtierant qtieil voulsisl le roy delivrer, et sans doubte il

leur deliveroit. Mais en tout le temps que le roy a este au ('.aire prisonnier, c'est

assavoir depuis le ix' jour de juillel fan de grade mil ccclxxv jusques au mois

d'avfil mil ccclxxvii 3
, il ne fut homme de par dera qui le requei'st au soudan, ex-

cepte le roy <le Cyppre, son parent, par une simple lettre; le pape Grigoire, par

une lettre qu'il envoya au soudan, par ung jacopin appelle frere Arnault, qui vint

' Voici les renseigiiemcnts que nous donne AIkjuI

Mehasin sur ces deux personifies. qui vontjouer mi

r6le important jusqu'a !:• deli\ ramc de Leon V , VI ) :

Barqouq, fits de Anes, a\ah ete amenc ill- C.ir

eassie par un marohand nonime Khodja Asman et

vendu a Tatabek Ilbogba. II portait, preVnd-on, a

cette epoque, le nom de Altombogha, et lll>ogha lui

donna relui de Barqouq. Apn'-s la mort de Hbogha,

Barqouq entra au service de Mandjik el Youssoufy,

gouverneur de Damas, ct y resta jusqu'au moment
06 Melik el Acbraf Chaahan rappcla en Kgvpte Irs

mamelouks de Ilbogha pour les placer aup res i'e

ses enfants.ApreslemeurtredeCnaahan, Barqouq,

qui avail/fait cause commune avec Inbek, quitta le

corps Ms Djourdis et fut nommi1 emir de Thabl-

khanel/ sans passer par les grades inferieurs. II fut

successivement emir de cent et de mille lances,

administrates des ecuries royales, grand e^uycr
et Emir AVbir.

L'emirZeln eddin Borekch, nomine Barque dans

noire cbrnniqiic. avail ete amene en Egvpte par

1111 in, iiiti iiid d'csclaves appelc Djouban et vendu a

IVmir llo-ha. A pre* la niorl de ce dernier, ses mi
uiclouks furent dispells; Ik-rekch, ainsi qu<i Bar

qouq , fut exile en Syrie. I.a fortune le lit revenii

en Egypt.', et apres le meiirlrc de Melik el Achraf

(°.haaban,il put le conimaiideiiient de mille lances.

I.orsque Inbek el Ik-dry cut ete chasse, il devint

president du conseil et s'miit a Barqouq pour faire

arrester Tachtiraour ed Dewadar. Barqouq devint

ulors Atabek ou generalissime des armees el Bert-

keh, /i<u naubet el oumera , dignite egale ii celle d'Ata

bek. (Manhal et Safy. t. II, f° 61.)

- Inbek mourut en prison a Alexandrie au com-

mencement de l'annee78o (1378). [Manhal et Safy.

t. II, f° 48.)

3 Dardel dit cependant plus loin (chap, exxxv et

cxxxvi, p. io'j) que le roi l>on, delivre' de sa pri-

M)n du Caire le dernier jour de septembre i38'i,

s'embarqua a Alexandrie le 7 octobrc suivant.

.IjiaWHiinrfiU^ ' i-J.^^-.-
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saus.nul present, et estoit povre et raauvaiseinent vestu, et de nulle apparence; et 137*

aussi madamc Jehanne.Toyne de Naples, y envoya le gardien de fospital de Jhe-
rusalem.appclle Anthoyne do la Court, pour He roy requerir; et aussi I'empereur

de Constantinoble, a la requeste et aus despens de madame Ysabelle deLisegnan 1

,

fille du Imn roy Guy de Lisegnan, roy d'Armenye, qui estoit oncle du roy, et

here de monseigneur son pore, messire Jehan de. Lisegnan, prince et connestable
d'Armenye, laquelle dauie. Isabiel est cousine germaine du roy.

Et advint que les dis messaiges arriverent an Caire en ung meismes jour, ou
niois d'aoust, pour le roy requerir; lcsquelz n'estoient pas de grant apparence et

vindrent vuis, sans mil present, fors le messaige de Grece, appelle sire George
Phophe, qui apporta presens de petile value, si furent pcu prisies. Et presen-

terent leurs Icttres iceulz messaiges au soudan tous en ung jour de par ceulz qui

les envoyoient, et firent leur rcqueste pour la delivrance du roy. Et on leur assigna

jour de leur respondre sur se. Si ce partirent et alerent en leur hostel, et se moc-
quoient d'eulz les Sarrasins et disoient 1'un a lautre : « Regardes quelz messaiges

« nous envoient les plus grans de la crestiente.

»

Quant la journee assignee fut venue, les messaiges sc presenterent devant le

soudan et firent leur rcqueste de rechief. Et le conseil du soudan leur respondi

en ceste maniere : « Seigneurs, le roy que vous demandes veult demourer toute sa

« vie au Caire, et a ce que vous sachies qu'il en soit ainsi, nous en avons lettre

« escripte de sa propre main. » Et les messaiges dirent que se il avoient lettres du
roy de ceste chose, elle n'csloU pas de value, considere que le roy 1'avoit faitte en

prison, malgre sien et a lorce. Et d'autre part il scavoienl bien que le roy avoit

bonne lettre du soudan trespasse de soy partir de la franchement et s'en aler en
son paiis, el par ce n'avoient nulle cause du roy retenir, mais le leur devoient

delivrer. Etilz rcspondirent aus messaiges que aultre cose n'en pouoient faire, et

puis selon leur maniere ilz leur firent donner robes et response de leurs- lettres

et les envo'ierent sans aultre chose faire. Mais sachies que se il eiissent apporte

dons >le grant value, le roy leur eiist este delivres, car les Sarrasins sont gens

rapiiieux et convoiteus souverainnement, et si sont mervilleusemeirt haultains et

orguilleus, et ne prisent nulluy, et pour ce, quant il voient messaiges qui ne leur

aportent aucunne cose, il ne les prisent riens.

CHAPITRE CXX1.

Comment Doscamour l'amiral fist pai' malice deux requesters an roy,

ausquellus il respondi saigement.

Apres ce que les diz messaiges orent este remises, le dit Descamour, qui avoit le

gouvernement du soudan et du royaume, manda le roy en son hostel et lui de-

1 La princesse Isabelle de Lusignan, petite-fille vent question dans la Chronique de Dardel. Voir

d'Amaury de Lusignan, prince de Tyr, gouverneur ci-dessus, p. 22, note 4; p. 37, note 4 (ou il faut

du royaume de Chypre durant la maladie du roi lire : • dit qu il vivait encore*, au lieu de : • dit

Henri II, title de Guy dc Lusignan, roi d'Armenie, qu'W/e vivait encore •) ; p. 3g, ch. li. Isabelle eUit a

dame d'Aradippo et femme de Manuel Cantani- Rhodes en i38a, lore du passage de son cousin,

zene, despote de Mistra, princesse dont il est sou- le roi Leon. Voir ci-apres, chap, cmvi, p. io3.
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> maxula-deux chores saalicieuVroC'nt. {^ premiere si fut'sc il avoit envo'iol lettres

en son paiis, al la seconde*se,il »*• vouloit aler ou demourer en ^berusalem. Ces

deux choses demanda au roj(» le dit !

'."*.
. . . . >. . . .

...... •

pour le dommaige reparer et restitucr, et am'ondcr la honte quo le dit bannerer avoit

faifte au soudan ot a ses gens. Ces cboses furent dittes et contees au roy d'Arragon.

Si envoya un sien aml>assadeur de Barchinone, appellez Francois Saclose'1 , au

soudan, et lui porta presens et lettres supplicatoires comment il luy pleiist a faire

delivrer les biens des diz marchans. Et oultre luy (list que quant il auroit fait son

messaige au soudan, qu'il requeist qu'il luy pleiist a delivrer le roy d'Armenye de

bouche. A tant sc parti le dit Franchois et vint au Caire, ou il trouva le soudan

et luy presenta les presens et les lettres de par le roy d'Arragon, pour les biens

des marchans delivrer. Et le soudan les delivra, et lors icelluy Francois requist au

soudan que, pourl'amour dc son seigneur le rov d'Arragon, il luv voulsist delivrer

le roy d'Armenye; et le soudan luy demanda se il avoit les lettres de par le roy

d'Arragon, son seigneur, pour demander le rov, el il respondi que nom. Et lors

Baroque parla de par le soudan ot dist au messaige : « Common! vous apportez

« lettres proprcs pour vos marcbandisos el non pour le rov d'Armenye ?Lequel est

« plus a prisier ou le roy d'Armenye ou vos marcbandisos? Sachies.que le soudaji

« ne donne point de loy a vos parolles. Mais retournez a vostrc roy, el luy dittos

« que quant il envoyera propresmessaiges ot lettres pour le roy d'Armenve (Ionian

-

* dor, adonc fera le soudan sa grace. » Et ne fut faitte response pour aultre cbose,

fors pour convoitise d'avoir dons et presens do quclconques personnes que le roy

envo'ieroit demander et requerir.

1 Le manuscrit prisente ici une lacunc d'un

cahier au moins. Non seulemcnt la suite de 1'entre-

vue de Leon V (VI) avecTachtiinour manque, mais

nous n'avons pas le rec.it des graves evencments qui

se passerent en Egyplc- entre le moment de cette

entrevue et la mission de Francois Saclose. Tach-

timoui avait etc supplant et exile par Barqouq et

Berekeh, qui ctaientdevenus, le premier, gcncxalis-

sime, el le second, chef des emirs. Cette revolution

avait eu lieu le i3 Zoulhidje 779 (12 avril 1378).

Sur ces entrefaitcs, des merchandises appartenant

a des marchands aragonais avaieut .sans doute etc

coniisquees en Egyptc par le gouvernement a litre

de reprcsailles el eomme indemnite pour desdotu-

mages causes par un personnage quo Dardel qua-

lilie de bannerer.

2 Francois Caclosa, mercader e patro de nau,

fut charge par le roi d'Aragon dc reglcr avec le

divan du Caire re,qui concemait la restitution des

marchandises catalatacs saisies a la suite de I'agres-

sion du bannerer; il rexjut une mission speciale

a cet eflel. Ses lettres ne parlant pas de la deli-

vrance du roi d'Arnienie, il ne put trailer cfticace

inont cette importante affaire. Le roi Lcou envoya

alors en Aragon Jean Dardel, qui, parti d'Egvptc

le 11 soptenibre 1379, arriva a Marcolonc le

1" mars i38o et fut rec.u par Pierre IV le T> du

mime mois. Le roi si* resolut alors a envoyer au

sultan un ambassadeur expressemont charge de

demander la delivrance du roi d'Armenie, de "la

reine sa femme et de leurs enfants. LVnvove fut

le chevalier Bonanat Capera, couseilier du roi. II

•'tail |Hirteur d'unc lettre du roi d'Aragon pour le

sullan datee du 3 seplembre i38o, qu'a publiec

M. de Bofarull (Colrccion de doramenlot ineililot

del Archivo general de la Corona de Aragon, 1. VI,

p. 370; cf. Mas Latrie, Hist, de Chypre. t. Ill,

p. 709). Le roi Pierre n'a pas parle de ces cir-

constances, ni de l'arrivee en Aragon du roi

d'Arnienie, daos la chronique dc son regne qu'il

a retligee lui ineme : Cronica del rey de Arugon

D. Pedro IV, el Ceremonioto , etcriUi en linwsin por

el niitmo monarca, traducida al caitellan por Ant.

de Bofarull, Barcelona, i85o.
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CHAPITRE CXXV.

Comment le roy d'Armenye envoya' son confesseur, frere Jehan Dardel , par devers le roy d'Arragon

pour sa flelivrance.

Le roy d'Armenye fu moult dolent, en son cuer, de la response que Barecque 1379

avoit faitte ati messaige du roy d'Arragon pour luy de par le soudan , et vit bien que"

nullement il ne seroit delivrez de prison se il n'envoioit par devers ses parens au-

cunne bonne personne qui procurast de sa delivrance. Et pour ce faire, constitua et

establi son confesseur, frere Jeban Dardel, de l'ordre des freres mineurs, de la pro-

vince de France, qui par loing temps avoit demoure avecques luy au Caire, etle

fist son procureur general et certain messaige especial par instrument publioque.

Et affin que on adjoustast au dit frere Jeban plus grant foy, le roy luybailla son

proprc annel d'or, ouquel ses armes estoient emprainles, et puis l'envoya avecques

ses lettres supplicatoires au roy d'Arragon; et lui dist que se il ne faisoit son deb-

voir de le requerir au soudan, si comme il appertenoit, que il s'en alast aus aultres

roys de crcstiente, et fesist tout son pouoir et diligence que il peust estre delivrez.

En ceste manicre se parti du roy le dit frere Jeban, son confesseur et son com-

paignon, pour venir en la sainte crcstiente, 1'an mil ccclxxix, le xi
e jour de sep- > «p«-

tembre, pour procurer la delivrance du ro\, selon la grace que Dieu luy donroit.

*k

CHAPITRE CXXVI.

Comment le ilil frere Jehan Dardel et >.on mmpaignon nrriverent a Baichino'ne, ft presctita

ledit frere Jehan les lettres du.roy au roy d'Arragon.

Le premier jour de mars, le dit frere Jehan Dardel, confesseur du roy, et son

compaignon avec luy arriverent en Barchinone; et presenta le dit confesseur au

roy d'Arragon les lettres supplicatoires que luy envoi'oit le roy d'Armenye, et fut

le v° jour du dit moys. Et luy requist humblement que, pour la reverence de Dieu

enamour de magest£ royal, et par. la pitie que crestien doit avoir d'aultre, il luy

pleiist envoyer au soudan ses propres messaige^, avecques dons et presens, tel

comme il appertenoit asa mageste royal, et baillieraus messaiges ses propres lettres,

en requerant le soudan de la delivrance du roy, son cousin. Etle roy d'Arragon

respondi au dit confesseur que moult voulentiers il en feroit son pouoir, et par telles

parolles ou semblables mena le roy d'Arragon le dit confesseur, sans lay faire. nulle

aultre response, par l'espasse de vui moys. Quant le dit confesseur vit que le roy

d'Arragon si le menoit ainsi de parolles, HTamonesta et pria humblement que il

luy pleiist faire aide au roy son cousin des deniers que il rechevoit alors des revenues

de 1'eglise en son royaume, pour cause que il n'estoit pas encoire determine des

deux papes. Et luy dist et monstra le dit confesseur que ce que il aurwt fait baillier

pour la delivrance du roy, l^pape auquel il se determineroit, rattefieroit et auroit

pour aggreable. A laquelle requeste le roy d'Arragon respondi a la maniere aeous-

tumee, excepte que il promist au dit confesseur une gallee nominee la Victoire, par

ses lettres seellees de trois seaulz des generaulz. Et quant le dit confesseur cuida

avoir la ditte gallee, le roy d'Arragon, qui ne pot fuir pour sa promesse, fist dire

' *''£ '' -'- * -"Aa™m
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au dit confesseur que se H vouloit avoir U dittcgalee, ii la iuy convenoit armer. Et

si scavoit bien que le dit confesseur n'avoit de quoy farmer, mab.il ne le faisoit que

pour soy despechier de luy; inais ce non obstant, le poursievoit tousjours le dit

confesseur. Et quant le roy d'Arragon vit que il ne sen pouoit delivrer, il quist deux

yoies k ce que riens ne luy coustast. La premiere fut que il bailla une lettre pour

porter au soudan a ung chevalier pelcrin qui aloit en pelerihaige en la sainte Terre,

qui estoit nomme messire Jehan Alfonse de Loric. Et ceste lettre fist il rappeller le

dit confesseur par 1'cnfant d'Arragon, nomme' frere Pierre ', oncle du roy d'Arra-

gon, car il estoit contre le bien et la delivrance du roy d'Armenye. L'autre voye.

fut aussy a ce que riens n'y melst du sien. Il escript par ses lettres, par le dit con-

fesseur, aus prelas, contes et barons de son royaume que il voulsissent aidier du
leur a la delivrance du roy. Et le dit frere Jehan porta ses lettres a grant meschief

de cuer par tout le royaume d'Arragon, en Catheloigne, en Valence et en la conte

de Roussillon , et les presenta aus prelas et seigneurs du paiis, et il respondirent que

a ce faire leur devoit lcur roy monstrer example. Et aultre chose n'en emporta le

dit confesseur.

CHAPITRE CXXVH.

Comment ung chevalier de Barchinone fist prier au dit confesseur que il allast avec luy en Castelle,

et que il despenderoit volentiers v' flourins du sien pour la delivrance du roy.

Quant le dit confesseur vit que il ne prouflitoit riens en Arragon , et que la roy

ne le faisoit que mener par parolles, il pensa que il yroit par devers le roy Jehan
de Castelle 4

, qui estoit renomme par tout le monde de bonte, de prudence, de
richesse et de largesse, et fust alez en France, mais a ce temps morut le bon roy

Charles', queDieux absoille. Ainsi comme le dit confesseur s'appareilloit pour aler

en Castelle, il avoit ung chevalier a Barchinonne, nomme Bonnenat Sapere*, lequel

fist prier le dit confesseur par ung vaillant bourgois, appelfc Bernart Marimon,
que il lui pleust que le dit chevalier alast avec luy en Castelle, et que, pour la pitie

que il avoit du roy, il despenderoit voulentiers pour sa delivrance vc
flourins du

sien, et iroit, se besoing estoit, devers le soudan en Babiloyne, mais que il pleust

au roy d'Arragon son seigneur. Apres ce que le dit bourgois ot ce dit au dit con-
fesseur, le dit chevalier le luy conferma de sa propre bouche, etpar sa foy luy
promist foy et loiaulte, et le dit confesseur Ten mercya grandement.

1 L'infant d'Aragon, onde do roi Pierre IV,

•lor* regnant, etait Pierre d'Aragon, comte de

Ribagorca, qoatrieme fils du roi Jacques II et pere

de la reine Eleonore d'Aragon, veuve du roi

Pierre P* de Lnsignan , tut an moisde Janvier i36g.

La reine Eleonore devait ae trouver encore a cette

epoqae en Chypre. Elle ne quitta Tile et la cour

de ion fils, Pierre D, pour retourner en Cata-

logue, qn'au mois d'octobre i38o. Qoaat a son

pere, Hnfant d'Aragon, devenu veuf pea apres le

manage de at fille avec le roi de Chypre, il avait

pris 1'habit et la vie des religieux de Saint-Fran-

cois, sans cesser de prendre intent aux affaires

publiques. Voir MasLatrie, Hist, de Chyprt, t. Ill,

717, n.; cf. p. 71a, 719.
* Jean I", monte sur le trAne en 1379.
5 Le roi Charles V etait mort le 16 sep-

tembre i38o.

* Zurita a rappete dans ses Annates d'Aragon le

devouement et la mission du chevalier Bonnanat

Sapera 00 Capera. Voir plus bas, ch. cxxzn, p. 1 00,

note.
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. CHAPITRE CXXVIII.

Comment l'enfant d'Arragon et le dit confesseur orent conseil ensemble comment le dit confesseur
^

responderoit au roy de Castelle, se tl luy demandoit que le roy d'Arragon avoit donne pour deli-

vrer le roy d'Armenye.

8 oetobra
'

L'enfant d'Arragon, le dit confesseur et le dit chevalier se partirentnle Barchi- 1380

noune le xviu* jour d'octobre l'an mil cccitn", et alerent en Castelle, et trouverant

le roy de Castelle en la ville de Medine du Camp, la veille de mon seigneur sakit

Andrieu apostre '. Mais avant que il alaissent devant le roy, le dit confesseur tyra a

part l'enfant d'Arragon, et luy dist en conseil : t Sire, vous slaves que le roy d'Ar-

« ragon, vostre nepveu.'ne fait nulle aide au roy d'Armenye, vostre cousin et mon
• seigneur, pour la delivrance, et voy bien que se aultre roy n'estoit ou monde,

• jamais il n'iscceroit de prison. Et pour ce, sire, me samble il que il seroit boin

• d'avoir advisse lc roy de Castelle nous dcmande que le roy d'Arragon a donn£
• pour la delivrance du roy, quele response nous luy pourrons faire. Se nous disons

« quele roy d'Arragon aitdonne aucunne cose, nous mentirons, qui sera grant honte;

• et se nous disons que il n'a riens donne\ ce sera con tre l'onneur de sa mageste

• royalle, et luy sera repute a grant chetivete et a grant cruaulte, de roy a roy

• crestien ainssi faillir. • Lors l'enfant d'Arragon respondi au dit frere Jehan que il

scavoit bien que leroy d'Arragon, son nepveu, n'y donroit riens, dont il estoit tout

honteux. « Mais a ce que la delivrance du roy, mon cousin, ne soit empeschie, nous

dirons au roy de Castelle que ce que donra le roy d'Arragon sera presente au

• soudan, et que ce que il luy plairoit a donner tourneroit au prouffit et au vivre

« du roy d'Armenye, mon cousin. »•

— CHAPITRE CXXIX

Comment les dessus dis enfant * d'Arragon , le confesseur et le chevalier vindrent devant le roj

de Castelle, et lui presentercnt les lettres de par le roy d'Armenye.

Adonc les dessus nommes vindrent en la presence du roy de Castelle, qui se

gisoit en son lit malade, et quant il orent faitte la reverence, le dit confesseur luy

presenta les lettres que le roy d'Armenye luy envoioit, et piteusement lui declaim

les angousses de sa prison et de madaine Marguerite, sa femme la royne, et de ma-

dame Marie, leurfille 3
, et comment on le constraingnoit cascun jour derenyerJhesu

1 Le 29 novembre i38o. vrance du roi, vit le tombeaude la reine d'Armenie
1 Au mi. :«A/aai; a la Gnducliapitre: enfant, pour dans Feglise de saint Martin, eveque d'Alexandrie,

tnffant. situee eotre le Caire et le Vieux-Catre , localites ekri-

5 QuandDardelavaitquittel'£gypte, Marguerite. gooes Tune de 1'autre dune portee d'arbalete :• Fra il

femme de Lion V (VI), et sa fille Marie vivaient • Cairo e Babilonia , che v'e forse una balestrata , si e

done encort. II n'est plus question de ces princesses • la chiesa di Santo Martino, vescovo d'Alessandria

,

au moment de la delivrance du roi , rar toutes deux • dove e il suo corpo, doe la cenere involta in drappi

roounmnt pendant ('absence deDardcl.Le roi Leon «di seta, la quale avemo in braccio. Neila detta

dut plus tard raconter aux bourgeois ale Montpellier • chiesa e sotlerrata la reina d'Armenia , la quale vi

que sa femme et ses enfanU etaient morts en prison. • mori , quaodo il re d'Armenia , suo niarito , era prf

(Cf. le Pitil Talamui, p. 4o6.) Frescobaldf, qui «gione del soldano. Ufficiasi pe'eristiani Armeni. •

visits lc Gaire en i384, deux an* apres la deli- -frVescobaldi , Viaggio, Roma, 1818, p. io3.)

Histok. arm. — II. 1
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Crist. Et'puis requist au roy de Castclle le dit confesseur moult huniblement que

il luy pietist a secourir et aidier le roy d'Armenye a sa delivrance. Apres ce, l'enfant

d'Arragon prpposa au roy de Castclle, selon le conseil que il avoient efi ensemble,

lequel ot grant compassion du roy et des dames, et puis dist que vrayement il

sccouroit le roy, son cousin, tant de vaisseaulz comme de finances et de joyaulx,

de tout'ee que il pourroit r pour le delivrer. Ej. dist a l'enfant d'Arragon et au dit

chevalier que il s'en retournaissent et ordenaissent les choses que le roy d'Arragon

devoit presenter au soudan, et il recevroit frere Jehan et ordeneroit des besoingnes

de son cousin le roy d'Armenye que il veoit a grant meschief de cuer, ct dist que

tout bon crestien en devoit avoir pitie. Et lors sen retournerent les dessus dis

enflant et chevalier en Arragon devers leur seigneur.

CIIAPITRE CXXX.

Des empeschemens qui sourvindrent au roy de Castclle, et par ce il ne pot delivrer le dit frere Johan

si tost comnie il eust volu.

En celluy temps, sourvindrent moult d'empeschemens au roy de Castelle,' par

quoy il ne pot delivrer le dit frere Jehan si tost comme il cust bien voulu. Prumiere-

ment le roy fu moult maladede la pierre griefment, prezjusques a la mort. Et apres

ce que il fut guaris, il fu moult empeschies pour l'eglise, pour le Tail des deux papes,

et fist assembler tons les prelas et boins clers de son royaume, <|ui moult longue-

ment disputerent par loys et par drois pour scavoir la verite lequel des deux estoit

vray pape. Et apres ce que la juste information et la pure verite fut rapportee au

roy et les sermens fais sur le corps Jliesu Crist, le roy de Castclle se determiiia et

1381 declaira en la cite tie Salmanque, le xix" jour de may Tan mil ccciih"i, le jour d'un

dimenche, en l'eglise de la vierge Marie, presens prelas et princes et tout le peuple,

pour nostre saint pere pape Climent VI1% et donna lc roy a tous robes d'escarlate

blanche. La estoit 1'evesque de Palence 1

, a quy Berthelemy, nomme Urbain, anti-

pape de Romme, avoit envoie le cappel rouge et 1'avoit fait anticardinal, mais en la

presence du roy, des prelas, barons et aultres, il renonca au cappel. Et lors, a la

rcqueste du roy, le cardinal de la Lune, qui la estoit comme legat de nostre saint

pere Climent 3
, luy rendi le chappel et fu fait cardinal, qui devant estoit anticar-

dinal. Et a toutes ces choses fut present le dit frere Jehan, confesseur ct messaige

du roy d'Armenye.

Le tiers empeschement que ot le roy de Castelle fut pour ce que la royne

Jehanne 3
sa mere trespassa en la cite de Salemanque le xxix* jour dudit moys de '

may". Le quart empeschement fut car le conte d'Esture, Alfonse 4
, frere bastart du

roy de Castelle, s'estoit rebellez contre luy, et pour ce convint au roy aler en

Esture. Le v' empeschement fu pour la guerre qui estoit entre luy et»le roy de

Portingual, et pour ce convint que il alast en Portingual; et quant il y Ifut, il prist

un chastel a force appelle Almeda. Adonc le roy de Castelle, quj vit que le c|it

1 Pierre Rodriguez, eveqae de Piaisance, cree ment VII en i3g4, sous le nom de Beoott XIII.

cardinal en 1376 par Urbain VI. 3 Jeanne de Pennafiel, veuve de Henri II, dit le

1 Pierre de Luna, cree cardinal par Gregefte XI Magnifiqae, euit morte en i38o.

en >375, suivit Clement Vll a Avignon et fut en- * Au ms. : Alfort. Alphonse Henrique, batard de

voye comme legat en Espagne. 11 succeda a Cle- Castille.

*tum*M*****~^,^, . ^ ., .^



wy-SSSi1*-njVT-eff^«jpfvv i WKffKTIP»t^-WWi H^-«'l\*ff I. ,,'-!.! iai.|lJlL| I^F^Rn^l^l^ipppippnppipip^

CHHONIQUE DA RMEN IE. 99

confesseur du roy d'Armenye le poursievoH tousjours paitout on il aloiti (list au dit

confesseur que il avoit ordene que certajns joyaulz luy fusscnt delivres et bailliez

pour la delivrance du roy d'Armenye. Et devoient estre pris vceulz joyaulz ou

Valdoly 1
, c'est assavoir une tres noble fontainne d'argent doreo, unc couppe d'or

et sa seurcouppe, mi draps do fine escarlate vermcille, in" ventres de menu vair

et quatre faucons gerfaulz. Et commanda a ung sien escuier, nomme Alfonce de

Cuellar , que il tenist bonne compaignie et loyal au dit confesseur jusques a Barchi-

nonne, quant il sen yroit. De ce mercia moult le roy le dit confesseur.

Et pour ce que messire Bonncnat chevalier, qui sen estoit retournez de Cas-

telle en.Arragon, avoit rescript au dit confesseur que le roy d'Arragon avait or-

dene de faire apparillier vaisseaulz et presens pour envoi'er au roy d'Armenve,

ala le dit confesseur pour scavoir se c'estoit verite en Ba[r]chinone; mais il trouva

que il n'y avoit apparillie ne vaissiel ne presens, dont le dit confesseur fu moult

dolent. Si's'en rolourna arrieres en Castelle, a grant meschiof de cucr, et ala ou

Valdoly, ou il cuidoit trouver les joyaulx tons pros, ainsi comme le rov 1'avoit

commando et ordene. Mais on avoit dit au roy que le dit confesseur sen estoit

ale par desdaing a Barchinonne, qui n'estoit pas vray. Lors, quant le dit confesseur

sceut ce, il s'en ala devers le roy de Castelle, qui estoit en la cite de Avilla
7

, ou il

avoit fait apporter les dis joyaulz, et quant le roy vit le dit confesseur, il -en' fut

moult Hez, et le dit confesseur s'excusa devers luy, et luv dist la cause pour

quoy il estoit alez en Barchinonne.

CHA1MTUK CXXXI.

Comment It* dit fivre Jclinn troma en la citt1 do Avilla -' ung faulz rnnlrcfait' chevalier armin

quy avoit rcnye Jlu'su Crist et s estoit fait sarr.iMii.

Apres ce que le dit confesseur se fut excuse au rov de Castelle, il Irouva en la

dittc cite de Avilla ung faulz contrefait chevalier armin, appeile Manuel 3
,
qui avoit

renye Jhesu Crist et estoit devenu sarrasin, et si avoit este^ prestre armin; lequol

Ctmtrefait chevalier aloit partout les roys et seigneurs de la crestiente et faingnoit

estre messaige du roy d'Armenye. Et lors roqueroit qu'ilz. aidassenl d'aucunne

finance ou joyaulz pour la delivrance du roy, et leur faisoit entendre que ce que il

bailleroient tourneroit au prouffit de la delivrance du roy, dont il mentoit fausse-

ment, car il retenoit tout pour luy, el avoit ja tant fait le contrefait chevalier que

le roy de Castelle s'estoit enclines a luy a ce que il luy liveroit les joyaulz drssu-

dis et qu'il les presenteroit au soudan de par luy. Mais le dit confesseur ala devers

le cardinal de la Lune a Salemanque, et supplia que il mandas,t le dit faulz che-

1 A Valla., -i.

* An ms. : Avillu.

1 C.el aventurier. dont il a drja ete parle plusieur*

fois (chap, lviii, cu), est sans aticun doutc le miles

armenut dont parle la f.tironique de Cornelius Zant

diet: • Eodem tempore, quidam miles armenus,

• conqurstus est regibus et prinripibus christiani-

• tatis quod rex Armenia' rhristianus, ngnn suo

• omnino deslrurto, et tota fere (Jrawia depopulata

,

• captivus teneretur a soldano .figypti, cum more.

« filiis, magnatibusquc terra?. Qui quidem pro re^is

« redemptioiie mod aurum aut argentuinexpeteb.it

• aut munera, sed dumtaxat preces et supplicalio-

• nes principum christianitatis. Igitur reges Ronia-

• nonim, Francorum et Anglorum et alii plerique

• principes litleras soldano direxerunt, stipplicantes

• ut eumdem rrgem a captivilate qua prcmebatur,

• dignaretur absolvere. • Cornelii Zantflict Chroni-

ron. dans D. Marine. Amplimima Cnll,r1io, t. V,

col. 3l8.)

l.V
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valier devant luy pour scavoir ce que lc dit confesseur luy tliroit el l^dit cardinal

le fistvenir. Et lors le dit confesseur requist an dit cardinalque il fesist comman-
dement au dit faulz conlrefait chevalier que il luy baillast les lettres de priere

que il avoit eues des roys et seigneurs adrecans au soudan pouy la delivrance du

roy d'Armenye, baillast tous les joyaulz et monnoye qae il avoit receuz dez dis

rois et seigneurs, et il si fist. Et oultre plus que il ne se enlremelst plusde ceste

messaigcrie commc celluy qui donnoit faulz a entendre aus roys et seigneurs et

retenoit par devers luy tout ce que il luy bailloieut. De toutes ces coses nc voult

oncques faire mention le dit confesseur au roy de Castelle, a (Tin que par aventurc

la delivrance du roy d'Armenye ne fust empeschie. Ne demoura guaircs apresque

le roy de Castelle ordena ses messaiges pour aler avec le dit confesseur devers le

soudan et lui tenir compaignie, a presenter les joyaulz que il cnvoioit au dit sou-

dan , e est assavoir le dit faulx contrefait chevalier, Alfoncp de Cuellar, et Pierre

de Segovye, dont le dit frere Jehan, qui congnoissoit bien le dit faulz contrefait

chevalier, lui dit en la presence du roy que se il esloit son pere, il n'y enteroit ja.

Et lc roy demanda au dit frere Jehan pour quoy il le disoit, et il luy respondi :

• Sire, se vous tenies ung homme qui vous euist fait faussete, que luy feries vous? •

Lc roy respondi que il luy feroit couper la teste. «Certes, dist frere Jehan, aussi

• feroit a luy le soudan se il le tenoit, mais riens ne pourffiteroit sa mort an roy

« d'Armenye, mais empeschement. » Et ne voult pas dire le dit frere Jehan au roy

que le diz faulz chevalier eiist este prestre armin, ne que il fust crestien renye;

mais le dit frere Jehan luy dist que il ne s'oseroit faire veoir devant lc soudan, car

il scavoit bion luy meismcs que les Sarrasins le melteroient a mort, « pour ce que

• vous nc leur aves pas tenu ce que vous leur aves prom is, nc au soudan aussy ».

Et le dit contrefait chevalier s'excusa au roy, en disant : « Sire, je desire de tout mon
« cuer le bien du roy comnie de mon boin seigneur naturel. » Et ce ne disoit il fors

affin que lc roy li fesist aucun bien , mais le faulz traytre chevalier n'avoit intencion

d'aler jusques au soudan, car il laissa le dit confesseur et les aultres messaiges a

Barchinonne. Adoncqucs ordena le roy de Castelle du departement des dis mes-

saiges, et donna au dit contrefait chevalier iii' florins et de fin drap pour luy

viestir, et au dit confesseurmc
et l florins, et a ses escuiers certainnc sommc d'ar-

gent pour faire leurs despens en alant et en retournant. Etleur commanda que il

tenissent bonne compaignie ct loyalle au dit confesseur, et que riens ne fesissent

sans son conseil. Et lors les diz messaigiers firent la reverence au roy, et puis

prinrent congie, et a tant se partirent et alcrent a Barchinonne.

CHAPITRE CXXXII.

I)u discort qui fut entre les dis messaiges et mossirc Bnnncnat ', chevalier nl messaigier

du roy d'Arragon, pour les joyaulz du roy de Castelle.

Quant le dit confesseur et les messaiges du roy de Castelle fu+ent arrivez a Bar-

chinonne, le devant dit Wntrefait chevalier se parti d'eulz, et ala la ou il voult, sans

1 «T»mbien en este anno fue embiado al toldao • a la reyna vieja de Armenia, que se llamava ia

• de Babilonia un cavallero Catalan, que $e deiia • reyna Maria, que tenia muchodeudo con los reyes

• Bonanat Qapera, pan procurar la libertad del rey de Sicilia. . (ZuriU, Analet de Arngon, X, a i , t. II

,

• y reyna de Armenia, y de sus hijot. . .; y tena- fol.37o.Saragosse, i6io.Voirci-dessus,chap.cxxvn.

• ladamente te procuro que pusiesse en libertad p. 96.;
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leur dire a Dieu. El 1c dit messire Bopnenat, chevalier el messaigier du roy d'Ar-

ragon, vinl au dit confesseur et luy dist que le roy d'Arragon luy avoit baillie

une lettre de priere ad recant au soudan , et pria au dit confesseur que H. pleust le

compaignier avecques luy et aveuc les messaigiers du roy de Castelle, pour' pre-

senter les lettres au soudan de par le roy d'Arragon, lequel confesseur luy oltroya.

Et lors yceulx messaiges entrerent en mcr pour aler en leur voyaige, le xxi* jour

de may l'an mil cccim" etit; devant, et maintes fortunes arriverent en Alixandre

le xiiue jour du moys d'aoust ensievant. Or avint que discention mnt entre le dit

confesseur, ses compaignons, les escuiers du roy de Castelle, encontre messire

Bonnenat, chevalier et messaigier du roy d'Arragon, car le dit chevalier vouloit

que les joyaulx que le roy de Castelle envoioit par lez dis frere Jehan et escuiers,

fussent presentez au soudan ou nom du roy d'Arragon, mais le dit frere Jehan ne

les escuiers ne le voulrent consentir. Et dirent au dit chevalier que il ne feroient

pour riens cesle chose et que ce que il requerroit estoit contre droit et raison,

et dura ce discort entre eulz jusques a ce que il furent venus au Caire. Et quant

il furent descenduz, le dit frere Jehan et les trois escuiers de Castelle alerent devers

le roy d'Armenye, et luy dist le dit frere Jehan, son confesseur, quelz joyaulz le

roy de Castelle luy envoioit pour sa delivrance, et les luy fist apporter devant

luy et luy dist que il les distrihuat a sa voulente\ ainsi comme il luy plairoit, et

aussi luy prcsenta la lettre que le roy de Castelle luy envoioit. Et ce fait, le roy dist

et ordena que taniosl el incontinent les diz joyaulz fussent partis en deux, et que

il presentaissent l'une partie au soudan et 1'autre a Barcouc, qui lors gouvernoit

le soudan et tout le royaume. Et ainsy fu fait comme le rov ordena.

CHAPITRK CXXXIH.

Comment lez diz messaiges presente.-ent lours lettres a I'amiral Barcouc, et dc la response

quo le dit Barcouc fist au chevalier messaige' d'Arragon.

Le vi' jour de septembre ensievant, l'an dessus dit, furent menez les diz mes-

saiges devant le grant amiral Barcouc, et luy baillicrent 1

.
les lettres que lez dis roys

envoi'oient au .soudan. Mais avant que il venissent devant luy, il baissierent trois

fois la terre. Et proposa le dit frere Jehan comment l'un et 1'autre roy de Castelle

et d'Arragon requeroientet prioient au soudan que, pour 1'amourdeDieu, il voulsist

de sa grace delivrer le povre roy.de Armenye crestien desherite\ que il tenoit en

ses prisons. Lors I'amiral Barcouc dist aus messaiges d'Arragon : « Comment, dist il,

« vous n'apportes riens que une lettre de par vostre roy d'Arragon! Mais saches

• que nous n'en faisons force; ne scet pas bien vostre roy nostre usaige, quant il

« envoie par decha pour ses marchandisez requerre, il envoie joyaulz et presens,

« et pour demandcr un roy, vous n'apportez riens. Non pas que le soudan ne moy
< avons in estier de ses joyaulx ne de ses robes, mais se vous n'eusstes apporte que
« une pomme, si fust ce congnoissance d'amistie

1

, et se vostre roy vouloit acheter

« un esclave, si en payeroit il mil dragmes. » Et puis dist aus messaigiers du roy

de Castelle : « Nous avons oy vostres requestes, le soudan verra vos lettres et aura

« sur ce son conseil, et puis vous respondera. » Adonc firent iceulz raessaiges la

reverence, et puis alerent en leur logis.

* An ms. : iaisMiereni. /
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GHAPITRE CXXXIV.

Comment ie soudan manda les messaigjers a comparoir par devant luy,

et luy prcsenlereht les joyauU.

Le soudan' envoya direaus messaiges que il venissent devant luy, le xvm'jour

du moys d'aoust dessus dit. Mais que il se partissent de leur hostel, il leur envoya

nouvelles robes pour comparoir devant luy, car cost la coustume des soudans, et

envoya certains admiraulx pour visiter les joyaulx du roy de Castelle, car le roy

d'Arragon n'en avoit nulz envoyds. Quant il furenl venus devant le soudan, et il

orent faitte la reverence en baisant la terre troys foys, 1c grant amirail Barcouc

leur demanda que il demandoient. Et le dit frere Jehan respondi : «Sire, nous

i demandons que, pour l'amour de Dieu et pour la priere des roys nos seigneurs et

« vos amys, qui cy nous ont envoyes, qu'il plaise au soudan de sa grace que nous

« rayons le povre roy creslien d'Armenye qui est en sa prison. » Lors respondi

1'amiral Barcouc: «Messirelc soudan aura son conseil, et puis aures apros vostre

« response. » Adonc firent les messaiges la reverence comnie devant, ct presenterent

les joyaulx, qui furent excel Ian merit prisies de tous et puis se partircnt.

CIIAP1TRE CXXXV.

Comment I'amiral Barcouc dclivra le roy Lyon d'Armenye de la prison an sondan.

Sotepiembre Tantost apres, e'est assavoir le derrenier jour de septembre, vint la benoitte

journee que le roy fut delivres. Car I'amiral Barcouc fist venir les messaiges devant

luy et le roy d'Armenye avecques eulz, et le fist vestir de precieuses robes d'or four-

rees d'armines, et repliquies le* requestes devant dittes, icelluy amiral delivra le

dit roy franchement et absolument, sans le requerirde faire serment ne promrsses

qu'il ne greveroit le soudan ou tamps advenir. Lors le mercya le roy, et s'en ala

en son hostel, et franchi tous les esclaves, hommes ct femmes, qui estoient au

Caire pour la grace que Dieu luy avoit faitte. Et ainsi comme le roy ordenoit ses

besoignes, vint le dit amiral Barcouc sur la rive de la riviere du Nil, ou propre

galiot du soudan quy estoit apreste's pour le roy, et luy, descendu et alez en sa

maison, il envoya quatre chevaliers sarrasins a I'ostel du roy d'Armenye qui le

menerent au lieu ou le dit galiot estoit.

CHAPITRE CXXXVI.

Comment le roy vint en Alixandre, lui et ses gens, et comment le soudan et les amiraulz envdierept

en Alixandre, en mandant a I'amiral que il prist le roy et le renvoyast is prisons du soudan.

Adonc le roy et ses gensentrerent ou dit galiot du soudan, et tant firent que il

arriverent en Alixandre, et tantost fist querir le roy une nef a tel fuer tel vente et

7 octokr. monterent en mer le vn* jour ensievant d'octobre. Adonc le soudan et Jes amiraulz

Ettflii AdttJaii^wjamiiifa^s^^ u L .,^
r
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se repcntirent dc cequc il avoient dclivrt leroy, el dirent que encoire les poarroit

il bien grever, car tous les roys de crestiente luy appcrtenoient de tignaige. Si

orent conseil ensemble, si envoierent a l'amiral d'Alixandre les lettres royales du
soudan, en luy commandant et defendant sur la teste que il ne souffrist partir le

roy d'Armenye de la ditte cite ne monter sur mer, aincois le presist et renvoyast

es cartres du soudan en Babiloyne dont il estoit partis. Mais, par la grace de Dieu,

il faillirent a lcur emprise, car les lettres du soudan furent presentees a l'amiral

d'Alixandre au point du jour et le roy s'estoit parti a mie nuit, luy et sea gens.

Quant les amiraulz sceurent ce et virent que il estoient deceiiz, il mirent a mort
le soudan, et firent du dit grant amiral Barcouc soudau. Et le roy, quy estoit sur la

mer, luy et ses gens, orent bon vent et arrivercnt sains et saulfs en Rodes, la merchi

Dicu, le xxi' jour d'octobre ensievant. Et la trouva le roy madame Ysabel, sa cou-

sine ^ermaiue, fdle du bon roy Guy de Lisegnan, oncle du roy, frere de son pere

et roy d'Armenye '. Et si trouva le roy noble, homme sireJehan de Coursins, frere

du cardinal de Florence 4
, qui, avec la cousine du roy, le recupt a grant reverence.

La en droit considcra le roy la loyautc, bonne. diligence, les painnes et travaulz

que le dit frere Jehan, son confesseur, avoit eu el soustenu pour luy et pour sa

delivrance, si le fist erordena son cancellier d'Armenye.

11 oclobre

CHAPITRE CXXXVII.

Comment le roy ouy nnuvcllrs quo le roy «1«- (lipprtvestoit mort, dout il fit moult dolejit.

Le roy estant a Rodes, il ouy noiivcllcs quo le roy de Cyppre, son cousin, estoit

irespasse, lequel avoit este filz du bon roy Pierre, que Dieux absoille, lequel prist

Alixandre,el ostoi't trespasse le x* jour d'octobre l'an mil ccc im" et deux\de quoy
le roy fu moult dolent et desconfortez pour deux raisons, prcmiercment pour raison

naturelle, sccondement pour la desolation du dit royaume, pour cause des Jenne-

vois qui teuoient Famagousse et guerrioient le dit royaume. Et fust le roy vou-

lenlicrs ale" ou royaume de Cyppre pour conquerir son droit de certain heritaige

qu'il y eutendoit a avoir, et pour resconforter le paiis, se il eust peut trouver gallees

et passaigc, mais il n'en pot finer pour or ne pour argent. Et en la fin, demanda
au maistre de l'Ospital de Rodes que il luy voulsist faire baillier une barque pour

envoier messaiges et lettres en Cyppre pour conforter le paiis, lequel maistre de

l'Ospital luy accorda volentiers. Mais les Hospitaliers doubterent avoir l'indigna-

tion des Jennevois; si empeschierent que la barque ne fust delivree ou baillie au

roy pour aler en Cyppre. Quant le roy vit que aultre cose ne pouoit faire, il.se

ordena et disposa pour venir es parties de par decha, et premierement devers le

saint Pere a Avignon, et apres par devers les roys et seigneurs de la crcstiente

pour leur requuerir ayde et secours |>our recouvrer son royaume.

1 Voir ci-dessus, chap, exx, p. g3, n. i.

'' Le cardinal de Florence etait Pierre Corsini.

ou des Corsini; il avait resign^ i'arclieve^he de Flo-

rence en i3-o, a 1'epoque oil il i-equt la pnurpre.

' Machera dit que le roi Pierre II de Lusignan.

mourut le 3 oclobre. D'apres Amadi, ce prince

serail mort srutement le i3 octtfbre de cette aft*

n«'-e i38a.
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CHAPITRE CXXXVIII.

Comment le roy arriva au port de Veniae, et puis a Avignon par devers le taint Pare.

lass A tant se parti le roy de Bodes et ses gens , et le dit messire Jehan de Coursios

'

et ung noble religieux, appelle frere Domingo, chevalier de l'ordre saint Jehan
de Jherusalem, commandeur de Naples et fti apres commandeur de Cypre, eten-

trerent en merle xxi'jour de novembre et arriverent, par la grace de Dieu, au
i> <Mccmi» port de Venise le xh* jour de decernbre ensievant, et la fu receu le roy sollemp-

nellement. Quant le roy et sa compaignie se furent reposes a Venise, le roy fist

assambler le conseil et les vaillans hommes de la ville en son hostel et leur requist

amiablement que illuy voulsissent aidier de vaissiaulz pouraleren Cyppre, rescon-

forter le peuple et reconcillier le royaume qui estoit tout desolcz pour l'amour de
ce que le roy, son cousin , estoit tout nouvellement trespasser. Et les Venissiens res-

pondirent que, par les convenances et aliances que il avofent aus Jennevois, il ne
pouoient cecy faire. Apres ce vindrent devers le roy 1'anticardinal de Ravenne* et

1'antipatriarche du Gardo 3 pour le faire determiner a leur pape de Romme, Bar-

thelemy*, lequel il disoient estre vray pape, et luy promirent de luy faire grant

ayde a leur dit pape pour recouvrer 5 son royaume. Ausquelz le roy respondi que,
luy informe de la verile, il feroit ce que Dieu luy conseilleroit. Apres ce, se parti

le roy el sa compaignie pour venir devers le saint Pere, et passerent par les terres

des seigneurs de Padee et de Veron ne.

Et par toutes les bonnes villes et cites par ou il passa, les seigneurs, bourgois
et le peuple le recurenl a grant sollempnite et processions, et luy firent dons
et presens. Et tant chemina le roy que il vint a Avignon. Mais avant qu'il entrast

en la cite, nostre saint pere Clement VII* envoya au devant de luy, acompaignies
de bien deux milles personnes et les processions de la cite, et le recupt sollennel-

ment et tres amiablement nostre dit saint Pere. Et le dit frere Jehan, confesseur

du roy, proposa en plain concitoire les angousses et les povretes que le roy avoit

souffert es prisons du soudan, et comment les Sarrasins le constraingnoient a de-

venir sarrasin et a renyer Icnom de Jhesu Crist, mais, a l'ayde de Dieu, il avoit

tousjours resist^. Et puis descendi comment le roy estoit venu devers le saint Pere
pour luy supplier que il le voulsist secourir d'aucun ayde pour recouvrer son paiis

,

. dont les Sarrasins Tavoient desherite, comme dit est. Quant il ol cc dit, le roy,

comme boin et vray catholicque, se determina en plain concitoire pour nostre saint

Pere comme au vray vicaire de Jhesu Crist, ainsi comme vray filz et subget de
sainte Eglise le doibt faire. Et ne volt pas croire fanticardinal ne 1'antipatriarche

dessus dis, qui Tavoient tratttte a leur cordelle par leurs promesses en la cite* de
i3«3 Venisse. Et lors nostre saint Pere recupt le roy moult benignement et luy ottroya

.- n,.,. maintes graces pour la recuperation de son royaume. Et, le premier jour de mars,
luy donna nostre saint Pere la precieuse rose d'or comme au plus noble. Et le

xi" jour d'avrtl, nostre saint Pere le pape prononca en plain concitoire, present le

' Au ms. : Cmtiiu.
1 Pileo de Praia, archeveque de Ravenoe, qui

avait ete promu au cardinalat en 1378 par le pape
UrbainVI.

3 Thomas de Frignano ou Farigoano, crtt autai

cardinal en 1378, et patriarche de Grado.
4 Le pape Urbain VI, Bartheiemy Prigoauo.
1 Au ms. : retourner.

^^^^•^
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saint college, le dit frere Jehan, confesseur du roy, evesquede la ci^deTortible',

en rccompensation des boins services, painnes et travaulz que le art frere Jehan
avoit euz et soustenus pour l'onneur de sainte Eglise, en poursievant la delivrance

du roy d'Armenye. Apres ces coses, institua le roy le dit frere Jehan de Coursins

son canchelier d'Armenye, en luy remunerant les grans amisticz et services que il

luy avoit faiz ou temps passe.

CHAPITRE CXXXIX.

Comment le roy sc parti du saint Pere pour allcr en Arragon et en Castelle.

Le mi* jour dc may, se parti le roy de nostre saint Pere, et s'en ala en Aragon

et en Castelle, pour mercier les deux roys dc la painnc que il avoient cue pour sa

delivrance. Et ala premierement en Arragon, et le rechurent le royi la royne, le due
de Gironne, la ducesse sa femme et leur filz Martin , et tout le peuple, a grans pro-

cessions, et luy donnerent grans dons et grans prosens; et aussi firent les bourgois

des cites et bonnes villes par oil il passa. A tant se parti le roy d'Armenye d'Arragon

pour aler en Castelle. Et quant le roy de Castelle scefit sa venue, il cnvoia deux de

ses chevaliers encontre luy, a l'entree de son royaume, pour le recepvoir honnou-

rablement et pour paier ses despens, jusques a ce que il fust venus a la presence

du roy leur seigneur. En ce temps ostoit le roy dc Castelle en la cite de Badayos,

et la devoit espouser la fille du roy de Portigal, nominee Beatrix, le xn* jour de may
Tan mil ccciiu" et trois; et lni requist que il attendist a 1'espouser jusques que il

fust venus a luy. Si cevaucha le roy d'Armenye grans journeys et si no pot venir

au jour assigne, mais le roy de Castelle fist esloingier la journee des espoussailles

jusques a tant que le roy fust venus a luy. Tant cevaucha le roy d'Armenye que il

vint pros a la cite de Badayos ou le roy de** Castelle estoit, et avant que il entrast

en la cite, le roy de Castelle vint acompaignie du cardinal dc la Lune, legat de nostre

saint Pere, I'enfant de Navarre 2
et pluiscnrs archevesques et evesques, a grans pro-

cessions. Et quant les deux roys s'entrevirent, il descendirent de leurs chevaulx a

terre, e'est assavoir le roy d'Armenye premier pour faire reverence au roy de Cas-

telle et le mercier 3 de sa delivrance, et se cntrebaissiercnt les deux roys et firent

grant feste l'un a l'autre; et moult honnourablement fut receu le roy d'Arme-

nye tant du roy comme des prelas 4
. Et puis aourerent et baisierent la crois et les

reliques que on leur avoit apporldes a procession au devant d'eulz, et puis mon-

1 Tortiboli est mi cveche du royaume dc

Naples, dans la suflragancc dc Bencvent. Jean

Daniel, nomine regulieremcnt a ce. siege par Cle-

ment V"« l
,u' ),exercer(»u y delt'-gucr les functions

episeofiales, nUriulii que lr royaume de Naples re-

connaissait alors le pipe dWvignon. Mais Ughelli,

u'adinettant pas la legitimilo <lc Clement VII, Dar-

dcl so trouve obscurenient iuscrit dans le catalogue

italieu sous ce uom : Joannes intrustu.el sous la date

,

qui parait d'ailleurs tri-s cxacte, du so juin i383.

(Gams, p. 892; (Jghelli, t. VIII," |>. 3«9. ) l>ardel

fut sacre a Scgovic, comme il le rappellc au clia-

pitre cxixviii, le » h aout suivant. *
'-' Charles III, fils aine ct suceesseurde Charles II.

IllSTOH. ABM. — U.

J Au ms. : niarier.

* Voir Cronica de lot reyet de Costilla, collection

ordenada por don Cay. Hosell. (Madrid. 1877, t. II,

i383, c. 2, 4, p. 8i-83; cf. p. 69.) Cette chro-

nique a un caractcrc prcsque officiel. L'auteur y a

insert- la traduction dc deux leltres relatives k la

delivrance du roi d'Armenie et venues toutes deux

du Caire a la cour dc Castillo. La seconde, jdatee

du 28 scptembre i38a, est la reponse d'uo eihir,

fort en credit aupres du sultan, probablcmenl

ltar<|Oti<|, au roi du Castillo Jean (page 82). La

premiere, datec du ^9 scptembre 1 38 2, est une

lettre du sultan lui-memc, Hagi Salah (agede neuf

ans), au roi Jean (page 81 ).
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tereot a cheval, et ala chaseun a son hostdL Et lendemain , qui fu lc pxufk la Tri-

nity x?i* jourdu moys de may 1

, fureot fed dittesespousailles, etfu le roy d'Aroie-

nye procain du roy de Castelle, et furent les noces tres exoellentes et soUenneUes,

et a grans joustes et tournoiemens.

CHAPITRE CXL.

Comment lo roy do Castelle. alia on Esturc, ct le roy d'Armenye ala a Saint-Jacifucz en Galiw,

on pelerinaige.

La feslc des noces passee, se partirent let deux roys dc Badayos et alcrent on

la cite de Leon. De la se parti le roy de Castelle ct ala en Esturc contre le conte

Alfons*, son frere bastart, qui s'estoit rebelles contre luy, et se rendi le dit conte a la

merchi du roy comme celluy qui avoit mespriscontre luy, et le roy lerecut benigne-

ment. Et cependant le roy d'Armenye ala de Leon «* Saint-Jacques en Galice pour

parfaire son veu,qu'il avoit fait luy estans es prisons du soudan. Au retourner s'en

retournerent les deux roys en la cite de Leon, et puis partirent de la et vindrcnt a

la cite de Segovye et passerent par le Valdoli. Et pour ce que le roy de Castelle ne

pot dclivrer le roy d'Armcnye.n Leon ne au Valdoli, il li pria que il alast avecqnes

luy jusques a Segovye, ou il debvoit tcnir ses cours, et la le doliveroit.

CHAPITRE CXLI.

Comment l<" dit frore Jehan Daniel fu sarre en evosque cle Tortebory 3
, et puis lo roy de Armenyc

list sii rc<|uestc au roy dc Castelle.

Le xiur jour du moys d'aoust ensicvant, 1'an dessus dit, convindront les diz deux

roys a Segovye, et la fut sacres en evesquc de Tortibery * le dit frcrc Jeban , en la

grant eglise de la cite [fondee en Fhonneur] de la vierge Marie, presens les deux

roys, l'enfant de Navarre et pluiseurs princes et prelas, et fist le roy de Castelle

sa feste sollemnellement. Apres ce, ne demoura guaires que le roy de Castelle tint

en laditteville son parlement. Etlorsle roy d'Armenye, en la presence du roy, du

cardinal dc la Lunc, de l'enfant de Navarre el de pluiseurs prelas et princes et

barons,- chevaliers "et escuiers, tant dc France comme d'Arragon, de Portingal,

comme d'ailleurs de diverses contrees, proposa comment, pour le bien de la

crestiente, il estoit alez de Cypre possider son royaume 5 par le commandemenl de

pape Urbain, lequel li prom is t aide et secours, Icquel il n'ot pas a son besoing,

et comment, par trayson, il pcrdi son royaume et avoit este mene en Babiloyne

es prisons du soudan, ou il avoit endure maintes povretes et adversitez par l'es-

passe de vn ans, et de la l'avoit dclivre du bien de luy son tres chier cousin gcrmain

le roy deCastelle, qui la endroit estoit present, dont ille merchya tres humblenicnt

,

et mist le genoul a terre, dont le roy de Castelle le releva. Et quant les deux roys

furent rassis sur leurs sieges royaulz, le roy d'Armenye dist au roy de Castelle ces

1 Ed i383, le dimaoche dc la Trinite fut lc
5 Cos mots doivcotsc lire sans derate daps lordre

»7 mai. suivant : iltttoitaltz fouider son royaume de Cypre;

* Au ro». : AbfoHi. mai* ilest fort doutcux que le roi lAm ail touche
3 Au ms. : Cortelery. I'ile dc Cliypre. Dtardel u'eut pas manque de men

\ Au ms.
: Cortibery. lionnvr unc telle circonstancc.
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parollos : . Trcs chier seigneur el cousin, puis que Dicu par vous ma faille cesle

• grace d'estre delivre de prison, dont jc suy yssus tous desnues, je vous supply
• humblement, comme a celluy qui est renommcz par tout Ic monde dc puissance
« et de largesse, que il vous plaise moy secourtr, a maintenir nion estat et me
• faire ayde et secours pour seconrir mon royaume, el moy el les miens serous
« tenus a vous et aus vostrcs jusques a la mort. •

1 Madrid, Villarcal ot Andujar. Les acles rclalifs

a oetlc donation ont ete rcproduils I. I, p. -jStj.

L'auleur des ancienncs chroniqucs dc Caslillc les a

connus. (Cronicade los rtyetde Costilla, ed.llost'il,

t. II, p. 81.)
1 On dirait aujourd'hui « maravedis . Le mot

maravedi est uoc alteration de l'aral>e y*l»jQ!

les Almoravidrs; il dt'-signa d'aliord line nionnaie

ue

d'or Crappee sous cette dynaslie. Maiebacin. <|u'il

raudrait peut-elrc lire marebatm (cf. Ic politicals

marabUino), transcrit asse* cxaclenient la i'ornie

arube.

M'.hailesU, tlit le Mamais.
* I'cralta, lioiirg pilue dans la vallee de I'Viga,

noil loin des limitcs nicridionales de la provinti

apluclle de Navarre.

I .l.s.1- 1 (M

CHAIMTRK CXLII.

(iommenl le roy de Castelle donna an my d'Armenye les relenues de Irois villes <l« son ro\auni.'

a sa vie pour soustenir son estat. et w'" llt.urins mutatis pour (aire «.es dtsp.ns , \,i,ii ,.„ |',anee.

Quant le roy d'Armenye ot propose son fait, ainsy connne vous aves ouy par
devant, le roy de Castelle ot moult grant pitie de Iny, el luydist que il luv des-

plaisoit moult de sa pcrte, et que tous roys et seigneurs cresliens estoient tonus
de luy aidicr, et que, quant esloit de luy, se cc n'estoienl les mescreans et ennc-
mys de la foy qui estoient entour luy, il meismes en personne l'iroit mettre en
possession de son royaume. Et de fait luy donna trois bonnes villes, e'est assavnir

Madrec, Villeroy el Andoigier', qui valient par cliascun an de rente cent mille

marcbacins*; et les luy otlroi'a a tenir tout le cours de sa vie dm ant, et luy dist que
quant il voulroit aler en son paiis, il luy donroit vi gal^es et vi nefs bien appa-
rillies et bien payees, pour luy aidier a recouvrer son royaume; el luy fist delivrer

et baillier xv"' flourins pour faire ses despens a venir en France (levers le roy son
frcre et son cousin, et luy dist que encoire luy feroit il mieulx, se meMier estoit!

Desquclz tlons le roy d'Armenye le mercia lant el si humblement comme il pql.

CHAI'ITIIK CXLII I.

Comment le roy d'Armenye prist congie du roy de Castelle, et alia prendre la possession

ties dlttes villes. et puis vint en Navarre, en Hilierne <t*)uis ilovers le saint Pore.

A tanl prist congic le roy d'Armenye du roy de Castelle, et sen ala prendre la

possession des diltcs trois villes que il luy avoit donuecs; el en recupt les liaulles

et les hommaiges des chevaliers et habitans es dittes villes, qui moult sont grandes
et belles et bien babitees. Et le recuprent a leur seigneur hbnnourablement et a

grant chcvalerie et processions et luy firent grans dons et grans presens. Et le der-

renier jour de fevrier mil ccciiii" et quatre se parti de Castelle et vint en Navarre. i.u

Et quant le roy de Navarre 3 sceut sa venue, il alaencontre luy a Perrealle 4
, et la

le recupt moult honnourablement et grandement, et luy present a nobles joyaulz
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el presens 1

. Et pour rccouvrerson royaunie, il luy ottrotacent liommes d'armcs et

cent arbalestiers paiies, dont le roy le mercia ct prist congie <le luy., Et s'cn vint

en Biherne*, par devers le conte de Foix 5
, qui ala au dcvaiil do luy ct le recupt tres

exre'Hement et a grant sollempntte, et luy donna joyaulx et presens; et pour con-

quester son royaunie, luy ottroya cent hommes d'armcs et cent arbalestiers bien

payes, dont le roy de Armenye mercia le dit coute el prist congie de luy. Et sen

vint en Arragon par devers le roy, pour ce que il luy nvoit promis que quant il

tenroit ses cours, ille secourroil denavire etde gens pour recouvrerson royaunie.

Si le poursievy jusques a Loride*; mais il ne li fist oncqucs aydenc secouis,el lu

tout nient au derrainier, car le roy d'Arragon ne gouvernoit mie, mais estoit gou-

verne par sa royne 5
, et avdit grant discention entre luy et ses cours. Mais le noble

due deGironne 6
, premier nez du roy d'Arragon, luy promist que quant besoing

seroit, il luy feroit ayde de cincq galees armees et parees jusques a vi inois, dont

le roy le mcrcya. Et puis so parti et s'en vint en Avignon 7
, par devers uostre saint

Pere, qui le recbut bonnourablement, et vindrent nos seigneurs les cardinaulz

encontre luy jusques a -Yillenenve.

CHVPITRE CXLlV.

Comment le my (lArlncnv \iut a Paris et alia le roy de rYanee rontie. a "rant <i>mpai:;iiie

Lcderrenier jourde juing, Fan mil cr.ciiu" et quatre"devant dil, aniva le n>\

d'Armenye en la noble cite de Paris, et ala au devant de luv le roy de Fiance .diaries

a grant compaignie. de dus, contes, princes, barons et chevaliers, cardinaulz et

prelas avec pluiseurs aultres seigneurs tant chevaliers eomme lavs et du commun
peuple sans nombre. Ft se esmcrvilliercnt pluiseurs de ce que le rov issi de Paris el

ala en personne encontre le roy d'Armenye 9
. Car, si commeon tesmoigne, oncquex

1
• En el mismo auo Lion tic Ly.-icnne rev, qne

se decia de Armenia, visito a 1). Cailijs 2" quien -

le regalo una pequeiia nave de plala y dentro de

ella 2,000 florines de Aragon : • Nueslro cam gcr-

• mano Lion,-rcy de Armenia (decia I). Carlo*), el

• quoal noses veilido aver en nueslro regno, a I qunal

Nosdienios 2,000 florines Daragon, dentro la una

• de nostras beillas nans de pla'a dorada ... 1 ."> flo-

• rines que dado habemos al yuglar del dicto rev,

• e 20 florines que dado hab- runs al hcraut del

• dicto rey. • Tanibien regalo D. (Carlos a Lion 1 3 li-

brasde azucar, 8 libras de avcllanas, una de agua

de rosa, media de gengibre, una onza de um/Is,

media' libra de ani»y otra media de es|>ccias. • Die-

donatio de Anliguedadet del remu de Xavarra, por

D. Jose Yanguas y Miranda. Pani|>eluiic, i84o,

in-8*; t. Ill, p. 1.3 1.) — Au sierlc suivant, sous le

regoe d« Jean II, la cour de Navarre recut la visile

d'un avenlurier qui se faisait passer pour roi d'Ar-

menie. {Ibid., liote.)

* Beam.
3 Gaston HI, dit Phebus.
4 Leon V (VI) r.vicnl done sur ses pas jusqu'a

Lerida. pour voir encore une fois Pierre IV d'Ara

gnu, a ('intervention duquel il devait la liberie, el

<|ui I'avait si bien recti in an auparavant. Voir ci

dcssiis, rliap. cwwi.
'' Si by He de Forlia. la einqiiieme femnie t It-

Pierre IV, qui survecut a .son mari.
c L'infanl Jean, due de Girone. sucreda a son

|>erecn 1.I87, sous le nom de Jean I.

: Leon avail quilte la Castille le dernier join

<le fevrier i38'i; il dutarrivera Avignon le 3i mai

ou le 1" juin. Kn eflet, le Pelil Thalamu* (p. ',<"i

signalc son passage a Monlpellier, oil ii arrive le

28 mai, veille de la Penlecote. pour repartir le

leudemain, allant i>n France vers noslre se n In ti-

le rey .. Cf. t. I, p. ;>4, 11. ...

• Le roi d'Arnieuie mil done un mois a lain- le

trajet dc Montpellior a Paris. La dale exaclc de son

arrives dans eetlc derniere ville elait jusqu a' .pre-

sent inconnue. Cf. t. I, .p. 724. \
v Le Reliyieux de Saint-Dents raconte un peu

difleremmeot Ccotree a Paris du roi Leon : •[!>•

roi Charles VI] considcrant que e'etait uu evene-

« ment glorieux pour lui que de recevoir un il lustre

• prince venu de jiays si loinlains, el que eel hon-

neiir n'elait <-chu a aiirun de ses pr&lrcesteurs.
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mais roy de Franco n'issy rontre quelconqucs simple roy, mais contre l'empe-

rour son oncle ala il bien. Si doibt on Ten scavoir que cest honneur volt il faire au

roy <rArme.nyc pour deux causes : Tunc fut.en 1'onneur et en la remembrance de

Dieu et de ia sainte foy catliolicquc, et 1'autro pour la reverence de la personne du

roy d'Armenye, qui, pour le bien de la cresliante soustenir, avoit este desherite et

perdu son royaume et menes prisbnnier es prisons du soudan, ou il a este vh ans

et deiuy entitlement ', comme dit evt; mais, a l'aide de Dieu, ou temps advenir, le

roy luy aidera a recouvrer son royaume 2
, si comme il a remis en leur sieges plui-

sieurs papes qui en avoient este exilles et dejettes a tort, et mis pluiseurs seigneurs

desheritei en possession de lours terres'.

Moult recupt le roy tie Trance le roy d'Armenye honnourablement el a grant

sollcmpnile, et luy donna le roy a disner moult grandement, et puis le due de

Berry, et apres le.duc <le Bourgoigne. Et furent tons les mes dont Fen servv a ces

Irois disners par grant excellence corners dor aus armes des seigneurs ausquelz

les mesesloient presenles. Apres donna a disner au Louvre le roy de France au

roy d'Armenye, ouquel disner furent presenter, joyaulz moult nobles de par le

rov au roy d'Armenve et a tons coulx quv en sa rompaignie estoient.

Mic rxei.iciT ir. i lvm nts ciiomoi ks iv\r.\irNYF..

• il so disposa a lacciuillir a-\ec It's plus grands

• ogards el envova au-dovanl do lui It's principaux

• olficicrs ilc s.i inaison , aiusi que beauroup dc gens

• ilc cour, qui 1'oscnrU rent jusqu'au palais. I.o roi

• so leva alors gracieuseuiont de son trone. lo salua

• aver bnntc ot, apres lui avoir domic lo baiser do

• paix, lui tomoigna dc la voix et du geste qu'il flail

• chaimc dc son arrivte. » [Cliruniqur du ItrligieiLr

di' Saint Dans contenant If ivijnc dc (hurl s I /,

piibl. ot trad, par Bollague;. I. I, p. 3?..")., Entre

cos doux rvcits, celui dc Daidol soluble devoir elro

prcfeiv. II ost plus precis ot il a etc cci it au souvenir

immediat do lYw-ncment, 1'auteur otant niorlcinq

mois apres, I- <> decembre i38A.

1 Dopuis le i<> avril 1 3 7 5 , date dc la prise t\r

Sis, jusqu'au 3o soplomb.e i382, jour do la miso

on lilx'i to du roi Linn , il s'otait en eflet eroule sopl

ans el demi.

' Suivant Froissarl , lo mi de Franco, apres s'oho

cnlrclcnu Inngleinps, ainsi quo les seigneurs de sa

cour, a\ec le. roi d'Armonie, des forces donl pou-

\aient disposer les Tartares et les Turcs, aurail

dit : • Nous voulons de fait que le roi d'Arnjcnie,

• qui nous est venu voir en fespcrancc) d'amour

• ot de bien, do si Ininlain pays comme de Greco,

• que il soil du uotre tellealeut aide ot confortc

• quo il ait son Etat grand et ordunne ainsi comme
• il apparticnl a lui qui roi est, si comme nous

• sonunes. Etquand nous |>ou irons, do gens d'armes

• et dc voyage nous le conforterons ct aidcrons a

• rcoouvror son heritage Nous en avons bonne vo-

• Ionic, car nuns sommos tonus do exaulser la

toi elirclicnne. • < Viioii/i/m.i do Froissart, liv. Ill,

eh: iwi .'edition Bullion. i83V;, t. Ill, p. '167;

if. Korvyn de l.ellenlioien. t. XI, p. :>^8.j

•* Mlusion sans doulo ii foxpodition du due d'An

jou, qui etait alio prendre possession du royaume

do Naples, ot a la guerre de Fland:o, enrreprise

pour rcduirc los Flamands revoltcs contra leur
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LA FLOR DES ESTOIRES DE LA TERRE D'ORIENT.
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HAY TON

LA FLOR

DES ESTOIRES DE LA TERRE D'ORIENT.

Jci comence le livre des estoires des parties d'Orient 1
,

In nomine Patris et Filii et Spiritut sancti. Amen 9
.

Ci comence lc livre de la flor
J des estoires de la terre d'Orient, lequel irere Hay-

ton, seigneur du Core*, cosin germain du roy d'Ermenie, compila par le comande-
ment du pape Clement Quint, en Tan Nostre Seignor m ccc vii, en la cite de Voy-
tiers.

Cestui livre est devise en mi parties.

La primere partie^parle de la terre d'Aise, qui est la tierce partie du monde.
E devise quans roiaumes ha en cele partie, e coment Tun roiaume marche a

I'autre, e quel 5 gens hi habitent.

La seconde [partie
8

]
parle des empereors e des rois qui ont este en la terre

d'Aise puis l'incamacion Nostre Seignor Jhesu Crist, e de quele nacion furent,

e coment aquistrent la signorie, e quant temps 7 chascun en fu seignor, selonc

que sc trueve es estoires de diverses nacions d'Orient escrites en diverses letres.

La tierce partie parle des estoyres des Tartres 8
, come comencierent, e come

il conquistrent 9
les terres que tienent ores; e en quantes parties est devisee lour

seignorie, e qui est seignor de cele terre qui est plus prochayne de la Terre Sainle.

La quarte partie de ce livre parle du passage [de la Sainte Terre ,0
] d'Outre mer;

coment ceaus 11 qui doivent faire" le passage por conquerre la Terre Sainte se

devront contenir, du comencement [jusques a la fin, selon 1'ordonnance "] de la

petite conoisance du compilaor de cestui livre.

[Ci commencent les rubriches de la pren^ierc partie de ce livre
,4

.1

Du roiaume de Cathay.

Du roiaume de Tharse.

Du roiaume de Turquesten.

1 Les premieres pages de B. , qui donnent les rubriques, sont macules et presque entierement illi-

iibles : Ci commence le Livre de la Flear des hystoires d'Orient. G. Ci commence le Livre de la Fleurdes

Hystoires de la terre d'Orient. E. F. H. I. Cy commence le Livre frere Jehan Hayton, de tordre de Pre-

momtri, cousin germain da roy d'Armenie, qui parle des mervcilles des xim. royaulmes d'Aise. J. La suite

manque jusqu'au chapitre i. Cy commence la table des t'abriches du livre des xim. royaamm d'Aise, lequel

fist mons. Aycone, nevcudu roy d'Armenie. M.— s Manque dans E. F. J.— * De la Floor. C — * Cors.

G. Sire de Core. I. /— s C. Quans. A. — * C. •— 1 Combien de temps. C. — * Tartars. C.— • Com

ment il acquistrent. C.— 10
C.— " Ceulx. C.— ,J C. Seure. A.— ,3 C.— » C.

HlSTOB. ARM. II. l5

iifts^
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Du roiaume de Corasme 1

.

Du roiaume de Comaine.

Du roiaume de Inde.

Du roiaume de Perse.

Du roiaumo de Mede.

Du roiaume de Ermenie.

Du roiaume de Georgie.

Du roiaume de Chaldee.

Du roiaume de Mcsopolame.

Du roiaume de Turquie.

Du roiaume de Syrie.

[ Ci commencent les rubriches de la seconde narlie de re livre

De la nacion des Persiens, qui primo-

rement revelerent '1
aus Romains en

I'empire en la lerre d'Aise*, e se firenl

apeler emperours, e quant temps tin-

drent la seignorie.

De la nacion des Sara/ins. Come
gaigneront la seignorie d'Aise, e.pres-

cherent la fause lo.y de Mahomet ,e com-

bien de temps en tindrent.la seignorie.

De la nacion de[s] Corasins. (kime

IIIrent seignors en Ayse la Major, e co-

men I furefnt] eyssillies en poi de temps.

I. Du primer empercor d'Aise.

II. De la nacion des Sarazins, e de 1a loi

de Mahomet.

HI. Des Crestiens grecs et de leur orde-

nances. Et comment les Sarrasins prislrent

le royaume de Perse, dc Caldee et Mesopo-

tamia.

IV. Des Sarrazins qui premierement or-

denerent ctesleurent un sciguour, lequel ilz

appellcrent souldan.

V. Des seigneurs sarrasins qui sc rebel

lerent contre leur seigneur le souldan.

VI. Des Turs, qui esleurrnt ;'i par euK
un roy, et le califlc de Baldas le consacra a

seigneur des Turs.

VII. Comment Melecc Asseraf fut fait cni-

pereour de Turquie, au temps que Godefro\

passa la mer.

VIII. Comment h> Sarrazins assegierent

les Crestiens dedans la cite d'Antioche.

IX. De la nacion des Corasins. Com-
ment furent seignors en Aise la Major, e

coment furent eissiles en poi de temps.

[Ci commencent les rubriclics de la tierce panic de ce /are
5
.]

Dc la nacion des Tartars °. Quaris"

il furent, e en quele terre il hahi-

I. Comment les Tartars vinrent premiere-

ment a seignourie.

1 C. E. F. G. H. Corasme. A.— - C. lei comencent les ckapitres de diverses nations desdils roiaume*

et de luer eomencement. A. En regard des son)ma ires generaux de A. , analysant les malierrs du
livre II, nous placons, dans la seconde colonne, les rubriques separees des neuf chapitres du
livre donnees soit par A., soit par d'autres manuserits. — -1 C. Releverenl. A. — > /tux Romams
empire en la terre d'Aise. C. — 5 C. — • A. introduit ici les mots inutiles : La nacion des Tartres.

On trouvera dans la seconde colonne, en regard des sommaires generaux de A., les rubriques par
ticulieres des quarante neuf chapitres du Hvrc III, fournies soit par A., soit par les autres manuserits
indiqu^s dans les variants des chapitres. La table des rubriques s'arrete dans A. a la fin des sommaires
du livre III.
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terent, e coment aquistrent la seignorie.

E qui fu leur primer seignor. K coment

les Tartres ' passerent la montaigne de

Belgian 9
(levers Occident. Coment mo-

rut leur primer seignor Clianguis Can.

E des ordenemens qu'il laissa apres sa

mort, qui encores sont gardes par les

Tartres.

Du segond empereor des Tartres,

Octota Can. Coment il manda ses trois

fils
3
a conquerro'le roiaume d'Ayse.

Come Joclii, le primier fiz Octota

Can, conquist [la terre et
4
] le roiaume

de Turquesten, c habita la aveuc sa

gent que son pere li dona.

De Batto \ secont fiz Octota Can.

Coment il conquist le roiaume de Co-

maine, coment il chasca les Cumans
jusques an roiaume d'Ongarie, e ce-

ment il fu noies en un Hum qui cort

par Alamaigne, es parties d'Austoriche.

Dc Cadagay, le tierz fiz Octota Can.

Coment il fist, e ou habite ores sa lignee.

Du tierz empereor de[s] Tartres,

Guio Can 6
.
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II. Comment les Tartars firent et es-

leurent premierement leur seigneur, et le

nommerent Cam.

III. Des conimandemens de l'einpereour

des Tartars nomme Cam.

If. Comment Tempereour des Tartars fu

sauve en un buisson par un oysel.

V. Commeot les Tartars portent sur

leurs testes la plume de l'oysel appelle due,

pour ce que il sauva leur seigneur dedans

le buisson.

VI. Comment le chevalier bianc s'apparul

a Canguis Can, einpereour des Tartars, et

des nouvelles que il luy (list comment il

conquerroit leiTes etroyaumes de diverses

nations.

VII. Comment Noslre Seigneur demons-

tra a Canguis Can et a sa gent voye pour

passer le mont de Belgian.

VIII. Comment Canguis Can, apres ce

qu'il ot regne, fist couronner son aisne fils.

IX. De Octota Can, fiz de ChanguisCan,

qui fu le secunt empereor des Tartars, et

de ses trois enfans.

X. Comment le can Hoctota envoya ses

troys filz en troys parties du monde, pour

acroistre sa seigneurie.

XI. Coment Batbo, fils de Hoctota Can,,

vint en Turquie.

XII. De la mort d'Hoctota Can, et du

couronnement de Guiot Can, son filz.

XIII. Coment Joclii , I'ainez (is de Octota

Can, conquist le roiaume de Turquesten

et passa la Menor Aise, ct ala jusques an

Hum I'll v son.

XIV. Dc Batho , le second filz Hoctota

Can.

XV. De Cbacaday, le tiers filz Hoctota

Can.

XVI. De misire Hayton, roy d'Ermenie.

Coment, a sa requeste, li granta e otroia le

1 Tartars. C. — a Belgian. C. — ' Filles. C. — 4 C. — & Bacco. A. Beraco. C. Nous adoptons

le / d'une manicre constanle pour lc nom de Baton khan , que 1'on trouve ecrit dans les manuscrits

sous les formes diverses de Bacco, Baco, Bacho, Bato, Batho. — * B. Cinotan. A.
/
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De Mango Can, grant emporeor de[s]

Tarlres Corneal Mango Can manda son

frere Halaun ', a la requeste cIq. roy d'Er-

menie
v
a conquerre la Terre Sain te,, e a

destruire le calif de Baldach.

(foment Halaon enlra en Perse, e des-

truit Ies Assasins.

Coment Halaon prist la cite de tial-

dach par force, c tiia le calif, qui estoit

chief de touz ccaus qui croient on la

(fausse
9
]- loy de Mahomet.

Coment Halahon prist Halape*, ela

signorie de Damas, e la Terre Saintcjus-

ques au desert d'Egypte.

Coment le soldan d'Egypte ivcovra

des Tartars le roiaume de Syrii;.

De Abaga, Ids Halaon, qui fu seignor

apres son pere.

Coment le soldan d'Egypte desconfist

le poer [du roy *] d'Ermenie, e prist Tun
des fds du roy d'Ermenie, o faulte fu

mort en la hataille.

l)c Tangodar, fila Halaon. Coment il

fu seignor apres la mort son frere Ahaga
Can ; coment il fist convertir grant partic

de sa gent a la loi/de Mahomet.

1 Halcon. B. C. Ici ct toujour* dans la »uitc.

—

povoir du roy.

roi des Tartars vu choses gracicusement, et

sc fist creslien et tblc 5a maisnee.

XVII. Comment Mango Can ollroya au

roy d'Armenie tonics ses requcsles.

Will. Comment Mango Can , empereour

des Tartars, sc list baplizicr et toutcsagent,

a la rcqucstc du roy d'Armenie , qui pour ce

ala devers luy.

XIX Content llaioon prist fo cite de

Haldach , e list inourir le calif de Taim.

XX. Coment Haloon prist la cite de*

Halapc, c Damas, e conquist la Terre Sainte

jiisques au desert du roiaume de Egiptc.

XXI. De ce meisines.

XXII. Coinmenl, apres la mort Mango
Can, Cobila Tut fait empereour des Tartars.

XXIII. De ce meismes.

XXI\ . Comment Guiboga count sus aux

Creslicns, pour ce que ilz lui avoient ttic son

frere.

XXV. Coment le >oudan do Kgiple

ivcovia des Tartars le roiaume de Snrie.

>

XXVI. Comment Halcon Can motirut,

et Albaga Can fnt fait Can.

XXVII. De Albago, fib. Halcon, qui In

seigneur apres la mort de son pere.

• XXVIII. Content le soudan d'Egiptc

desconfist le poer d'Ermenie.

XXIX. Du roy Lvvon, roy d'Armenie.

XXX. Comment Albaga, apres sa con-

qucslc, olTri au roy d'Artnenic le royaumc

de Turquie, et "de I'excusacioii du roy d'Ar-

menie.

XXXI. Connticnt Vlbaga Can commanda
au roy d'Armenie qu'il envoiast let I res au

Pape ct a tous les rois creations.

XXXII. Comment Albaga manda Mango-
damor en Syrie.

XXXIII. Comment Albaga Can fu em-
poisonnes de ses familiers.

XXXIV. De Tangodar, fu de Haloon,

coment il fu seignor apres la mort son frere

Albaga Can. Coment il fist convertir grant

partie de sa gent a la loi <le Mahomet!

C.— J Alap. It. Ilalaf). C. — ' C. qui domic
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Content Argon 1

, filz d'Alwga Can,

fu seignor des Tartars, e quants ans'il

demora seignor, e ce quo il fist en son

ten*.

Coment Cagaton" fu seignor des Tar-

tars; dece que il fist en son temps, e

de quel mort if 11104 ut.

De Ba'i'do
3

, quant temps il fu seignor

e coment il morut.

De Casan, fiz Argon Can. Coment il

In seignor, e de ce que il fist en son

temps.

He Carbanda, frere 4 Casan, qui ores

tient la seignorie des Tartars*.

DE LA TERRE DORIEN?,
XXXV. De ce rneisnm.

XXXVI. D'Argon, fill d'Abaga Can, qui

fu seignor des Tartars, e de ce que il fist

XXXVII. De Cagaton, qui fut.fait seignor

«!<*.? Tartars, qui poi yalut.

XXXVIII. De Baido, quant temps il fu

seignor c come il morust.

XXXIX. De Casan, fiz Argon Can. Come
il fut seignor, et de ce que il fist en son

temps.

XL. De ce uieismcs.

XM. De ce nieismes.

XLII. De ce nieismes.

XI. III. De la narrarion de l'aucteur de

cestui livro.

Xl,IV . Du retour du roy d'Ermenie.

\LV. De la narration de l'aucteur.

XLVI. Ici parle du grant poeir des Tar-

tars, e primerament de Pempereor.

XLVII. Dc la seignourie de Toctay.

XLVIII. Dc Carbanda et de son povoir.

XLK. De la manerc e de les costumes

^es Tartars.

[liabriches dc la quart? panic de «>.</ livre, qui trailcnl dn passage de la Terre .Sainte*.]

I. Cv apri's cninniancc le premier cha-

pit re du i'iii
c livre.

Ici prove par bones raisons que les

Crestiens se devroient efforcer de con-

querre la Terre Sainte, laquelc tenent

les enemis de Jbesu Christ. E parle

du grant poeir des soblans d'Egipte

«* de Surie, e de molts a litres princes e

seijjnors.

1 B. C Argo. A. — - B. C'njatan. C. -— s De liaida quant temps, etc. jusqu'a il fist en son temps,

manque dans C. — ' C. Filz. A. B.

^

• Kharliendeh ptus connu sous le nom d'Old-

jaitcm, sum-da a son frerc Gazan en i.loj et

mourut dans la villc de Sultanioh, qu'il avail

fondec, le 16 dercinbre i3i6.
h B. et C. souls donnotit ce litre. On maniisrrits

.comniencent iinmcdiateinent le rhapitre I, l>u

ruiaume de Cathay, sans fournir les rubriques que

le litre annonce. I.cs rubriques ou soicmaires du

livre IV inanquent a la table de A. Nous reunissons

ici celles qui se Irouvent dans ce mantiscrit en tetedc

quelques chapitres. Nous placons en regard, dans

la seconde colonne, la table des rubriques qui se

trouve dans K., a la fin du livre III, fol. 48. Elles

different qiielqucfois,romnie on le verra, de col les

qui son I inscrites en t«?le des chapitres dans le menu
nianuscril. M. reuuit la table des rubriques des li-

vres II et HI, ct commence la table des rubriques

du livre IV sous ce tilrc : Cy commence la tierce

partie de ce livre qm parte da passage (TOaltre met

a la Terre Sainte.
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Or la condickm « de J'esJaJ ilc fa ^ Ik Oft 1* condician dc U terra d'Egipte,

terre d'Egipte. **
_

*'
. * ' . • et dt^powir du sokhm.

**

Dp la .puissance <lu soudan, e*d» • lit. Du povoir el puissance <lu muldan
it>iatiuie do Suric.

Du |K>eir »lc I'empereor dc Greco.

Comenf Amatiri, roi de Jerusalem,

en Ira [en] Kgipte, e conquisl moltes

lerres.

Les condicions d'Kgipie. ' .

lei dcmoslrc qne[l] temps est co-

vinent de movoir guerre enntre Jes en-

nemis de la foi crestiene. *

Ici enmence a parler de I'ordcine-

uient du passage d'Outre mer.

Ici parle de ill cliemiusque porroienl

prendre ceaus qui vbnt an passage ge-
neral d'Outre mer.

quant an rqi&umc de Svric.

IV. ,DVs Cunians. comment Hz orent la

* s«ig»W%J d'Egipt^.-
'..''•;'.'

* V. Comment les S.irraxins perdjrent la

seigneuric d'Egipte.'

VI. Comment Salaadin fut seigneur

d'Egvpte. Comment Salaadin fut fait rov

i*t comment il desconfist les Crestiens et

prist Jucrusalctti.

VII. (lommenl Oudouart, rnv d'Anglc-

lerrc, passa la mer pour aider la Ten is

Sainte, et list assez de nialx au soldan.

VIII. Comment le soiildan fu empoison

iipf. d'lin sien serf, et comment la cite d'Aere

fill prise et les Crestiens mis liors.

IX. Comment Melecc Aserat fut tue en

mi liois.

X. De 1» eoiulicion de la tcrre du

loyaume d'Egipte.

XI. Cv devise le temps convenahle a

guerre commancier.

XII. Dc rammouestemeut que I'aucteui

fait as seigneurs erestiens.

XIII. De ee mcismes.

XIV. De ce mcismes.

XV. L'auctcur au rape.

XVI. Du passage commaneier.

XVII. De ce mcismes.

XVIII. De ce meismes. v

XIX. Du commencement du passage de

la terre d'Onltre mer.

XX. Du profit du petit passage premier

Oultrc mer.

XXI. Dc ce mcismes.

XXII. De ce meismes.

XXIII. Comment I'auctenr parle au Papc

du passage d'OiUre mer.
x

XXIV. Du passage general d'Ouhre mer.

XXV. De ce mcismes.

r

'Igtm^mmnk .^u^^AJ,
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lei demostre qw laidr des Tartars XXVI. [)-• U ™mp.*n{e de» Ot*«*pti» «i

seroil molt paofitous as Crestiens, par *«!<» Tartars. ' \'\'.\ ''

moltpa raisons. * ' ' ,.

XXVII. Dc la cohiicitm ,&», Tartan <m
TarUrins •* '

-

I

XXVIII. . Comment I'acttSUr suppjSe ad

Papc qu'il vueille recevoir cc qu'il escript

du passaged la Terr* Sainte.

' Kn {file <lu rliapiira. K. d.»nm> ctto autro nibrique : Dt la vmdtojon A, Tartar, au, Tartaric. \'iIW ni r»uln> nVsi *ali*faiMnli>, il lam li.r : /), la roadie,™ rf« Tartan at,s Crntien/,.

>

,
. i.,.. i- Ai.vKMIAi.
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LIVUK PREWEfc.

CHAPITRE PREMIER. <H/
.Du roiaume de Catbay '

'.

Le roiaume de Cathay est tenu por le plus noble 2 roiaume e por lc plus rich*'

, qui soit eu monde, e est sur le ri.vagc de la noier Occcane. Tantes 3
isles y a de

mcr que Torn n'cn* poet bien 5 savoir le nombre. La gent qui hahitent en celui

roiaume sunt apellez, Cathains. E se trovent entre eaus meints beaus homes e fames,

selonc luer nacion, mes touz ont les oils molt n
petiz, e ont poi de barbe. Cele gens

out letres qui de beautey rescmblent a letres ialines^ e parlent une lenguc qui

molt est diverse des.aulres lengues du monde. La creance de ceste^gent est molt

diverse, car aucuns croient 7
es ydoles de metal, autres croient en le solail \'

autres en 9
la lune, autres es esteiles, autres es natures, au

|n
feu, autres a l'eve,

autres as arbres", autres as hues, por ce que 13 laborent la terre u dont il vivent;

e aucuns 11 ne ont point de loi, nc de creance, ains vivent come bestes. Cestes

gens, qui tant sont simples en lur creance e es choses espiriteus, sont plus sages

e plus sotils que totes autres gens es '* euvres corporels. E dient les Catains " que

il sont ceus qui voient de 11 oils, e des Latins disent q'il
17 voient d'unoil, mes les

autres nacions dienl que sont IR
avuegles. Epor' 9 ce puet oni cntendreque il tienent

les autres gens de gros enlendement. E vcrraiehicnt Torn voit venir de celui pais

tanles
20
choses estranges e mervcilloses, e de solil labour, que bien semblent estre,

la plus soutils gens du monde d'art e de labour de*-" mains. Les homes de celui pals

ne sont" \igoros as amies, mes it sont molt sotils e cngignous, dont sovent ont

desconfit luer enamis par luer engins, E ont diverses manieres d'armes " e d'engins,

lesquels nc ont 1* les autres nacions. En celui pais^se despent monoie faite de

papier eil forme quarree, signe J5 du seignal du 28
signor, e selonc ce que 57

est signer

vaut '-" 6u plus ou meins 29
. E de cele monoie achatent e vendent toutes choses.

1 Ci foiiiiiionce la prcmer partie de ceste livre
, qc parle de xim. roalmes qc sont en Aise. Du roialme

de Cathaye. L. — 2 Le plus large et le plus noble. L — ' Tant de. H. I. — » C. I). E. F. G". II.

AV. A. — s -Pas bien. I). E. F. G. II. I. — r
' Bun. C. — ' Croi. A. — s Au soteil. C. D, E. F. G.

II. I. J. K. — " A. C. I). E. F. G. H. I. J. k. — l0 Autro au. C. I). E. F. G. II. I. J. K. L. —
" llerbes. G. — « Quih. I). E F. G. H. I. J. K.— '» Les terrcs. CO, E. F. G. H. I. K, —
11 Aucuns d'eulx. D. E. G. k. — « Aux. C. I). E. F. G. H. I. J. k. — '• Voyez a la var. a9 uil

extrait deL— " L. E les Latins. A. B. — '« Cr sont. D. K. — '» Par. C. D. E. F. G. H. I. J. k
— '•"> Teutes. C. I). E. F. G. II. I. J. k. — " Des. E. H. — * Sont pas. C. D. E. F. G. IJ. I. J.

— M lyarmeiires. I). E. F. G. H. I. — '•» A'Vn ont pas. C. Wont pas. 1). E. F. G. H. I. J. —
" Signet. D. I. J. — * Au. D. E. F. G. 11. I. i.— " Quelle. C. D. E. F. G. H. I. J. K.— » Vault

rile. I). I. J.— '-'' Nous donnons ici un exlrail ties passages lisibles dc re chapitre dans L. : Et dient

* Le Cathay on katliai designait pour les La- aujouid'liui IVLin. La province de Sim, dont

tins, d'une manieie generalc, la Chine septentiio- 1 lav ton parle au eliapitre suivant, est la Chine

Dale, dont la capilale (Hail la \ tile de Cambalec, niciidionale. Voir les notes donnees au lextc latin.

lllSTOR. ABM. II. l()
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H quant ccje fnonoie enpire par veillesce ou autrement, eclui qui laura la rendra
Ala cort du seigmjr, e em prenra de ' nueve. En celui pais l'o'ile d'olivo est tenue a

molt .chie:e chose; e qualities 3
rois e les

3
seignors 4 en poent trover, a

s
grant

chier!? e por grant merveille le° font gardor. A ccste terre de Cathay, ne mar-
chit 41-ule terre", fors que le roiaume de Tarse, devers Occident 7

, car de routes

le* autres parties le roiaume de Cathai est environes ou de desert ou de la nier

Occeane.
,

CHAIMtRE II.

Dm H roiaume de Tharse" *.

Eu roiaume de Tarse si ha '" in provinces, e les seignors de celes provinces se

lont apeler rois, e ont une letre e un lengage par eaus, e coles gens sont apelez

Jougour " b
; e tons temps out este ydolatres, c encores le sont au jour d'ui touz 12

,

sauye Ja nacion de ceaus in rois qui vindrent aorer la nativite Nostrc Seignor "

Jhesu Crist, par la demostrance de 1'estoille. E de la lignee de ceaus roys "' sont

encores de grans seignors cntre u
les Tartars, qui croieht fermenienl 10 en la foi

r

de Jhesu Crist. La gent de cele terre ne '* travaillent en '"
lait d'armes, mes de

soutil cntendement sont a aprendre ars-e sciences; tout le plus de eaus ne man-
gent charn, ne 20

hoivent vin, ne ouciroient 21 chose qui portat 2 - vie. E ont hones
citez e riches, e molt grans temples, ou il eroient 21

leur ydolcs que il ont en grant
reverence. En celui pais croit hie e autres semences asses, mes vin n'en ont 2 '

1

point,
e 25

tienent a grant perhie boirc M vin. Cestui roiaume de Tharse'devers orient

marche au roiaume de Cathay, devers Occident au '" roiaume de Turquesten, de-

les Calhains q'en tout* los autres nations de la gent du monde, il soul ceu\ qr (voient de n oils).

Et des Latins disent q'il voient (dun oil, mes des) autres nacions toutes disent q'il sont aveugles.
Kt (por) ceo, poet home entendre q'il tiegnent toutes les autres gentz de gros tors (sir). Homme voit

venir de cehii paix tantes choses merveillouses et de sotils labours qe semblent estre la plus sotile

gent dart et d'ovre de mains. Le gent de restuy pals ne sont pas ugerous de coer tant comme aliert

a gent d'armes, mais il sont si sotile et enginows qe so\ent ount venni lour enemys par engins.
Et ont mult de manere d'armes profitable* a gent d'armes, it out molt de n.anere di\eises arl.a

lastres et autres engins, lesqeles. .-. . . fereronl entre les autres nacions. La inonoie q'il dispendent
es

' ,,e ch (,oie FP'T et de sove', est la forme unde. et est signie de sygnal du roy et son
signe. Et selonc ceo q'il \aut du plus ou meyns

' De la. C. D. E. G. H. I. J. K. — •- Le. A. — ' Lc. \. — '•
Et grans seignrurs. II. — •

//:

la liennent en. J. — • Pour nrant m^mv (?) la. B. En medecinc la. C.Ponr medecine la. I). F. G. II.

I. K. Pour mecine la. E. ' Occident, et ly est plus pies de lay. I). E. F. G. II. I. J. K. » Cy dit

da. D. — 9 Tharse el des merveilles dtcellui. J. — '» Tharse sont. E. F. G. H. 1. J. k. — " Jongoir
runs. C. Jongoutans. I). E. F. G. H. I. J. k. — <* Et.tous temps, ont esti ydolatres et relics gens „
font appeller Jongoutans et sont encores ydolatres aujourd'hui. G.— <» Nostre Seigneur a sa nativitl G.—
14 D'icculx troiz roys. D. E. F. G. H. I. J.— » Par devers. O. E. F. G. II. I.' J. k._ i« Forment K- » Lay. E. F. G. H. J. _ » Se se. I. J. K. — •• Point en. I). E. F. .1. — *> Ne „e . |).

F. (I. I. J. K. — « Ne noccirroient. D. E. F. I. — » Porte. D. E. F. G. H. J. k — » Tiennent
C. D. E. F. H. I. J. k. — »* Wont. B. C. D. E. F. G. I. J. k. Ne o„t. H. — * Ain*. D. K.

—

** °« *•*'"•• P. C,. — >7 Marche au. D. E. F. G. H. I. J. k.

' Le royaume de Tharse est la conlree dc Teras
ou Telas, au nord de la province de Ferghana, a
Test de ia Traosoxianr.

k Les Ouigours ou Oigours.

'

fi£.
Mario Polo, cha|>. xcv, t. II, p. 32o (ed. Pau~

ihier); liv. II, xxiv, 1. 1, p. ao<)-4i6 (Vnle, a'«'tl.).

MUHii
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LA FLOR DES ESTOIRES DE LA TERRE DORIENT. 123

vers septentrion marche au desert ', devers midi marche a une riche province qui."

est apellee Sim', qui est entre le roiaume ' de Cathay e le roiaume d'Indc; e en

cele
3 terre se Iruvent les fins diamans. '

-.

CHAPITRE III.

Du ' roiaume d«' Turquesten.

t .-
. .

Le roiaume de Turquesten confine (levers orient au roiauine de Tafse, devers

Occident au roiaume de Perse, devers septentrion confine au roiauine de Corasme 5
,

devers midi s'estent jusquesa un chief du ° desert d'Inde. En celui roiaume ha

poi de bones cites, mas il i ha gratis
7 plainures* e bones pastures 9

; eporce, cele

gent sunt presque tous pastours, e sunt herbergies 10 en tentes e en teles maisons

que legierement les " portent 12 de luec en "autre. La maistre" cite de celui roiaume

a noin ,5 Octerar l6b
. En celui pais ne croit forment ne orge, si petit non ", millet

e ris tnangent 18
. Vin n'enont 19 point, ines il boivent'i0 cervoise e autres bevrages;

e cele gent de celui [pais] sunt apellcz Turcs. Presque toutz sont creans as faus

enseignemens de la loi de Mahomet, c aucuns en i ha qui ' ne tienent ne loi ne

foi
M

; il ne ont letres deans, ains" usent de letres arabiques par les cites e par les

chasteaus 54
.

CHAPITRE IV.

Du 2S rbiiiume do Cdtasmc M '.

Le roiaume de Corasme est bien garniz de viles e de cites, e la terre est dc gens

bien pucblee "; bles i croist
28 asses, vin ont poi ou nient. Cestui roiaume marche

[devers orient, qui dure bien cent journees de lone, et
29

] devers Occident s'estent
30

jusques a la mer Caspis; devers septentrion marche au roiaume de Comaine,

devers 31 midi marche au roiaume de Turquesten. La maistre 32
cit£ de celui 33

roiaume est nomee Corasme s
*. Les gens de celui pats sunt apcllez Corasmins;

1

t). E. F. G. It. I. J. k. Est desert. A. — J Sym qui et est. II.— 5 En celle. CD.- 1 Cy en-

wivant parle du. V>. — 5 C. D. E. F. G. H. I. J. Corasine. A. Corasme. k'. — 6 C. D. E. F. G.

H. I. //.in. A.— 7 De grans. I). E. F. G. H. k. — 8 Planieres. C. D. E. F. G. H. I. J. k. — 9 De
hons pasturaiges. C. I). E. F. G. H. I. J. k.— ,0 Bergies. G. — " Sc. k. — l!1 Por. A. — " A. k.—
14 Maislresse. G. — ' 3 Est appelee. D.'E. F. G. II. I. J. k. — 16 Hoctecar. I). E. J. Octecar. F. G.

II. I. Ovteur. k.— ,7 Se poy non. I). E. F. G. I. J. k. Sinon pou. H. — " Millet se petit menguent. C.

— '• N'ont. C. I). E. F. G. II. I. J. k. — '»
Mais boivent. D. E. F. G. II. I. J. k. — " Que. B.

— 'a Fay ne loy. G. — '" Ain. A. — "•" Chasteaulx de ce royaume. F. G. — ** Cy apris parle da. D.

Cy dist du. J. — ** Corasme. B. Chorasme. E. Choratme et de sa creance. J. Carasme. k. Cora-

sine A. , presque partout.— " El est la terre bien peuplee de gens. k. — '** Croissent. C.— 59 C. D.

F. G. E. II. 1. J. k. — w Marche devers Occident e s'estent. A. — 51 Et devers. H. — M Maistresse.

V. G. II. k. — " Du. I). E. — n Corasme nommee. D. E. H. J. De Corasme nommie. F. G.

' La Chine meridional*", d'une faqon Ires vague. ' C'est le Rharizcue ou khouaimne, au sud de
k Otrar, 1'aiieienne ville de Farab, sur la rive la mer d'Aral , aujourd'hui les Khanats d'Ourgendj

droite du Sihoun ou Sir-IV-ria. (andenne capitale), et de kliiva.

i(i.
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paiens sunt, e n'en ont lot ' ne letrw propres. Une maniere de Crestiens hahitent *n
celes terres, qui sunt apelles Soldains*, e ont letre* e lengue propre, e croient

come Griecs, e sunt en (obedience du patriarche d'Antiocbe. En I'igtise chanttnt

divcrsement, e celebrent come Griecs, nies leur* lengue n est pas greaoise.

t

CHAPITRE V.

I hi miaum* i\r C.onminr 3 \

Comaine est un des plus grans roiaumes qui soit eu monde. dele terre est

malement habitec por la grant destemprance de celui * pais, car aucuncs contrees

i sunt si froides que homes ne bestes n'i
J poent vivre por la grant froidure. E

autres contre>s i a qui sunt si chaudes en este que nul n'i puet durer por le chaut 8
,

e por les moches qui la
7 sunt. Cele terre est toule plainc, mais nul arbre n'i croft

de que Torn " face merain* ne buche, for que en aucuns leus l0
, ou il ont aucuns

arbres plantez " por faire jardins. Grant partic de cele gent babitent en tentes; de
fumier de " bestes font feu ,3

. Ceste terre de Comaine '* marcbe devers orient au
roiaume deCorashie l5

, e en partie a un grant desert; devers Occident marche a la

mer Major e a la mer de Taine K"; devers septentrion marche au roiaume de Rousie,

e devers midi s'estent jusques au plus grant flum que Torn sacbe eu monde qui
est apelez Etil

d
. Celui flum n

glace chaseun an; e aucunc foiz dure tot fan glaciez,

en 18
tele maniere que homes " e bestes i passcnt dessus *° ausi come par 41

terre;

e au rivage de celui flum M croissent aucuns arboissiaus. E de 1'autre part du flum ",

devers 54 midi e devers Occident", babitent plusours nacions de gent qui ne se

content 26 du " roiaume de Comaine, mes il sunt*
1

* obeissantz 59 au roy M de Co-

maine, e sunt entour la montaigne de Coquas 3
',. qui molt est

12 grant e haute.

Ostours M e autres oiseaus de proie, qui naissent en cele
3* montaigne, sunt loz

blans. Cele montaigne de Coquas siet
M entre les n mers, e'est la mer Majour qui

• Wont autre by. C. D. E. F. G. H. 1. J. k. — » La. I). E. F. G. II. I. J. k. — » Comame. C
D. E-. F. G. II. Comanie et des martitk* d'kelle. I. Comame et dc ses merveitles. J. k. — * De fair

de celuy, B. C. D. E. F. G. II. I. J. k. — » Ac. B. I>. E. F. G. J. K. — <• Le grant chaut. C. I). E.

F. G. II. I. J. k. — ' >. D. F. G. II. I. _ * Qaoi /',«.. B. Qmy fen. C. I). E. F. G. I. J. k.

Quay en. II. — » Prouffit. F. G. — '• Liex certains. I). E. F. G. 1. J. k. — PlanUz aucuns

arbres. F. H. Aacaiu plantez arbres. k. — » l)ez. B.— " Learfen. H. — " Comame. B. C. 1). E. F
G. H. I. J. k. — •* Carasme. k.— '• B, oil on lit en marge d'tinc tn-s ancienne ecriturc : Trine.

Dans A. E. : Reine; dans C. : Reyne; dans F. : Reme. dans J. : Rcime. Dans le latin : marc de Tana.—
» Fleme. F. G. H. K — '• Et en. C.— •• Homme, etfemmes. I). E. F. G. I. J. Uommesjemmcs. k— *> Par dessus. D. E. F. G. I.— * Sur. k. — » Dufum. C. Fleuve. F. G. II. k.— » FUave. F.

G. H. K. — *» Vers. G. — » Occident et deiers midy. I). E. F. G. II. I. J. k. » Ac sont

content. I. — « Pas da. D. E. F. G. H. k. — » Ac ilz son! C. Ac ih ne <ont. I). E. F. G. II. I

•*• K. — ** Mk obeissans. D. I. J. Pas obeissans. F. H. Point obrusans. G. — w Royaame. I. J. —
» Cocas. B. C. D. E. F. G. H. I. J. k. — " Est moult. H, J — " Ostoin. I. Coaster*, k. F. G.
H. I. J. k. — » La. G. — » Si est. C. I). E. F. G. H. I. k.

' Ces Soldains, que le texte latin nomme Soldis,

sont probablement dcs Chretiens nestoriens, ttpen -

tlant de leveque de Sultanieh.

Le royaame de Comaine ou Comanie le

pays des Koumans, aa nord du Caacase et de la

mer Caspicnne, Tit partic dc f'apanage dc Baton

khan.

* Ces! la mer d'Aiov, dont la ville princi|iale,

Azov , ctait appelee ia Tana par les Latin*.

* Lc Volga.
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li est devers Occident, e la mer Caspis qui li est devers 1 orient. Ceste mer Gasps tm
chiet entre les autres mere, ne devers la mer de Grece, me devers la mer Oceaa**,

ains est come un lac, mes por la
3 graodor est* apelle* mer, car cest ie plus grant

lac du monde. 11 s'estent de la niontaigne de Coqoas jusques au chief da regne*

de Perse, e depart toil to ° la terre d'Aise en u parties. E cele partie qui est devers

orient est apellee Aise la Profunde 7
, e cele qui est devers Occident est apellee

Aise la Majour. Les aigues 8 de cele mer sont dooces, e ont grant habondance

de poissons *. En cele contree se traevent bufles 10 sauvages, e aotres bestes asses;

en " cele mer sont isles ou u
font leur'nis maint oiseaus, e nomeement l3 falcons,

pelerins'S esmareillons e autres oiseaus qui ne sont troves for que en celes isle*.

La maistre Xi
cite du roiaume dc Comaine l6

est apellee Sarra 17
*, laquelc fu anciene-

ment molt bone cite, mes les Tartars font presque toute gastee.

CHAPITRE VI.

[Du royaumo (i'fnflo ,s
.

]

Le roiaume d'Inde esl molt long l
*, e si est sur la mer oceane, qui en cele

contree i0
est apellee la mer d'Inde. Comence J1 des confins du roiaume de Perse

e s'estent par orient jusques a une province qui est apellee Balacien^ b
; e en cele

contree sunt troveesles pierres qui sunt dites" esbalais". Devers septentrion par 54

long est le grant desert d'Inde, la ou l'empereour Alisandre trova si grant diver-

sete
26 dc serpens e de bestes, si com se contient en ses estoires*

7
. En cele terre

38
,

saint Thomas l'apostle prescha la foi de Crist ", e convertit maintes provinces

a la foi crestiene; mais por ce que cele gens sunt M molt loins de toutes les autres 31

ou la foi de Crist 3i
est aorec , poi en y a en cele terre qui maintenent la foi

crestiene, car il n'i a fors que une soule cite ou habitent Crestiens e tout les

autres sunt devenuz ydolatres. Devers midi, par long de cest
33 roiaume, est la

1 Vers. G. — - Caspis n'a aucune entree devers la mer de Grecc, ne devers la mer oceane. C.

Caspis n'a que une entree par devers la mer oceane. D. E. F. G. H. I. J. Caspis n'a que une entree devers

la mer oceane. k. — 3 Sa. C. D. E. F. G. H. I. J. ;— 4 La partie comprise cntre est appelUe inclu-

sivcnient ct les mots e i sunt n grant, du chapitre \u, manque dans B. — 5 Royaume. C. D. E.

F. G. II. I. J. k. — r
' Tauta. A. — 7 Parfonde. D. E. F. G. H. I. J. k. — * Eaacs. D. F. G. H.

I. J. Yaucs. E. K. — o lions poissons. C. — '• Les bufles. D. E. F. G. U. k. Les buglet.' I. —
11 Et en. I. — l - Ou ilz. E. — ,s .Xommcnt. E. — '» Et pelerins et. C. D. E. F. G. H. I. J. K. —
15 Maistresse. G. — >• Comanie. C. I). E. F. G. H. I. J. k. — » H. Sorca. A. Sarta. C. D. E. F.'G.

I. J. H. Sarca. k. — " La rubriquc est omise par \. Elle est fournic par C. Cy dit du royaume (CYnde.

D. Du royaume SYnde la grant. I. Du noble royaume d'Inde la grant et des merveilles d'icelui. J.—
'" Loing. G. — M

Cilles parties. H.— 2I Le royaume d'Inde commence. C. L). E. F. G. H. I. J. K.—
-- Kalatxan. C. Kalaan. D. I. Kalazam. E. H. K. Kalasam. F. G, — M Appeilh. G. H. AppeUz. Kt

— " Balais. C. D. E. F. G. H. I. J. k. — " Et par le. D. E. Etle. k. — » Quantitf. G. H. I. K.—
-' Come contienncnt ses histoircs. I. J. — J* Contree. li. — *> Jhesu Christ. D. E. H. I. J. — " Est

F. G. H. k.— M Autres terres. D. E. F. G. 11. I. J. k. — M Jhesu Crist. D. H. I. J. — M E. De

idle. A. De coste. J. Devers midi de royaume. C. Devers midi de cest royaume. E.

* Sarai, sur la rive gauche du Volga, an uord

d'Astrakhan, prea de la bifurcation du (Veuve. Voir

les notes jointes au texte latin, el les Arckiva des

missions scienlifiques (i" M'ric, i85l), t. II, p. 345.
k La province de Badakhdian au nord de rHin-

dou-Kouch.

..» iy,..'ii^i, Juitij
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mer Oceane, e la sunt isles asses, e la
1

habitent Indens*, qui sunt tous s
noira e

vont tous nus por la grant chalour, e aorent ydoles. En celes isles se troevent

pierres ' precieuses e les bones espices, c la est une isle qui est nomee Celan* 4
;

e la sunt trovces les bones rubies e les bons safirs. E le roi de ceJe isle ba la

plus grant rubie e la meillor 7 que soit eu monde 8
, e quant le seignor doit estre

corones au roi, il porte cele rubie • en ses bras 10
. La terre d'Inde est ausi

"

come une isle. De Tune part est environnee de desert, e de l'autre " de la mer
occeane; dont Ten ne porroit entrer legierement '* en cele terre, fors que de-

vers " le roiaume de Perse. E ceaus qui volent entrer en cele terre vont priincre-

ment a 15 une cite; que '* est apellee Hermes b
, laquele cite Hermes le pbilosophes

fit par grant " art
u

, si come Ten " dit. Apres sen *' vont par un destroit de mer
jusques a une cite que sl

est apellee Combaboth 8ic
, e la sunt trovez les oiseaus que

Ten apelle
M papagay; e tant y a do ces oiseaus en ** cele con tree com il y a de

passereus M en ces parties
3
*. E les marcheans truevent " totes maneres de mar-

chandies en cele terre. Forment e orge croist 28
petit

29 en cele contree M, ains

mangent en celui pais ris, millet, lait, bure, datelcs 31 e autres fruiz dont il ont

a plante.

CHAPITRE VII.

Du M roiaume de Perse M .

Le roiaume de Perse est devise en n parties, e est conte i
M soul roiaume, car un

soul seignor touz jorscn a tenu 3J
la seignorie. La primeire partiedu roiaume de

Perse a
s'estent par Occident jusques au Hum 36

Phison', qui est un des mi Hums"
qui issent du M paradys terrestre. E devcrs septentrion s'estent jusques 39

a la mer
Caspis; devers* midi s'estent a" la mer d'Inde. Celui pais est ausi" come tout

plain, e i sunt u grans'3 e riches cites, e Tune est" appellee BoccaraMf, e l'autre

1 Les. H. — » Miens B. C. D. E. F. G. 11.. I. JR. — ' Tous jours. E. — » Lei pierres. D. E.
F. G. H. I. J. K. — » C. D. E. G. II. I. J. Celai. A.Calan. k. — • Bons rubins. C. Bons rvbis. D. E.
F. G. H. I. J. k. — * Le plus riche el le plui grant. D. E. II. 1. J. K. Riche el le plus grant rtibis.

f- G. — " En tout le monde. J. — ' Est couronnd, il porte au roy celuy ruby. I). F. G. II. I. J. K.
£5/ couronnes au roy. il porte ycellui rubi. E. — "> En ses mains. C. 5a main. I). E. F. G. H. I. J. K.— " Ainsi. II. — '» L'autre part.'C. D. E. F. G. — 1S Legierement entrer. I. — '» Par devers. C
O. E. Par devanl. G. Par. II. — '» En. H. — » Qui. D. E. F. G. H. I. J. K. — " Son grant I>

E. F. G. IL I. J. K. — '• Sens. H.— » On. |I. — *> Se. E. — »' Qui. C. I). E. F. G. H. I. J. K.—» Combaech. C. D. E. F. G. II. I. J. K. — » Qui sont appellez. I). E. F. G. H. I. J. k. —
*» Tant en y a en. C. J. Tant en a en. D. E. F. G. II. I. K. — » Passerons. D.-E. F. G. H I

j. K. — » Encest pays. D. I. J. — « Y trtuvent. D. E. F. G. II. I. J. K. — » Fourment croit et

orge. I. — » Y croist petit et pou menguent. F. G. H. K. — » CeUe terre. D. E. _ " Dates. C. I).

E. F. G. H. I. J. K. — » Cy ensuivant parle da. D. — " Perse et de ses merveilles ttycellui. J. —
» Est tout an. C. D. E. F. G. H. I. J. K. — » En a tous jours Una. C. A. tons jours tenu D E P
G. H. I. J. K. — » FUuve. G. H. K.— « Fleuves. G. k. — » De. I). E. F. G. H. I. Hors de. k.— M

Devers. K. — '• Et deters. H. k. — ' Jusques i. C. D. E. F. G. H. I. J. — « Aiiisy.
H. k. — « Moult grans. H. — " Est I une. C. E. II. Et en est rune. D. F. G. I. J. — « Borate.
A. B. Boraca. D. E. F. G. I. Borata. H. Barata. k. Bottuaire M.

• CeyUn k Onrnu ou Honnoui. dans Hie de ce nom.— « Cambaye, au nord de Bombay. — * Lc
Toarao. — • Le Djihoun ou Amou-Deria, qui se jetle dans la mer d'Aral. — ' Bokhara ou Boukhara.
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Semorganl '*. La gent de celui pals sunt des* Persiensl e ont langue propre que
il parlent. De merchandises e de labours de lerres vivent; d'tnncs 3 ne de

guerres ne s'entremetlent ores*. Ancienemeut aoroient 5
les ydoles, e nomeement*

a\oient "'

le feu por lor Deu. Mais puis que cele malveise lengue* de Mahomet
vint en celes parties, il furent faiz tous Sarains*, e creoient " en la fause loi de

Mahomet. L'autre partie <le Perse b comence du flum " Fison ", e s'estent par Occi-

dent jusques au regne ' 3 de Mede '*, e partie d'Armenie la Grant. Devers midi

confine avec-'* une province du regne '* d'lnde, e partie a.
17

la mer Occeane,

e partie ou " la terre de Mede. En celui roiaume de Perse sunt u grantz cites;

dont lune ,u
a non Nesabor r

, e l'autre
10 Spahen d

. E la gent de ccle coutree, e dc

maniere e de const times, sunt 91
seiublahles as autres davant noraes.

CHAPITRK VIII.

Du-- roimiini' d<- Mede -\

Le roiaume dc Mede est molt long **, ines il n'est pas large. Devers orient co-

mence au roiaume de Perse, e en partie au roiaume d'lnde la Menor M , e s'estent

par Occident jusques au roiaume de Caldee. Devers scptentrion comence du M

regne*7 d'Ermenic la Major 28
, c s'estent par w midi jusques a Quissim 30

', qui siet

sur la mer Occeane ; e la sunt troves les plus grosses perles 3I e [les plus 31
] beles. Eu

roiaume de Mede sunt grantz montaignes 33
, e poi y a de plainures 3

*. Eu roiaume de

Mede sunt n 35 manicres dc gens; les uns sunt apellez Sarazins e les autres Cordins f
.

K en cele contree sunt u grans cites : l'une est appellee Seras 36
*, e l'autre Quere-

men 37h.La loi tenentde Mahomet, letres ont arahiqties; a pie 3" sunt bons archiers.

1 Semorgrant. C. I). K. F. G. II. I. J. Sormorgrunt. k. — 2 1)«. B. C. D. E. F. G. H. I. K. —
' IYarmes porter. P. G. H. K. — ' Ores point. D. I. J. Onques. P. k. Point. G. Jamais. H.
• Aourerent. I). E. P. G. H. I. J. — 6 Mesmemcnt. I). E. F. G. H. I. J. K. — 7 Aouroient. F. G.

I. J. — » Lignie. C. IX E. P. G. H. I. J. k. — '' Sarrazins. C. D. E. P. G. H. I. J. k.— ,0 Croient.

B. C. f ). E. P. G. k.— ' Fleuve. H. k. — l2 Phison. B. C. I). E. F. G. H. I. J. k. — 1S Royaume.

C. O. E. P. G. II. I. J. k. — '» Medic, J. — 15 A. I). 1. Devers. k. — '• Royaume.C. D. E. F.

G. H. I. J. k. — " Et en partie aver. 1). E. P. G. H. I. J. k. — '" Avec. C. E. A. D. F. G. H. I.

k.— "' H. k. L'un. A.— M L'autre a nom. 1). I. J.— 2I Et de maniere et de couslume let gens sonl.

II E. P. G. H. I. J. k. — M Cy apres parte du. I). — » Mede el de ses merveilles. I. J.— » Long

devers orient. D. E. P. G. H. I.J. k. —.

as Et au royaume d'lnde la mcneiir en partie. D. E. P. G.

II. I. J.— 2fi An. E. k.— 2T Royaume. C. I). E. P. G. H. I. J.— -8 Meneur. I). I. J — *• Vers. J.

— w Aquissan. C. D. E. F. G. H. I. J. A Guisan. k. — " Perles du monde. k. — » D. E. F. G.

H. I. J. k. — " Montaignes grans. I). I. J. — * Planieres. C. D. E. G. H. I. J. k. Plaines. F.

— 35 El deu.v. G. — M C. Secas. A. Surras. D. E. P. G. H. I. J. — 37 Quercune. C. Quereme.

I). E. P. G. H. I. —"M Apres. G.

* Samarkand!".

k
I,'Iran, quo le Djihoun ou Phison scparr du

Ton ran.

' Nichapom.

* Ispahan.

* Hayton designe sous le nom de Quissim lllo

de Kith et la partie de la cote du l.aristau qui

s'iteud en face de celte lie, a l'enlrer <lu golfe

Persique. Voir le texte latin.

' I.cs Curdes. ,

" C.liirai, capilale de la province <le Far*. Ellc-

elait la residence des atabeks qui avaient reronnu

la souverainete des Mongols dc la Perse.

fc Kermanchah , appele par les Arabes Qarmis-

sin, situe entre Deinewer et Houlwan, a 3o para-

sanies de llaiuadaii. ( Yaqout , Did. qtogr. de la Perse,

trad, par M. Barbier de Meynard, Paris, 1861,

p. 43X.)

\y
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CHAPITRK IX.

Du ' roiaume * d'Ermenie

\

Aii roiaume d'Ermenie sunt mi roiaumes, mes tin soul seignor en lion! la sei-

gnonrie. Le long tie la lerre d'Artneniecomance du roiaume de Perse, e s'estentpar

Occident jusqups a ia terrp * de Turquie; le large de la term d'Ermenie 5
, (levers

6

Occident, comence 7 de la grant cite que 8
est apellee Porte de fer", laquele le

roi Alixandre fist fermer pour les diverses nacions des" genz qui habitoient en Also

[la Profunde, lesquels il ne voloit
10 qui passassent en Aise "] la Major sanz [son '*]

comandement. E cestc cite
13

est fermee enun destroit 1 * de la mer Caspis, e touche
la

ls grant montaigne de Coquas. Le large du roiaume d'Ermenic de la dite cite

s'estent jusques au regne l6 de Mede. Eu roiaume d'Ermenie sunt plusors granz
e riches cites

l7
; entre ' toutes les '• autres Touris est la plus renomee cite. En la

10

tcrrc d'Ermenie sunt grans montaigne* e larges plainures 11
, e grans flums M , e lacs

d'ayves douccs e salees, es quells a grant habundance de poissons. La gent qui
habitenten la terre d'Ermenie sont nomees par divers nons, selonc los con trees 23

ou il babitent, e sunt a cheval e a pie bones gfenz d'armes. De chevaus" e de ves-
tures sivent la maniere des Tartars, car long temps ont este desouz luer sei-

gnorie 25
. Letres ont diverses, car les unes sunt dites [lettrcs armenoises, les

autres *•] letres aloen 27b
. En Ermenie est une 28 montaigne, la plus haute qui soit,

qui est appellee Ararat M
; e en cele montaigne s'asist 1'arche de Noe M apres le di-

lugc. Nul 3I home ne poet monter sur celle montaigne, por la grant habundance
de la noifqui ltY est " d'iver ed este; mais tout ades 33

, en la summite 3
*, apert unc

grant chose noire que Torn dit cstre I'arcbe de Noe 3\

1 Cy en suivant du. D. Cy parte du. .1.— » Regne. B.— J DArmenie, et de sen mrrveilles et de sa
puissance.}. — » Jusques au royaume. I). E. F. G. II. I. J. K. — » Luge dArmenie. 1). E. F. G.
H. I. J. K. — •. Vers. J. — 7 Comma e devers Occident commence. I. — » Qui. C. I). E. F. G. II.

I. J. k. — • De. C. D. E. F. G. II. I J. K.— •• // ne vonloit pas. C. I). E F. G. H. I. J. k. '—
" La Profunde, lesqucli it ne voloit lui passassent en Aise, suppled d'aprts B. — '* C. I). K. F.
G. II. I. J. K. — " Et est ceste cM. H. — » Estroit. J. — >» A la. I). I. J. — '« Royaume. C.
D. E. F. G. H. I. J. K. — » Citez et riches. IX E. F. G. H. I. J. K. — '• Et entre. C. I). E. F. G
H. I. J. k. — "» Ses. C. — » Celle. H. _ « Planieres. C. D. E. F. G. I. J. k — » Flos. G.
Fletwes. II. k. _ « Ueux. C. — » D'armes. I), E. F. II. — » Seigneur. 1). E. F. G. II I

J. K. — » C. D. E. F. G. H. I. J. K.— « Alcen. D. E. I. J. Arcen. F. G. H. K. — » Est moult
grant. C. E. Est une moult grant. J). I. Est une grant. F. G. H. K. Est unc moult haute. J. — » Ara-
h„t. B. — *> AW/. G. — « Mais nul. D. E. F. G. I. J. K. Mais nul ne. II. — " Est lii. B. C. I).

E. F. G. II. — " Tons jours. F. G. II. k. — 3 > Sommelle direlle. F. G. II. k. _ » Nouel. G.

• Derbend ou 'jtab-el-Abouab, sur le bord de la

Caspienne, an nord du Caucase. Voir ce qu'en dit

plus loin Hayton fliv. Ill, chap. «, p. i56).

II s'agit vraisemblablement de I'aipbabet oui-

gour, forme du syriaque et apparleiiant aux Alains

on AI Lan, peuplc d'originc turque. An cbapitre

suivant, Hayton parle d'une contrec d'/l/ann? en
Georgie, et plus loin (livre II, chapitre iv) de la

contree tVAIoen comme comprise dans la Grandc-

Armenie,

BtaA.lAMAj&J,..
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CHAPITRE X. %

Du ' roiaum*de Jorgie 1
.

Le roiaume de Jorgie, devers orient, comence a une grant montaigne que ' est

apellee Albors*', e la habitent maintes nacions de gens, e por ce est apellee cele

contree* Alanie. E de la s'estentleregne 6 de Jorgie par Occident, versseptentrion,

jusques a une province du rcgne 7 de Turquie. Le long du regire
8 de Jorgie s'es-

tcnt par tout sur la mcr Major. Devers niidi confine avec Ermenic la Grant. Cestui

roiaume de Jorgie est * devise 10 en n roiaumes; Tun est nome Jorgie, e 1'autre

Abcas\ Celui de Jorgie est desouz le poerde" Tempereor d'Aise; celui de Abcas

est puissant de genz e de fors chastiaus, e ne fu onques subjet a Tempereor d'Aise,

ne as Tartars. En ll celui roiaume de Jorgie apert une 13 grant raerveille, laquelc

jen'oseroie conter 14
, seje ne l'eiisse veu*. E por cequeje 15

, je fu la e lavi 1
*, je

ose dire et conter" que en Jorgie si a une province, que lorn apelle Hamsen 18
',

que 19
tient bien lit jornees environ *\ e tant come dure cele province, partout y a

une si grant oscurte que nul home n'i puet riens voer, ne nul home est si*
1 hardis

d'entrer en cele terrc
w

, car il ne sauroit puis retorner arrieres. E les habitors
43 de

cele terre content que il" oient 35 vois
3* domes, chant de Coc, hygnissiment" de

chevaus; e par un flum 98 qui ist ** de celui luec voient sovent seignaus apparens M

que il y a gens 31 habitans verraiement. L'om trueve lisant es estoyres d'Ermenie

e de Jorgie que il fu un crueu empereor, qui M aoroit les ydoles, e poursi-

voit cruelment les Crestiens. Un jor comanda 33 que touz les habiteors
34

d'Aise

deusent venir a
35

sacrifier les
38

ydoles, e comanda que tous ceaus qui ne ve-

1 Cy dit da. 1). — * Georgie et de sa grandeur et de la iraniere da habitans. J. — s Qui. B. C.

I). E. F. G. H. 1. J. K. — * Alberz. C. Albert. D. E. F. G. 11. L J. K. — » Celle contrie appelbie,

D. I. J. — • Royaunu!. C. D. E. F. G. H. I. J. K. — 7 Rcyanme. C. D. E. F. G. H. I. J. K. —
8 Royaume. C. IX E. F. G. H. 1. J. K. — 9 Et. H.— ,0 Sestentet est devist. F. G. K. — n A. D.

E. I. J. — I2 Et. D. E.— " A une. E. — u Compter ne dire. D. E. F. G. H. I. J. K.— »* E por

crje. A. E por ce aueje. B. D. E. F. G. H. I. J. K.— >• Quifa la c vi. A. Je la vi et ifu. C.— " Je

ose dire et conter. C. Je ose compter et dire. D. E. F. H. I. J. K. Quifa la et ri os conter omis par G.—

-

18 Amsen. V. G. H. K. — »9 Qui. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. — » On riron. B. Ou environ. C.

I). E. F. G. H. I. J. K. — ll Est. A. N'est. C. E. F. G. H. N'est si. I). I. J. — n Deyentrer ne en

tonte celle terre. F. G. H. K.— M Habitans. C. D. E. F. G. H. I. J. K.— *' Comptenl et dient que il.

D. E. F. G. H. I. J. — 25 Vftnt souvent. D. Voient souvent. E. En vient souvent. F. Gi H, K. Yvient

sourent. I. — » Noises. I). E. F. G. II. I. J. K.— *7 Et hannissement. I. — M FbHne. F. G. K.—
» B. D. E. F. G. H. I. K. Est. A. J. — M Apparans signes. D. F. G. H. I. J. K. Apparans

signaulx. E. — " Grans. J. — M Empcreour en Perse qui avoit nom Savourcas. Ctllay empereow.

CD. E. F. G. H. I. J. K. — M Manda. C. D. E. F. G. H. I. J. K. — » Habitans. D. E. F. G. H.

I. J. R. — M Au. D. E. F. H. J. R. — » Aux. G. Es. J.

* L'autour de la [Vie de (Jhah Abbas rapporte

que let vasles fortification* qui prolegeaient la ville

de Derbcod , »ur la mer Caspienne, toachaient d'un

o4te a la mer mdme et s'appuyaient de Fautre cote

• a des montagncs d'une grande elevation appelees

• uionU Albun>. (Raschid Eddin, Collect, orient.,

p. 390, n. i83.) AiDsi le nom d'Alburz ou Albors

('tail donne a Fun des massifs orientaux du Caucase,

HisToa. *an. — II.

tandisqu'on le trouve aussi.sous la forme peu dif-

ferenle d'Elbroux, vera 1'occident, et un peu au

nord de la cbatne principalc, affect^ an |roupe gi-

gantesque qui domine la province de Terek.

k L'Abkhazie ou pays des Abkhazes.

' L'Hampasi. Cf. Marco Polo, ttlit Pauthier,

chap, ccxvii, t. II , p. 76a; edit, du colonel Yule,

liv. .IV, chap, xxi, t. II, p. 183-486.

•7
"



130 HA^TON.
nissent 1

feusSent ars*; dont il avint que aucuns Crestiens, qui estoient teels\ re-
ceurenl 4

le martire avant* qu'il vousissent sacrifier as* ydoles; autres sacrifierent a
pour le doute 7 de la mort, e a ce 8

qu'ils • ne perdisscnt les biens temporels; autre/
sen fuirent as montaignes. En celui temps habitoient aucuns bons Cre&tiens en une
contreeque ,0

est
,, apelleeMougan ,,

*,lesquelsabandonerenttousluersbiens;es*en
voloient fuir vers Grece; e quant il furent en cele contree de Harasen desus nomee,
celui malveis empercour les encontra, e comanda que toui les

u Cresticns fuissent
tous tranchies u par pieces. Lors crierent». les Crestiens merci a Nostre Seigneur
Jhesu Crist, e lantost cele grant oscurte vint qui aveugla" l'empereor e toute sa
gent. Les Crestiens eschaperent, e ceans demorerent en cele " oscurte, e 18 y de-
morrunt, selonc "que *° lorn" croit e raconte, jusques a la fin du siccle M .

CHAPIT-RE XI.

Du regne M tie Caldee".

Le regne ,J de Caldee 44
devers orient comence des montaignes de Mede et s'es-

tent jusques a une grant e anciene cite pres du flam Tigris. Ceste cite est apellee
Ninive", de laquele saint 48

escripture parle, e a laquele fu mande 49
Jonas*', pro-

phete, a
31

prechier par le comandement 34 de Deu. Ceste cite est ore toute gastee,
mes pour" ce que encores est apparent 34

, bien semble que cele cite fu une des
plus grans cites du 34 monde. Le large du roiaume de Caldee, devers septentrion,
comence a une cite que 36

est apellee Marraga\ c s'estont par 37 midi jusques a' la

mer Occeane. La plus grant cite que 3* soil el roiaume de Caldee si est
39
Baldach',

que 40
jadis fu dite Babiloine 4

'. E en cele terre, Nabucodonosor mist 42 en chaiti-
vaison 43

les frz
44 de Israel, quant il prist Jerusalem. Eu roiaume de Caldee sunt

grans plainures 43
e poi de montaignes, e si y a poi deives corrans. La gent qui

habitent en Caldee 46
sunt appellez Nestorins, e ont letres caldees c letres ara-

biques, e tienent la fausse loi de Mahomet.

1 A> venroient. D. N'y venissent. E. F. K. Ny vendroient.G. I. N'y riendroienl. II. N'y venoient J— 2 Mis a mort. C. D. E. F. G. II. I. J. K. — * Felaux. C. Feaalx. D E F G II I J K —
n
R
vTn

A
uT

S

,

1"""* CC
- "' ~ " ^ D

-
E

- "• L KE<3 -' Pour l» paour. C. Pour paour.
D. E. F. G. H. I. J. k. _ » Affin. H.— • Qae. B. C.- • Qui. IX E. F. G. H. I. J.- '

Estoit I— n Mogan. C. Morgan. D. E. F. G. H. Morgant. I. Mogau. J. Morgan. K. — » CeuLc. E. G.
Iceutx. F. H. K. Ceulx qui estoient. D. I. J. — » Detrenchiez. F. G. H. K.— » Orient. I. — '• Ami.
bla.C.— " Cele grant. I.— >» Et encores y demourent. C.— " Si. I.— 3« Comme I— 2 ' On 1 —
- Monde h

> E.FG.fr.I.J.K._» Royaume. D.E. F. G. H. I. J.K. _« Caldee et des merveiUes
de Uu. I. Caldee et des mervedles dkellai pais. J. — » Royaume. D. E. F. G H I J K — » Des
Caldees. D. E F. G. H. J. De Caldees. K.-»A AW. grant et anciene citi aai'esipres da flan de
ligns. CesteAW est celle cite. D. E. F. G. H. I. J. K.- » La sainte. C G. H. I. J _ » Envoiez
C. D. E. F. G. H. I. J. K.— » Jonas le. C. D. E. F. G. H. I. J. K. _ » pour D E F G H —
» Les commandemens. D.I.J.— " Par. B.C.— " Bien apparent. D.E.F.G.H I J K — » De
B. — » <?«,. D. E. F. G. H. I. J. K. — « Par devers. D. I. J. _ » Qui. B. C D E F G H I J> K- » Est appellee. D. E. F. G. I. J. k.- - Qui. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.- « Fa Bab.loine dite'.
"• I. J.— Menu. F. G. H. I. K. — « En chetivoison menu. D. E. J. _ « En/ans U — •» Pla
meres. C. D. E. F. G. I. J. Plenieres. K. — « En celle montaigne. F. G. En Caldee haStont. D. I. J.

Jn U^" ^ *\
nT d'an diitriCt dC '* Per8e

'
,C^ de '* mer Cayenne, k roue.t de Qarab.gh,vers le Gi»Un. — Mar^.h, k lest da kc d'Ourmiah. celebre par son obKrvaloire. — « Bagdad.

^""^"^^^ ,^ .. .
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CHAPITRE XII.

Du ' roinumo «lo Mesopotame J
.

Le roiaume de Mesopotame \ devers orient, comence de la grant cite de Moscl',

que 4
est pres du flum 5 Tigris; e par Occident s'estent

6jusques a la cite de Roais 7b,

que* est assise sur* le flum l0
Eufrates. Ceste cite de Roais fu la cite de " roi

Agar, auquel Nostre Seignor Jhesu Crist manda la Veronique u , que " ores '* est

a Rome. E pres ,5 de cele cite est la terre de Karran 16c
, ou demoroit Ahraham e sa

lignee ancienenienl, quant Nostre Seignor Deu li comanda que " deiit lesser
,8

cele terre e passer le flum " Eufrates e venir en M la terre de promission, si com

so
11 contient en la Bible plenerement n . Ceste terre si est apellee Mesopotame,

en lengue grizoise, pour 23 ce que el est entre les u grans flums" Tigris e Eu-

frates. Le large de celui roiaume comence a une montaigne d'Ermjenie
M qui ha

non *6 Sanson J7d
, e s'estent par'-

8 midi jusques au desert d'Arabe la Menor. En cele

terre de Mesopotame si" a plainures 30 grans, habundantes e delitables
31

, e a

ii longues montaignes qui ont babundances de fruis
33

e de tous biens : Tune mon-

taigne est apellee Simar i3% l'autre
J* Bysson M f

. Par cele terre
36 poi y a de eives cor-

rans, mes la gent de eel pais boivent eives de puis e de cisternes. En celui roiaume

de Mesopotame 37 babitent Crestiens, e'est a savoir Sirians
38

e Armins 39 alcuns,

eles autres sont Sarazins. En 40 celui pais 41 ne s'entremettent de 48
fait d'armes,

mes sunt ovrers e pastours e laborours 43 de tcrrc touz 4\ fori que aucuns, qui
i

1 Cy apres parte du. I). — * Mesopotamie. 1). E. I. Mesopotanie. F. K. Mesopotanyc. G. Mesopo-

tame et de sa grandeur et dts merveilles d'icelui. J. — ' Mesopotame. B. Mesopotamia. C. Mesopotamie.

1). E. H. Mesopotanie. F. k. Mesopotame. G. — * Qui. B. C. D. E. F. G. H. I. J. k. — 5 Fteuve.

C. F. G. II. k. — 6 S'estent par Occident. D. E. F. G. II. I. J. k. — 7 Rohais. B. — » Qui. B. C.

I). E. F. G. II. I. J. k. — » Sus. J. — 10 Fluvc. G. Fleave. H. K. — " Du. C. D. E. F. G. H.

f. J. k. — '* Firoii^iK. k.— '» Qui. B. C. D. E. F. G. H. I. J. k. — u Maintenant. D. E. F.

G. II. I. J. k. — " Aprit. i. — '• Karam. B. E. — '" Quit. C. I). E. F. G. H. I. J. k. —
" Lamia- deist. G. — » Fieuve. C. G. H. k. — -,° A. I). E. F. G. H. I. J. k. — 21

11 se. V. G.

— '" Plenieremenl en la Bible. D. E. F. I. PLunement en la Bible. G. H. Plenieremenl la Bible. J.

Plainement ou Bible, k. —

-

23 Ceste lantjtie est appellee grioise et la terre MeMpotamie pour. D. E. F.

G. II. I. J. k. — 2 > Fleuves. F. G. II. k. — » D'Ermenia. A. J. k. — M Qui est appelUe. D. E. F.

G. II. I. J. k.— * 7
.Saiwo/i en Armenie. D. E. F. G. H. I. J. — *> Par deters. D. I. J. — ™ Y. D.

II. I. J. — M Planiercs. I). E. F. G. 11. k. Plenum. I. J. — 3I Delictans. I). E. F. G. II. I. J. k.

— M De tous maniercs de J'rais. J. — " I. Fimar. \. B. Symar. C. I). E. F. H. J. k. Symay. G.

— »» Et I autre, k. — 5S
II. Lisson. \. B. C. E. F. — M Par ceUuy royaume. I). E. F. G.

II. I. J. k. — " Mesopotame. B. Mesopotamie. C. D. E. I. J. Mesopotanie. F. G. k. — M C'est

Sirians. B. Ce sont Sirians. D. E. F. G. H. I. J. k. — * Armans. A. B. — 10 De. B. — " Us

Syricns et les Sarrazins d'icelluy pays. I). II. I. Les Syriens et Sarrasins de ces pays. E. Les Siriens et

les autres Sarrasins d'icellai pays. F. Les Siriens et les autres Sarrazins a celluy pays. G. Les Siriens et

Sarrasins de ce pays. J. — " Point de. 1). I. — " Oavriers sont. H. Ovriers etpasteurs et laboareurs

de terre sont. D. E. F. G. H. 1. J. k. — » Augues toas. I). F. H. I.

' Mossoul.

b Edcsse.

' Harran.
J Sasotin, iiom d'un district de PArmcnic. pri-s

du Tigre.

' Siudjar, a I'ouest de Mossoul.

' Kysson est probablement le nom corrompu

de llehseny, villcdu Diar-B<''kir, sur I'Arban-Tchay,

affluent de I'Kuphrale, et au pied de la niontagne

qui porle sou uoin.

•7-
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132 HAYTON.
demuerent en une contree qui a nom Meredin, qui sunt bons archiers 4 pi£
Sarazins sunt, e 1'om les noment Cordins.

CHAPITBE XIII.

Du roiaume de Turquie 1
.

Le roiaume de Turquie est molt grant e riche •. Meniere y a d'argent 3
,

d'araim, de fer, e de lume asses e bones*. E la est grant habundance de vin!
de s

ble e* fruis, e molt sy a bestes \ e bons 8
chevaus. Ceste terre confine avec la

grant Ermenie devert orient, e en partie ou le reigne de Jorgie 9
. Devers Occident

s'estent jusques a la cite de Satalie
10

, que " siet sur la mer de Grece. Devers sep-
tentrion ne confine" avec aucune terre, ains 13

s'estent de lone en lone 14 sur la
rive 1

* de la mer. Devers 16 midi, [en] aucune partie, confine 17 aveuc la secunde
Armenie e aveuc Silice ,8

, e en partie s'estent jusques » a M la mer de Grece; ca 11

regart 4 « lisle de Chipre. E cestui regne M de Turquie 54
est apelee Grece de tout

le plus 15 de la gent d'Orient, car ancienement 1'empereor de Grece tenoit 26
cele

terre come sue 27
proprc, e la governoitpar ofliciaus*8 que il mandoit chascun an 49

.

E depuis 30
les Turcs pristrent la seignorie de Turquie, il ordenerent un seignor

entre eaus, lequel 31
apelerent soudan 3

*; e de ca donqnes 33
les Turcs habiterent 34 en

cele terre, e depuis fu apelee Turquie, nomeement des Latins. Plusors provinces
sunt en roiaume de Turquie, e en chascune de celefs]

3S
sunt de bones citez/En

la primere province, que 36
est nommee Liconie 37

, est
35

la noble cite d'Elconie*;
en la secunde province, que 39

est apellee Capadoce, est
40

la cite de Cesare 41 de »*

Grece. La tierce province est dite Saurie, e la est la cite de Salemice 43b
; la quarte

' Cy ensuwant parle da. D. Du royaume de Turquye et de la puissance ct grandeur d'irelui. J. —
Riche de. G._ * Minieres fargent y a. E. F. G. H. k. - • Varum, de lane assez bonnes. I). E.

r
.

G. I. K. Dalun. damn assez bones. H. Damn assez bonnes. J.— * Et de D E H 1' K — 6 Et
de. D. EF.fi. H. I. K. - * De bestes. G. II. _ * De bons. D. F. G. I. J. _ • Orient et avec h
royaume dcGeorgie. D. E. F. G. H. I. J. k. - « Sagnalie. I). E. F. G. II. K. Squalie. I. J. _

Qui B C. D. E. F. G. II. I. J. K. — •» JV„ «„can„ co
„fi

nes . C . y„ nulles confines. D. E. F.
G. H. I. J * a confines aucunes. k. - » Et. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. - ». Loing en loing. D.
h. f. G. k. — .

» Sur lauve. J. — •• Et devers. D. E. H. I. J. K. _ « A en partie. B. C. Confine
avec en partie. D. E. I. J. Midy avec en partie. F. G. — « Secue. H. J. Sicile. I. — •• Siane, C E- » En. D. E. F. I. J. K. _ « An. D. E. F. G. H. I. J. K. — « De. D. EFGHIJK-
n *T7" » f'.

F
;
G
" ^ J K

-

~
"

CyPprt
-
C D E F G H

'
J K ~ " De *"" fc w*--U. fc. F. G. H. I. J. k. — » Stmhit tenir. D. E. F. G. H. 1. J. k. — « Se B Sa C E F G

H. k. Son D. I. J. ,- » Qfficiers. D. F. G. I. J. _ » Chascun an il mandoit. K. _ *>'

Pais one.
U. E. I. J. k. Depots que. F. G. H. — >» Lequel ih. C. D. E. F. G. I. J. k On'jfe H — » U
7t: D

'
E

-
F

-
G

' "• L J K/? ~ " Et dh *«»». D E - f- G. I. J. K. Etadont. H. _
Hentertnt. E. — * Celes provinces. K. — » Qai. B. C. D. E. F. G. H. I. J. k. — « Hehonie

D. E. F.tG. H. I. K. Belcenk. J._- » £«. E. — » Q™. B. C. D. E. F. G. II I J k — »° Eh E— « C^te. D. E. I. C««nfe. F. G. H. k. — « La grant de. D. E. F. G. II. I. J k - » Sale-
nurte.C. Sakrne. D. E. F. G. H. I. J. K.

V,' O. dXI-Conk. wjounThui Konuh, laacien /«««* erf Lycaooie, cpitale de, Tu^, Seldjou-ade». en Ash- M.neure. — > S«eacie-Tr.ctiA.. n^Jropole de llsaurie.
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est apelee Briquie*, e la est ia cite de la Liche ' de Grece; la quinte a non* QaUi-

tun b
, e la est la cite d'Eplicson 3

; la sexte est dite Pictania * c
, e la est* la cite de Ni-

quie*; la setime est apellee Paflagonie 7
, e la est la cite dc Germanopolim"; ia utavc

province est appellee Geneth 9
*. E la est la cite de Trapesonde; e ceste soule pro-

vince est faite province de ,0 poi de temps en ca". Car quant les Turcs pristrent

la seignorie de Turquie, il ne poerent prendre- la cite de Trapesonde, ne ses "

apartcnanccs, car trop i avoit
13 de forts'* chasteaulx", e demora au poeir de"

1'empercour de Costantinople, dont 1'cmpereour avoit acostume de mander un
baillif, que Tom appelloit due, au governement de cele terre. E avint que un de

ceaus 17 dus se releva contre l'empereour, e prist la seignourie de cele terre e se fist

apeller roy. E celui qui huy tient la seignorie de Trapesonde u se fist apeller em-
pereor. E ceus qui demorent en cele terre sunt Grex, e ont letres e costumes de

Grex 19
. Nous metons Trapesunde au 20 nombre des provinces e non pas au nombre

des regnes* 1

, selonc.que 22 nos enseignent les estoires d'Orient Eu roiaume de

Turquie habitent iih
23 manieres de genz, e'est a savoir Grex, Armins", Jacobins

e Turcs, qui sunt Sarazins, et ont tollu la*
5 seignorie de cele terre aux 26 GrevXeaus

qui demorent as cites usent de merchandies e de labourages; les
27 autres sunt

pastours, qui demorent as chans en touz temps 28 diver e d'este, paissans 29 luer

bestes; e sunt bones gens d'annes a chevas e a pie 30
.

1 Lichic. C. Lkhoc. D. I. J. Lichee. E. F. G. H. K.— 5
.4 a nom. G.— J Efeson. B. Effeson. C.

Etiffeson. D. E. F. G. I. J. Eaffezon. k. — > Piclavia. B. Pictavie. C. Pictanic. E. I. — 5 Est de. D.

E. F. G. II. I. J. — * Nyquc. I. Niqae. J. — * H. Popilagonie. A. Popjlagonie. B. Papjlagonie. C.

Popstagonie. D. E. Pasiagonie. F. G. I. — ' GuianopoUs. D. I. J. Sermanapolis. E. Germapolis. F.

Guiapolis. G. Gcrmanapolis. II. K. — * Genes ti. D. E. F. G. H. I. J. K. Esl nome Genneth. L.

— '• Depuis. I). I. J. En. E. F. G. H. k. — u Et ceste seule province eslfaile en pou de temps

en ca royaume. IX E. F. G. II. I. J. K. — la Les. D. H. I. J. Es. E. Des. F. G. — " Y avoit

trop. C. E. II y avoit trop. I). F. G. II. I. K. II y avoit grant multitude. J. — n Tris fors. J. —
15 B. C. I). E. F. G. H. I. J. Chevaucheus. A. — ! « A. C. I). E. F. G. II. I. J. k.— " De deux. E..

— 18 Gele terc e sc fist appellor roy. E celui qai huy tient la seignorie de Trapesonde, omis par

D. E. F. G. II. I. J. K. — " En coste est la cite [de Trajpessunde. Et cesle seule province de

poy dc temps enca est devenue roialmc, en la nianere suis devise. Qant les Turcs pristrent la sei-

gnurie dc Turquie, ils ne porroient (prendre) la cite dc Trapessunde, ne ses appurtenaunces,

pur les forlz chasteux et fortresses qe sont en cele contree, et ensi demorra Trapesonde al poeir

de 1'emperour de Co(i)stantin)obic; et I'cmperour maundoit ses bailliis et ses gouvernours pur

garder la terre. Dont il avoient qe un de ses bailliis, qe Tom apelloit due, sc releva (contre

I'ciiiperour) et prist sa s«'ignurie pur soy et se fist apeller roy. Et celui q'ore tient la seignurie de

Trapesonde se fait appellor emperour. Les habitour> dc cele terre sont Grues, et ount lettres et foy

de Grece. L. — *> B. I). G. Da. A. Da. C. Oa. E. F. II. I. J. k. — 2 > Hoyaumes. I). E. F. G. H. I.

j. k. — » Ce que. C. I). E. F. G. H. I. J. k. — -3 Trois. D. E. F. G. H. I. J. k. — 5 » Detains.

I. J. — "5 C. I). E. F. G. II. I. J. Sarazins toute cele. A. Et ont tout tolee la. B. El tollue. k. —
=r

' J. De. A. — J7 Et Us. C. D. E. F. G. H. I. J. k. — -» Tcntes. D. E. — *> Paissent. C. D. E.

F. G. 1. J. Paisccnt. k. — M A pie et a vheval. D. I. Nous n'avons mis Trapesonde (au comte) de

roiaumes, mis au comte de provinces En (roiaume) de Turquie habitent iij nacions. ......

et Jacobins. Kt ces sont Gresticns qc (usent de labour)ages et des marchandises; ascuns

d'este as champs en tout temps . . . sont pasteurs ount grant plentee sont bones

archers. L.

* Briquie est le nom de la principaute de Birgui,

aujourd'hui Birgueh, le Wvpyiov des Byzantins,

dans la Phrygie, dont la metropole, I.aodicee snr

le Lyrus, est la Liche des Latins.

k La province de Saroulhan.

' La Bitbynie, dont Mcee eta it la capitale.

d Germanicopolis, aujourd'hui kastamouni, au

nord de Kianguery, I'ancien tiangra.

* Dans le texte latin, Jennack; e'est la province

dc Djanik, sur la mer Noire.
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CHAPITRE XIV.

Du ' roiaume de Syrie.

Le roiaume de Syrie, (levers orient, comence du flum 2
d'Eufrates, e s'estent

par Occident jusques a la citti de Gazere 3 \ que * est sur 5
la mer de Grece, au chief

du desert d'Egypte. Le large du regne 8 de Syrie, devers septentrion, comence 7 de
la cite de Baruth 8

, e s'estent jusques au Crac de Montreal 9
. Devers orient, con-

fine aveuc 10 Mesopotame 1
', devers septentrion aveuc 12

la Secunde Armenie e en
partie aveuc le regne ls de Turquie; devers raidi, y a

14
la mer de Grece e le

li

desert d'Arabe. Le regne 16 de Syrie est devise en mi parties l

\ que " ancienement
estoient roiaumes, e en chascunc de celes avoit roy. La primere province est nomee
Sem I9b

,
e la est la cite de Damas; la secunde Palestine 20

, e la est la cite de Jeru-
salem. La tierce est nomee Antiochia 21

, e la sunt u grantz cit&, Halape e Antioche
la grant. La quarte province est nomee Silice 22c

,e la est la cite de Tersot 23d
, en laquele

fu nez" Tapostle saint Pol, e cestui Silice hui est
25 nomee Armenie. Car depuis

que les enemis de la foi crestiene orent tolue cele terre de la main des Grex , les

Ermins 26
se travaillerent tant que il recovrerent Silice

27
; e le roi d'Ermenie en 18

tient ores 29
la seignorie, par la grace de Deu. Eu roiaume habitent 30

diverses genz,
Grex, Armins, Jacobins, Nestorins 31

, e autres n nations de Crestiens, e'est a 32

savoir Siriens e Maromins 33
. Les Siriens 34

tenent la maneire grezoise, e furent
jadis obeisans 35

a la saintc eglise
36 romaine. II parlent langue arabique, e l'office

37

font 38 en letres grezoises. Les Marromins 39
tienent la secte 40 des Jacobins, e bnt

lettres e 41 langue arabiques; c cestes gens habitent entour 42
le mont 43 Liban,

1 Cy apres park du. D. Syrie el de ses provinces el de Vusaige d'icclai. J. — * Fteuve. C. H. K.— 5 Gazare B. Guazere. C. — » Qui. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. — 5 Vers. D. E. F. G.
H. I. J. K. — « Royaamc. C. D. E. F. G. H. I. k. — ' Commence devers septentrion. F. G. II. K.— 8 Barut. B. Barac. C. Baruche. F. II. Barrache. G. — • Au Crac de Monteal. B. C. Et s'estrnt

au Crac de Mortal. I. — «• Confine au royaume de. D. E. F. G. II. I. J. k. — » Mesopotamic.
C. D. E. H. I. K. Mesopotame. F. Mesopotamia G. — 12 Devers. H. — " Roiaume. C. I). E. F.
G. II. I. J. k. — » Confine. D. E. F. G. II. J. K. Vers. I. — '» Au. D. E. F. G. H. I. J. K. —
10 Royaume. C. I). E. F. G. II. I. J. K. — » Provinces. C. D. E. I. J. Parties ou provinces'. F. G
II. K.- » Qui. B. C. I). E. F. G. II. I. J. K. - '• Sein. B. D. E. G. Sur. 1. J. — » Palestin. I).

E. F. G. H. I. J. Palestim. K, — S1 Antioquia. B. C. Anthioquie. D. F. G. I. J. Antioquie. E. II. k.— 22 Cilica. L. — » Tersoc. F. K. Cersoc. II. Laforte cite
1

de Tarset. L.— 2 > Fu. B. Fut. C. D. E. F.
G. II. I. J. K.— » Est huy. C. I). E. F. G. II. I. K. Est maintenant. J.— -f- Armins. C. I). E. V. G.
H. I. K. Armeniens. J. — *• La terre de Sylice. C. Le royaume de Silice. I). E. F. G.H| J K
28 La. D. E. F. G. H. I. J. — » Ores par. I). E. F. G. H. I. J. — » De Syrie habitent. G. D. E. F.
G. II. I. J. K. — »' Nestorins etSarraz. C. Nestorins, Sarras. D. E. G. I. K. Nestorins, Sarrans. F
Nestavu. Sarrasins. H. J.— * Ce sont. C. D. E. F. G. H. I. J. K.— » Maronins. D. F. H. I. J k
Maronis. G. — » Crestiens. C. D. E. F. G. H. I. J. k. — » Obeissant jadiz. D. I. J — » A
t'eglise. D. E. F. G. H. I. J. k.—« Loffice de lealise. B. D. F. G. H. I. J. k. L'ojfice en I'eqlise. C. E.— M Sefait. D. E. F. G. II. I. J. k. — » Maronins. C. D. E. F. G. H. I. J. k. — » Secta. A.
Suite. D. E. I. J. k. Sieute. F. G. — 41 En. C. F. G. H. J. — »* B. C. I). E. F. G. II. I. j\ k.
Encore. A. — *» Mont de. F. G.

Gaza. La Cilicie.
k Le» Arabc* nomment Cham la Syrie entiiro, J Aujounl'l.ui Tarse ou Tarsous. en Asie Mi

et particuliercment la province He Damas. neure.

A
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e vers les parties «le Jerusalem, c sont bones gens d'armes. Lea 1
Siriens sunt asset,

mais* les Marromins 3 poi * de gent; c entre iaus y a de vaillans homes d'armes

e de bons seignors 4
. Le regne* de Syrie de long tient bien xx jornees, e de

large v, e en aucun luec meins, solonc ce que le desert 7 d'Arrabe e la roer de

Grece aproscbent plus on mains \
'

' Et les. D. E. F. G. I. J. K. — « Et. F. G. — » Manuka. B. C. D. 11. 1. J.'Motohm. F. G. K.

— » Sont pay. C. D. E. F. G. H. I. J. K. — * Segno*. B. Seraens. CD. E. F. G. H. I. J. K. —
• Royaumc. C. D. E. F. G. H. I. J. K. — 7 Let deters. I. — • C. I). E. F. G. H. I. J. K.

Aproschent plus et mains.- A. (Les Marromins tiennent) la loy des Jacobins (e ont letres) arabique.

Cestes ii. nacions des (Siriens et des Marromins habitant) la mountaigne de Mont Libano (e vers)

Jerusalem , bones genu d'armes sont laborages de terre. Les les Marromins habitent

do Mont Libano et sont (pot de gens?); entre eux y a ascuns et bones arabes? Le long

du (roiaume de) Siric tient xx. jornees, et le large tient meins, solonc qc le desert ou ia

meer do Grrce s'eloigno on aproce. L. S'entraprochent et se assemblenl plus on moinr. M.

'
'M 7-asMfciAa



LIVRE II.

hi park des empereors quifurent seignors en Aise 1

.

Puis que nous avons dit des xim principaus roiaumes qui sunt en Aise,

apres dirons des empereors d'Aise, lesquels ont tenu la seignorie d'Aise apres

la nativity Nostre Seignor Jhesu Crist, selonc que devisent les estoires d'Orient*.

CHAPITRE PREMIER.

Du primer empereor d'Aise

\

Selonc que dit l'evangile de monseignor saint Luc, 1'empereor* de Rome Cesar

August 5 tenoit la seignorie de tout le mond 6 cu temps de la nativite Nostre Sei-

gnor. Apres avint que un roi de Perse, Coserossac 7
*, se releva 8 encontre 9 I'em-

pire 10
, e se fist apeller empereor d'Aise. Cestui prist la seignorie de Perse , de Mede,

d'Ermenie ", de {1 Caldee; e tant crust son poeir que il chasca la gent de l'empe-

reor de Rome de Unites celes terrcs, e dura la seignorie si come 13
sera devise.

/

CHAPITRE II.

De la nacion des Saraiins, c de la loi de Mahomet 11
.

En Tan de 1'incarnacion Nostre Seignor vi
e xxxn 15

, la maleite semence de la

langue de Mahomet enlra au regne " de Sirie. E primerement lolurent de la

1 Cy apres park des emperours et roys d'Aise et des autres' provitices. Et premierement de Cesar
Aaguste et Cosserosach, empereour d'Aise la Grant. E. Cy s'ensieat la seconde partie de celi litre,

dont le premier chapitre est de Cesar Augusle et de Coserosach, empereors de Aise. II. Cy apres

commence la premiere (sic) partie dc cestui livre, el parle de la terrc d'Aise, qui est la tierse du
monde, el divise quans royalmes (a) en ycelle partie. I. — 2 Ce paragraphe manque dans E. F.— s De Cesar Angustc et Cosserasach, empereurs d'Aise la Grant. Le premier chapitre de ceste partie. F.
De la nacion des Persiens qui premierement se rebellerent contre les Romains en la terre d'Ayse et se

firent appeller empereurs. I. — » Ce que dist saint Luc en Veuvangile, I'empereour. D. E. F. G. H. I.

J - K -
— s August*. D. Augustus. E. K. — • Toute la seignourie da monde. D. E. F. G. H. I. J. K.

1 Qui ot nam Co/serossath. D. E. F. G. H. I. J. K. — • Revela. B. D. E. F. II. J. K. Leva. G. Rebella. I.— •' Contre. to. E. F. G. H. I. J. K. -r ,0 L'empirc de Rome. B. J. L'emperiere de Ramme. D. E.
F. G. H. I. IC— « Et d'Armenie. I. — " Etde. I). E. F. G. II. I, J. K. — » La seignourie de
toas les Persiens en Aise trois cens ans et apres les Sarrazins leur tolUrent la seignourie si comme il. D.
E. F. G. H. I. J. K. — " Des successeurs de Mahommct qui chascierent les Crestiens hors de Syrie. E.
Des successeurs de Mahomet qui chacerent hors les Crestiens de Syne. F. G. H. K. De la nacio\ des

Sarrasins.et comment il ga'ignerent la seigneurie d'Ayse et preschierenl lafaulse lay de Mahomet, et corn-
bun de temps il tindrent la seingnourie. I. Comment les gens de iempereur de Constantinople rendirent

Antioche aux Sarrazins. J.— » n'xxxi. G. Trente deux ans. K. — '» Ou royaume. D. E. F G H.
I. J. K.

Khosron, fils de Hormouz, ou Chosroes II, mort en 628.

M&it.'jV, M^
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main des Grcx la noble cite de Damas, e apres ocuperent tout 1c roiaume de Sine.

Apres vindrent e assegerent la cite d'Antioche, laqucle Grex tenoient. Lore manda

1'empereour Eracles grant secorsdegenz pour defendre la cite d'Antioche 1
. Quant

]es genz de 1'empereour Eracles furent parvenuz jusques a* un£ plainure 3 qui

est nomcc* Possent 5
*, les Sarazins vindrent a Tencontre; cla fu comencee molt

grant bataille que longuemrnt dura; mes, a
7
la fin, les Sarazins en orcnt la

vicloire, e tant
8
gent furent ocis en cele

9
bataille que encores y percnt les osse-

ments des seignors
10 en celui champ. Dont il avint que les Grex, qui tenoient la

cite d'Antioche", furent molt espoenles, e rendirent la terre as Sarazins par co-

venances. Lors ocuperent les enemis de la foi crestiene Silice, Capadoce e Lico-

nie '\ e autres riches contrees '\ dont il monterent en si grant orgoil qu'U ap-

paraillerenl galees
u

e se mistrent a aler vers
15

Constantinople. E primerement

ariverent en Chipre, e pristrent une grant cite qui cstoit '* nomec 17 Constance 1
", e la

estoit la sepulture de saint Barnabe apostle ,8
; e quant il orent prises les richesces

de cele cite, il abatierent les murs l9 jusques a.
20 fundemens, ne onques puis ne

fu habitee cele cite. De la se partirent e vindrent a
81

l'isle de Rodes, et pristrent

cele isle
22

, e autres plusors isles de 23
la Romanie, c enmenerent prisoniers sans

nombre.

Apres ce 2\ alcrent en Constantinople, e assegerent la cite par mer e par terre.

Grant doutance orent les Crestiens qui en cele cite estoient, e crierent merci a

Nostre Seignpr 2
*. Dont il avint que Dieu misericordieus manda soudainement

une si grant tempeste 20 de pluie c dc vent, en celui temps d'este, que toutes les

galees 27 des Sarazins furent 28 depecees, e les enemis qui en celcs estoient furent

presque touz noies. Sur ce, [s'en
29

] retornerent les enemis en leur contrees, sans

autre chose faire.

1 Laquelc Grex tenoient. Lors manda 1'empereour Eracks grant secors de guns pour defendre la ,cili

d'Antioche, omis par D. E. F. G. II. I. J. K. — 2 En. G. — » Phniere. D. E. F. G. H. I. J. K. —
' A nom. D. E. F. G. H. I. J. — 5 Posserit. I). H. I. J. K. Pofferit. E. F. G. — • Qui. D. E. F.

G. If. I. J. K. — * En. 1). E. F. G. II. I. J. K. — * Tanies. D. F. I. K. Tant de. t. G. H. Tant

des. J. — 9 Furent en ocis en cele. A. Furent mors rn la. B. D. E. F. G. I. J. Morurent en la. H. K. —
10 Signes. B. Des seignors, omis par D. E. F. G. H. I. J. K. — " La citi d'Anthioche tenoient. D. I. J.

— ,J Linquonie. B. Lyonie. F. Lionye. G. — IJ Contrics riches. D. E. I. J. Citez. F. G. K. Provinces.

H. — '» Gallics et navies. G. H. I. J. k. — » fin. D. E. F. G. H. I. J. K.— ,9 Est. H. — » Ap-

petite. D. E. F. G. I. J. K.— '8 L'apostre. J. — » Murez. K. — » Aux. D. E. F. G. H. I. J. K.

— 2I En. H. — M Lisle. D. E. F. G. H. I. J. K. — " Et. G. — a»' Apres sen. D. E. F. G. H.

I. J. K. — » A Nostre Seigneur mercy. E. F. G. H. K. — 2(i Tempeste I'aide. D. E. I. K. Tempeste

a I'aide. F. G. H. Tempeste et taide. II. J. — -1 Galees et tonic In navire. J. — 28 Fa trestoute. J.

— 29 IX E. F. G. H. I. J. K.

' La plaine de Poss&ne, pres d'Antioche.

'' L'ancienne Salamine, a. Test dc Famagouste.

LVxpcdition des Musulmans dirigec conlre Pile

dc Chypre cut lieu sous la rondoite de Moawiah,

en l'ann<e 29 de l'hcgire (648 de J.-C). L'ilc de

I\hodes fut ravagce par Djouoadeh ibn Omeyya el

Azdy, en I'annee 5g (678-679). [Kamilfittarikh,

t. Ill, p. 73 et 4io.) Les Musulmans mirent, pour

la premiere ibis, le sirge devant Constantinople en

Tannee 49 de lliegire (669 de J.-C.).

IIistor. \r«. — II. 8
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CHAPITRE .III.

[Des Crestiens grecs et de leurs ordenances. Et comment ies Sarrasins pristrent le royaume de Ferse,

de Caldee et Mesopotamia 1

.]

Quant les Crestiens de Costantinople virent qu'il estoient
2
detivrez par la mise-

ricorde de Deu, il ordenerent un jour sollempne a celebrer chascua an a
1
1'houeur

du Salveor, e c'est* garde de touz jusques aujour d'ui, o grant * solleinpnele 6
.

Apres 7 que les Sarazins se furcnt reposez aucun 8 temp, il penserent dentrer
au regne 9 de Perse; don t il assemblers t

10 grant ost" e pristrent le roiaume de
Mesopotame la

e celuide Caldee, qui estoitde la seignorie du roiaume de Perse, dont
estoit roy Assobarich'; lequel, doubtant la puissance des 13

Sarazins, manda ses

messaiges as rois e seignors"1

ses voisins, qui esloient de^a le flum Phison\ e re-

quisl leur aide, promettant grans dons a touz ceaus qui 15
vendroient. Sur ce s'assem-

blerentdu roiaumedeTurquesten entour 16
cinquantemillie 17

boniesd'armes,qui IK

estoient nonies Turquemans, e se murent?9 por venir aider le roi dc Perse contre
les Sarazins, e passerent le flum 20 Phison. E por ce que l'usaige de cele gent est

de mener avec soi femes e enfans 21
, ou qu'il

22
aillent

23
, il ne poent 24

aler molt
grant jornees. Les Sarazins, qui estoient eu roiaume de Caldee qu'il avoient pris,

penserent que si
25

Tost des Turquemans s'assembloit 20 aveuc lost de Perse, que 27

ne porroit legierement acomplir leur volente
28 du roiaume de Perse, e pristrent

leur conseil d'aler devers 29
le roiaume de Perse avant que aide leur veuist.

Done les Sarazins cntrerent en Perse, e le roi de Perse qui ne les poeit eschiver,

se mist a
30

l'encontre; e pres dune cite que 31
est nomee 32 Moraga 33

fu coraencee"

1 La rubrique est omise par A. B. I).; elle est donnee d'apres E. Apres Mesopotamie, F. G. H. K.
ajoutcnt

:
par leur puissance et force. Comment les Sarrasins conguistrent les royaames de Mesopotamie,

d* Caddie et occistrent les roys. I. Comment les Sarrazins envahirent le royaume de Perse J 2 Furent
D. E. F. G. H. I. J. K. — ' En. 1). E. F. G. H. I. J. K. — * Ce est. V. G. J. Ce jour est. I. —
5 De chascun de toas avec grant. F. De toas avec grant. G. Chascan an de tous avec grant. H. K. —
8 Sollempne. B. — ' Aprez ce. D. E. F. G. H. I. J. K. — • Par aucun. F. G. H. — • lioyaume. 1).

E. F. G. H. I. J. K. — '• Sassemblerent. I. J. — " Qent. D. E. F. G. H. J. J. K. — " Mesopo-
tamk. D. E. H. I. J. K. Mesopotame. F. G.— » D. E. F. G. H. I. J. K. Qui estoit de la seignorie da
roiaume de Perse, qai avoit nom Asdaiorck. De tant le plus paissant des. A. Qui estoit de la seignorie
da rohame de Perse gui avoit nom Asdaiorch detant le puissance des. B. Caldee, et do tout le pais firent

lour volonte. Le roi de Perse, qui avoit a non Asmorithe, doutant la puissance des. L. — " Rois
ses seigneurs. I. J.— » E requist q'ils lui duissent socour et aider, et promiti de doner grauntz douns
et graunt soude a ceux q? . L. — »• Environ. H. — > 7 Quatrc mille. D. E. F. G. II. I. J. k. Entor
l. - homes (formes. B. Entour lx. L. — 1S Homines gui estoient d'armet, gui. K.— •» Mistrent.
I. J. _ to

FietlV€ A, p G H K __ Sl Femmes avec sgy e( enj-ans D E p j K Femms ^.^
mix et enfans. H. Femmes et enfans avec soy. 3. Lour femes et lour enfanz et toutes lour hernoys. L.
" Qu'ilz ne. G. — » VoUent. II. — » Poanient. D. E. F. G. H. I. J. Pourroient. K. — » Ce. J.— » D. F. G. H. I. J. K. S-assemblast. A. — " Que ilz. D. E. F. G. H. I. J. K. — !» lew
voalenU acomplir. D. 1. J. — »9 De voir. B. Denvair. D. E. F. G. H. I. J. K. — » En E —
S1

Qai. B. D. E. F. G. H. I. J. K. — n A nom . ,x L j. _ » Mamga D. j. Maraga _ E . Maratha
F. G. Marachy. H. Manage. I. Margan. L.— " Se commenca. D. E. F. G. H. I. J. K.

• Yezdedjird UI, dernier roi de Perse de la dynastie des Sassanides. mort en 65 1. — b
l.p Djihoun.

l'Oxus des anciens, aujourd'hui t'Amou-Deria.

mummmimmmM^ ^ n i

-•'
;
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une grant batattle
1 qui dura longuement 2

, e molts y furent e marts* e ouds*.

d'une part e d'autre. A s
la fin, le roi de Perse fu desconfist e mort 8 en la bataile

7
;

e ce avint en 1'an de Nostre Seignor vi'xxxin 8 *'.

CHAPITRE IV.

[Des Sarrazins qui premierement ordenercnt et esleurent un seignuur,

lequel ilz appellerent souldan 9
.]

Apres ce que les Sarazins orent prise la segnorie de Perse e de plusors roiaumes

d'Aise, il esleiirent sur eaus un seignor, lequel
10

apellerent calif, e fu de'la lign^e

de Mahomet. E ordenerent que tout ades tenist son siege en la cite de Baldac;

e en tous les autres roiaumes e terres qu'il avoient conquises ordenerent un

seignor, lesquels ils apellerent soldan", qui vcut tant dire 12 com roi en langue

latine. Les avant
1:|

dits Sarazins pristrent seignorie de tote la terre
u
d'Aise la Major,

for que le roiaume de Abcas 15
, qui est en Jorgie, e une 16 contree du regne d'Er-

menie qui est apellee Aloen ' 7
. Cestes n contrees se tindrent contre les Sarazins,

no onques n'en
18 orent la seignorie

19
; e la s'enfuirent

20 touz lesCrestiens 21
, por

22

doutance des encmis.

Des Turquemans qui venoient por aider le roi de Perse dirons M aucune

chose hriement, a ce que" leur estoirc ait plus cler cntendement. Les 25 devant

nomes Turquemans vindrent jusques a une terre, quest 26 nomee Corasceu; e la

entendirent s7 noveles de la desconfiture des Persiens e de la mort de leur roi,

dont il nc voloient aler plus avant, ains penserent de 28
tenir cele terre de Corascen

por eaus, e la pensoient M bien 5n defendre contre les Sarazins. Dont il avint que

les Sarazins assemblerent grand ost, e venoient contre les Turquemans. Ciaus ?l

douterent la bataille e manderent leur messages au calif de Baldac M , oflrant soi

1 Bataille grant. F. G. II. — a Moult longaement. F. II. k. — ' Fu de mors. B. Farent mors.

I). I. Furent de mors. E. F. G. J. K. — J D'occis. E. F. K. — 5 En. D. H. I. — 9 Moral. H. —
1 Bataille qui dura longuement. D. E. I. Bataille qui dura moult longaement. F. G. H. J. K. — 8 De

l'incarnacion Nostre Seigneur vi xxx n. L. -— * La rubrique est omisc par A. B~. D. L. EHe est

donnee d'apres E. F. G. II. k. Comment les Sarrasins convertirent les Turquemaux a lafaulse lay de

Mahommet et yceulx Turquemaux convertirent a icelle lay toutes leurs nacions fors it. I. Comment les

Sarrazins eslearcnt le soudan a seingneur. J. — .

10 Lequel ilz. D. E. F. G. I. J. K. Qa'ilz. H. —-
ll Sol-

dan. L. Depuis calif jusqu'a soudan, tout est omis par D. E. F. G. H. I. J. k. — X3 Vitnt a dire. B.

Veult dire. I). E. F. G, I. J. k. Vault a dire. II. — » Dnant. D. E. F. G. I. J. k. Dessus. H. —
14 Toute la scignourie de la terre. D. E. F. G. H. I. J. k. — 15 D. E. F. G. H. I. J. k. Boo*. A.

Sabeas. L. — I6 En une. F. G. H. k. — " Glanfegarfordes. D. E. F. G. H. K. Glaafegafordes. I. J.

Aloen. L. — ,s D. I. J. A>. A. Non. B. — " Orent les Sarrasins la seignourie. F. G. H. k. —
20 D. E. H. I. J. E It) sont. A. La sen mistrent. B. — " Les Cristiens tous. F. G. k. — n Pour

la. 1). E. F. G. H. I. J. k. — M Dirons nous. D. I. J. — 21
Afin que. D. J. Pour ce que. 1. —

"-•>

Ces. F. 20 D. E. F. G. II. I. J. k. Estoit. A. — " Entendirent Hz. D. I. J. — M Pensoient a.

D. E. F. G. H. I. J. k. — 29 Cuidoienl. I. — M Bien a. D. E. F. G. H. J. — Sl Les Turquemans.

D. E. F. G. H. I. J. k. — 52 /Warn. k.

' L'arni6e persane, sous les ordres de Rustem

Forroakbud, fut battue, par les Arabes, com-

manded par Saad Abbu Waqqas, pres de la ville de

Cadessiah,en l'an i5 deThegire (636 de J.-C.),et

non point pres do Maragah. Yezdjird fut tue dans

un moulin sur ia rive du Mourghab, presde la ville

de Merv. Hayton a confondu la xiviere du Mour-

ghab avec la ville de Maraghah.

<8.
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d'estro a son comandement 1

. Geste chose plout niout au calif e as Sarazins, e

receurent a fiance les Turquemans, e les traistrent
2 de cele terre de Corascen,

e les mistrent en autre terre a demorer, ou il ne 3 doutassent leur rebellion, e

ordenerehrque * .pai'assent chascun an certain treu a
5

la seignorie. E en cele

maniere, les Turquemans demorerent souz la seignorie des Sarazins [longtemp's,

et tant que les Sarrazins 6

]
pristrent

7
la seignorie de Perse, de Mede e de Cal-

dee, e-touz tornerent 4 la creance do la fause loi de Mahomet 8
, ^pres ce,

avint que le calif dc Baldac manda venir dcvant 9
soi les plus anciens c les

plus vaillans
10 des Turquemans, e " requist que deixssent croire '- en la loi de

Mahomet, e que 13
deiissent amonester les autres Turquemans a ce croire 14

, e

leur promist de faire graces e honeurs s'il feissent
15 son comandement. Les Tur-

quemans, qui n'avoient aucune ,0
loi, consentirent n legierement a la volente

du calif; dont il avint que les Turquemans, qui estoient estranges 18
nacions,

devindrent tous ,9 Sarazins, for que n lignees -° qui furent -desevres des autres.

Adonques comencierent les Sarazins [a] amer les Turquemans 21
, e a fere luer

honor 22
e graces. E tant demorerent les Turquemans qu'il furent multiplies d'avoir

e de personcs, e umhlement e sagement se comporterent. [E en le lin, les Tur-
quemaux lollirenl le roialme et la seignurie as Sarazins, ensi qe sera devise ci

apres 23
.] E tindrent les Sarrazins la seignorie d'Aise iin

c e xvm ans, e apres per-

dirent la seignorie, si come nous''4 deviscrons apres 2-''.

1

Offrans enlx a son commandemcnuD. E. F. G. H l.J. k. Et promistrent d'estre en sa obedience. L.

— 2 Traistrent dehors. 1). E. J. Traisrent hors. F. Tralrent hors. G. Tyrcrenl hors. H. I. k.— 3 Hiistren

hors a demonrercn autre terre oi Hz ne. D. E. F. H. I. J. k. Trammirent hors a demuarcr en autre terre

ou il: ne. G. — * Quitz. I). E. F. G. H. I. J. k. — 5 Certain treu chascun an <). D. E. II. I. J. k.

Certain treu chascun a. F. G. — 6 D. E. F. G. II. I. J. k. Demorerent souz la seignorie des Sarrazins

e pristrent. A.— 7 Tindrent. II. Demorerent les Ttirqiiemaux longtemps en servage des Sarazins; lour

poair crtkt tant q'il (pristrent). L.— « Fwtlsse creance de la lor Mahommet. F. G. II. k.— » Deters, k.

Apres ceo, le calif de Baldac fist apeller dcvant sa presence. L.— 10 Sages'. B. D. E. F. G.H.J. J. k.

— " Etles. k. — l2 Que ilz creussent. D. E. F. G. II. I. J. k. — " Quilz. H. — '» Creoir et

croire. D. J. Faire. II. Tcnir et croire. J. —> Fcsoient. I). E. F. G. H. I. J. k. — IC Autre. J. Qui

n'avoient mil foy. L. — l: Se consentirent. II. I. — ' 8 lxiii. B. lxiiii. I). E. F. G. H. 1. J. k.

— •» ,De tous. D. E. F. G. I. J. k. Furent tous. II. — 2,\ I^ngues. D. E. 1. J.— -'' Commencerent </

amer les Turquemans. D. II. I. J. k. Comnienca a aimer les Turquemans. E. Commcncierait les Tur-

quemans u amer. F. — M Leur faire honncur. I). F. G. H. I. J. k. — J L. — 21 .Von* vous. F. G.
— 25 Cy apres. D. E. F. G. II. I. J. k. Nous donnons ici, d'apns L., le chapitrp iv et ce qui pe.it

etro lu du commencement et de la fin du chapitre v. dont la redaction scmbl*- liee a cclle du prece-

dent : Apres ceo qe les Sjnawns uretit occis le roy <le Perse et q'il urent conquisc I'cmpire d'Aise, il

eslurent sur eux un emperour de la lignee de Malmmel , et fut apelle calif. Et ordinerent q'il twist

son siege en la noble citd de Baldac. En chescun des autrrs roialme q'il urentronquis ordinerent un
seigneur. Sequel il apellerent Soldan, quel moie (:») tant est a dire come roy en (langue) latine.

Tut la t/erre d'Aise (pristrent les) Sarazins, forsqe la roialme Sabeas, q'est entr. . . et une con-

tree de roialme d'Ermenie q'est nomee Aloen. Ceo n. contrees sc defenderent contre les Saraiins , n«-

unqes ne furent en leur seignorie, et furent auxi come refuge d'aide a tous les Crestiens „ qe . . .

devant le persecucion de Sarazins qe . . . noient d'obeier a la foy de Mahumet. Ore retournerons. .

.

a
. . . au roy de Perse, a ceo qe (leur estoire) eit plus cler entendement. Ceo Turqcmaux vindrenl

jesqes a une terre qe out non (Corassen, el la entendirent noveles) comment le roy de Perse avoit

estec mort it la bataille, et por ceo ne vostrent passer (plus avant). Dont il penscrent de tenir la

terre de Corassen et defendre la terre contre les Sarazins. Et avient qe les Sarazins assemblerent
graunt (ost et vindrent) contre les Turqemaux, pur combatre ovesqc eux. Les Turqemaux, veant
la grant poair des Sanuins, urent poeur de combatre a eux. Dont (il mandc)rent messagers et les

envoicrent au calif de Baldac, et promisterent d'estre en sa obedience et pri. . . les duist garder
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i

GHAPITRE V.

y[Des seigneurs sarrasins qui se rebellerent contre leur seigneur le souldan 1
.]

En celui temps avint que une grant descorde se mut entre les Sarazins,

qui dura bien xxx ans, en cele maniere que les soldans e les seignors 1 de J terres

ne voloient obeTr au calif * de Baldac, ains sc releverent 5 contre lui, e
8 comenca 7

le poeir de Sarrazins molt [a] amermer 8
. En celui temps, estoit en Costantinople

un vaillant empereur, qui avoit non Diogenes, e comenca a envair vigorouse-

ment 9
les Sarazins, e recovra cites e chasteus plusors, que les Sarazins, avoient pris

e tolus
10 as Crestiens du temps " de V1 1'empereorEracles; c recovra

13
la noble cite

d'Antioche, e Silice
l\ e Mesopotame. Des autres terres tindrent les Sarazins la

seignorie jusque a tant que les Turquemans lur toulerent, si come sera " devis6

apres 16
.

saunz ftamage en sa [seignurie]. Cestc chose plost mult a calif el as Sarazins,, dont ii pristerent les

Turqemaux en lour fiaute et les louoieut (leverent?) dc la terre de Gorascen, el les misterent a de-

morrir en une autre oontree, la oil ils n'avoienf (doute?) de lour relevement, et ordenererit qe les

'Turqemaux paiassent clicscun an certein treu. En plusours angucirs(?) les mistrent. Eten tiele manere

deinorerent les Turqemaux long temps en servage des Sarazins. Lour poair cruftant q'il (pristrent)

ie roialme de Perse , de Mode et de Caldee, et les firent convertir a la fause loy de Mahumet. Apres

ceo, le calif de Baldac fist apeller devant sa presence toutz les pluis aunciens et les plus (vaill)ans

de la nacion des Turqucmaux et lour comanda q'il duissent crere les enseignementes de Mahumet , et

lour prumist de faire graces s'il feissent son comandement. Les Turqemaux , qe n'auoient nuffoy , firent

legerement le comandement de calif. Dount il deviendrent Sarazins lxhh liognees des Turqemaux

touz, forsqedeux liognees qe furcnt discevrcsdes autres. De cele houre comencerent ^es Sarazins

d'anier et chercr les Turqemaux, et lour fesoient graunU graces ethonures. K por ceo les Turqemaux

multiplicercnt mult et des persons. . . el se souerent sagement passer ovesqe les Sarazins jesqes

a tant q'il troverent leu et matierc de (se) relcvere. K en le fin, les Turqemaux tollirent le roialme

et la seignurie as Sarazins , ensi qe sera devise ci apres. Et tiendrent les ditz Sarazins la seignurie et

lempirc tin. xvm. anz. Et a la lin sourderent graunU. . . et grauntx discordes entre

eux. Si qe les soudans des Sarrazins ne voillerent obbeier au (calif de Baldac, ains) se

leverent. Et par cele resoD la puissance mult amenuser Constantinople le empe-

rnor moult \ igerousement et chateux qe les Sarrasins temps de l'empe-

rour Erarle d'Antioche et prist les fea ... en Cilice et en Turquie et a roi

[Mesopojtamie, les autres terres et Temp. .... les Sarazins jesqes a tant qe. ... getterent de la

seignurie, si come coment les Turquemaux la seignurie d'Aise as Tartars et tin-

drent la seignurie.

1 La rubrique est omise par A. B. D. Elle est donnee d'apres E. F. G. H. k. Comment Vempereur

de Constantinoblc Diogenes prinst Anthioche et en chassa les Sarrasins. I. De la dissencion qai se mat entire

les Sarrazins, par quay temperear recoavra sa terre. J. — 2 Les autres seigneurs. J. — J Des. D. E.

F. G. H. I. J. K. — » Soubdan. D. E. F. G. H. I. J. K. — s Revcillerent. B. Revelerent. D. E. I. k.

Rebellerent. F. G. H. J. — 6 Et ains. B. Et ainsi. D. E. F. G. H. I. J. k.— 7 Se commenca. E. F. G.

H. k.— * Des Sarrazins a amenuisier. I). E. F. G. H. I. K. Des Sarrazins a amenuisir et tres gran-

dement A petisicr. J. — * Yigaereasement a envahir. I). I. Vigeareasement a recouvrer. J. — 10 Les

terres que les Sarrasins avoient prinses et tollues. D. E. F. G. H. I. J. k. — " Dmqaes. B. — '* A.

I). E. F. G. H. 13 B. 1). E. F. G. H. J. K. De tempereor Erodes; e reconie. A. Et ti commenca

riguereasement et noblement <i recoarre ledit pais; il recoavra. J. — '» Belke. B. — '* 11 sera. F. G.

II. I. k. — lft Et apres. B. Cy apre*. I). E. F. G. II. I. J. k.
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CHAPITRE VI.

[Des Tars, qui esleurent a par eulx un roy, et ie califfe de Baldas le consacra a seigneur des Turcs '.]

En fan' Nostre Seignor mli 3
, comencierent primerement les Turquemans aver

seignorie en Aise\ en cestc 5
roaniere. Quant* les Turquemans furent multeplies

[en Perse 7
]
d'avoir e de persones, e ils virent la descorde grant 8 qui entre les

Sarazins estoit, tantost penserent de relevement 9
; dont il s'asemblerent et es-

lurent 10 un roi sur eaus, qui ot nora Salioc*, ne onqucs avant il n'avoicnt eu sei-

gnor de leur lignee. Quant il orent ce fait, il s'assemblercnt e envaicrent vigo-
rosement les Sarazins, e en breu" temps ocupcrent la seignorie 12

d'Aise. Au calif

de Baldac ne firent point de grevance, ains li porterent honor. Dont il avint
que li calif, plus por doute que por u amor, ordena Salioc, le seignor des Tur-
quemans 14

, empereor^d'Aise por fere plaisir as Turquemans 15
; mes apres poi

de temps 16
le dit empereor Salioc morut, e apres lui fu fait

17 seignor un seu
[petit] fiz, qui estoit nomes Dolrissa 18b

. Cestui mut guerre contre J'empereor de
Costantinople !9

, e prist plusors terres e chastiaus des Grex; e manda au roiaume
de Mesopotame un sien cosin, qui ,avoit nom Artct 20c

, e lui dona genz assez 2
',

e lui otreia celui regne 22 de Mesopotame e toutes les terres qu'il porroit con-
querre 23

contre les Grex. Dont 24
le dit Artot 25 sen ala o grant gent, e assega 28

la cite de Roais, et prinst toute 27
la terre de la Mesopotame. Son siege tint

2* en
la cite de Meredin d

, e la se fist apeller soldan.

En 29
celui temps 30 morut Dolrissa 31

,-roi de Perse, e un sien filz« qui avoit
[nom Alp Asselen tint apres luy la seignourie. Cestuy Alp Asselen avoit un sien
nepveu qui avoit nom Soliman , et avoit 32

] longuement servi son pere. Molt estoit

1 La ruhrique est omise par A. R. D. Ellc est donnec d'apres E. F. G. II. k. Apres seigneur, il y a
et prince dans F. G. H. Comment les Turqncnians se rebcllerent contre les Sarrasins et firent an roy et
conqaesterenl le royalme d'Ayse. etplusieurs terres. I, Comment les Turquemans eurent premierement roy. J.— 2 L'an de I'incarnation. D. E. F. G. H. I. J. K. — » mlvii. D. E. II. 1. J. K. En Ian ml.. L^ —
* En Aise a avoir. D. E. F. G. I. J. k. A avoir premierement en Aisc. H. A lenir lempire dAise L— s

tele. B. Telle. D. E. F. G. II. I. J. K. - • Car quant. I). E. F. G. II. I J k — ' L —
8 Grant discorde. B. I). E. F. G. II. I. J. k. _ » Revelement. B. E. Se reveler. D. I. J. Iv Rebelle-
ment. F. G. — '° Eslrverent. J. — " Brief de. B. — * Le royaulme. II. — » Ou pour. J. _
'* Turquens. A. — » Turqaeam. A. — •• Pou de temps apris. k. — » Ledit empereur mourut, et

fat apres fait. II. — » Nommez estoit Dolorissa. I). 1. J. Estoit Dolorisa nomme. E. k. Dolosias. II
Dolgrissa. L. — •» CostatinopU. A. — » Arthoth. D. I. J. Artotk. E. Altock. F. G. II. Alioch. k.—
51 Assez gens. D. E. F. G. H. I. Assez de gens. J. — » Royaume. D. E. F. G II I J K -
» Acqaerir. E. Acquerre. F. G. k. - » Adonc. F. G. Adont. II. Adonques. k. — » Artoh. I).

Artoth. E. I. J. Artoch. F. Artthoch. G. — » Gens assegier. II. — »' D. E. F. G. II. I. J. k. Et
assega la cite

1

de Roart e toute. A.— :» Prinst. I). E. F. G. H. I. J. k.— » Et. G. — »'
Pays. H. k.

An. J. — » Docriba. B. Dolorissa. D. I. J. Dolorisa. E. F. G. II. k. — 3J
I). E. F. H. I. J. k.

* ' Seldjouq, fondateur de la dynastie des Turcs
Seldjoucides de la Perse.

k Cest Abou Thalib lloukn Eddin Mohammed
Thogroul Beg, que Haylon appelle Dolrissa, ayant
peut etre lu son nom sous la forme grecque
TaypoXxit Thogroul Beg d'ailleurs etait petit fils

et non fiU de Seldjouq.

* Ortok Arslan, qui devint, dans la suite, prince
•le Mardin, «'tait en effet cousin de Thogroul
Beg.

* Mardin, dans la haute Viesopotamie, entre Ni-

sibe et Amid.
* Alp Arslan etait le neveu tl non le fils de

Thogroul Beg, auquel il succeda en 1064.

m aJh^jBto, M,d,Ait&ic
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1

Soliman vaillant home d'armes 1

. Dont favant dit Toi de Perse Alp AlsselleV

dona grant quantity de gent d'armes a
3 son rievou Soliman e Je nwnda * en Capa-

doce, c lui otre'i'a a tenir tout ce que it po'rjrtwjt c<$iMjuerre*<;ontFe les'Grex. Surce,

ala
fi Soliman, e entra au roiaume de Turquie, e prist'fcites^-e chasteus, e presque

ton le cele terre sougist* a sa scignorie; dont il fist changer son nom, e se fist

apeller Solimanssa 9
*. E de cestui

l0
font mencion les estoyres du passaige de 11 due

Godefroi de Boillon, car il se coinbati as pelerins, e leur fist asses d'eonuis avant

qu'il passassen^ la terre de Turquie b
.

CIIAPITRE VII.

| Comment Melcrc Asseraf fill fait emprreour tie Turquie, an temps quo Godefroy passa la m<T ".]

Apres ce , morust Alp Assalem ", l'empereor des Turs, e fu fait empereor un seu

filz, qui ot non Melecssa Ur
. Gil

l& manda com manda 16
a Artot l7d

, lc soldan de

Mesopotame '\ e a Solimansa, le soldan de Turquie, que '* alassent assegier la cite

de Antioche. Dont 50 ccaus assemblcrent grant ost, e alcrent assegier 11
la cite de

Antioche, laquele
22 Griex"-tenoient, e en poi de jors" la pristrent. E ensi furent

chascies les Grex de toutc la terre d'Aise par la^puissance des enemis de la foi

cresliene. Apres 25
ce, morut Melecssa 26

, l'empereor de Turs, e laissa n enfans;

le prcnier, qui ot non Belbetaroc 27
', tint

48
la seignorie apres lui, mes son frere,

qui estoit plus vaillant home d'armes, ocupa une grant partie
49 de la terre de

Perse. E au temps du passaige de Godefrot de Boillon, le dit Belheraroc M estoit

empereor de Perse 1l
, e Solimanssa estoit soldan

1
'

3 de Turquie; e fist maintes envaies

as pelerins , avant qu'il eussent passe la Turquie ".

1 \ux armes. I). E. F. 1. J. k. — ; Alpasselen. I). K. H. 1. J. Arpasselem. F. k. Aparsellem. G.—
1 Decent grant quantite a.U. — '' L'envaya. IX E. F. G. .11. — 5 Acqiierre. II. Conquerir. J. Tenir

en Cupudoce cl conquerre. K. —\S"en alia. 1). E. F. G. II. I. J. k. — 7 Citis, royaumes. D. F. G.

II. I. J. k. Cites cl nyuumes. E. — " Sousmist. B. Se soubmist. D. E. F. G. II. I. J. K. — • vSolu-

inansa. L.— ,0 Cestuy cy. D. I. J. :
— " Du. 1"). E. F. G. II. 1. J. k. — ls La rubrique est omise par

\. B. Kile esl donnee d'apres E. F. G. H. k. Comment Meleccasteraffu fait empereur des Turs apres

re que son perc fu mort. I). Comment l'empereor Ac Turquie manda aux \grans seigneurs ses subgez

quits assigassent Antioche la cite, i! Comment Anthiochc fust mise hors de la main des Gricux. J." —
" Arpasselem. F. G. Alpasolam. L. — M Melassa. B. Melcccasseraf. D. E. Meleesa. G. Melecas-

seraph. F. K. Mcleccrasseraph. H. Mellecasseraf. I. J. Melcessa. L. — " Si. B. Cestuy. IX E. F. G.

H. I. J. k. — ,r
' Commandement.D. E. F. G. II. I. J. k. — 17 Artoch. D. E. Alloch. F. G. H. K.

Arthoch. I. J. — " Mesopotamic. IX Mesopetamie. E. J. Mesopotamia F. G. I. k. — )' Que ilz. D.

E. F. G. II. I. J. k. — !0 Adonc. F, G. K. — »' Et assiegerent. IX E. I. J. k?^M Que. F. G.

H. I. J. k. — » Les Grecs. I). F. G. I. J. k. — 2 » Tempt. D. E. F. G. H. I. J. k. — » Et aprh.

I. J. _ w Meleccasseraf. I). E. F. G. Maleccrasseraph. II. Mellecasseraf. I. J. Meleccasseraph. k. —
'-

Belkiarolh. IX E. I. J. k. Belziaroth. II. — w Qui tint. I). I. J. k. — » Pitce. D. I. J. — M Bel-

kuroth. IX I. lielkiaroth. E. J. K. Belziaroth. F. G. II.— " DAise. IX E. F. G. H. I. J. k.— « Em-

pereur. V. G. II. k. — M Do Turquie, qe main (envaies) list as pelerins ains q'ils eussent L.

' Suleiman .Chad, foodateur de IVmpire de*

Seldjoucides d'Iconium, en 107 4.

k Cf. Guillaiune de Tyr, t. I, p. l 179.

' Melek Chah, fds d'Alp Arslan, en Perse.

* Ortok Arslan , sultan 011 prince de Mardin.

' BarkiaioL Hnukn Rddin, fiU de Melek Chah.

..<>. ;..:,i!v£.l,jMinii
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CHAIMTltE VIII. .'

[CouinientlesNairazinsassegierent les Crestiens dedans la cite d'Antioclic '.]

Godefroi , avec les autres pelerins du passaige » tan tost alcrenl asscgier Antiocbc -'.

Quant 1'empereor de Perse entendi que les Crestiens avoient assegie la cite d'An-

liocbe, il assembla 3 grant gent du roiaume de Turquie, e. manda por secorre la

cite d'Antioche, mes les Crestiens pristrent la cite avant que lesTurs fuissentvenuz;

e tant fu* la puissance des enemis 5
, qu'il assegierent tout entour la cite. Dont il

avint que les Crestiens, qui avant avoient este assogeors, furent assegies. A° la fin

noz pelerins se combalirent a cele grant multitut des enemis, e, par la grace de
Deu, les desconfircnt tous 7

, eocistrent Corbaran "' leur chevetaine. Ceaus qui es-

chapcrentde la bataille retornerent en Perse, e troverent leur 9 empereor Belbcl-

raroc 1 " qui estoit mort. Son frere vout prendre la seignorie, mes ses" aversaires

li tornerent '- sus, c 1'ocistrent. Grant fu la descorde entre les Turs ", ne onques
puis ne se porent acorder a eslire

u empereor, ne general seignor sur eaiis,

ains comencierent a guerroier ensemble; dont 15
les Jorgians 10

e les Sarrazins 1 '

de la Grant Krmenie les anvairent, e les chascierent de toute la
|s

terre de Perse;

e caus, avec James 19
e enfans, sen alerent en Turquie. De e'eu crut molt le poeir

du soldan de Turquie; e tint
2" la seignorie en grant prosperity 2I

, jusques a la ve-

nue' 2 des Tartars, lesquels 23 ocuperent la" terre de Turquie, si come sera as
devise

apres 2C
.

1

L;i rubrique est omise par A. 1$. 1). Elle est donnee d'apres E. F. G. II. K. Dedans Antiochc.

F. G. H. Comment Goutlefrvy de Bullion et lean seigneurs crestians prinstrcnl la cite" d'Antioche et descon

firenl Corbaran et tout son osl. I. De la grant bataille que fist Gaudcfroy de Bullion devani Anthiorhe

rontre les Sarrazins. J.— 2
Godefroi avec les aulres pelerins du fwsaige tanlost alerent asscgier Antioche

omis par I). E. F. G. II. I. J. k. — s Asscmblcreni. I. — » Fut grande. F. G. II.
— "» La puissance

d'ennemis grande. J. — 6 En. D. — • Tous ensemble. I). E. F. G. II. I. J. k. — * Corboran. \\. L.

Corberan. D. E. G. I. J. K. Corberon. F. — " Que leur. I). E. F. (]. II. I. J. k. — ,0
Bclkiuroth.

D. E. F. G. Behiaroth, If. — " Les. I). E. k. — '-' Corruercnt. \i. l! Courarenl. I). E. F. G. II.

J. k. — " Sarras. D. E. Sarrasins. F. G. II. I. k. — '> Faire. I). E. F. G. II. I. J. k. — 15 Adonc.
F. G. II. k. — lf

' Gregoiz. F. G. II. k. — ' Armins. I). E. I. J. — " Leur. 1). E. F. 1. J. k. —
19 Eaver caus fames. A. Et ceulx avec femmes. I). E. F. G. II. I. J. k. — 20 Tindrent. I). E. F. G.
H. I. J. k. — 21 Propriety J. — « Reine. E. — « Et lesquels. I). E. F. G. I. J. k. — -> Sei-

gnourie et. D. E. F. G. II. I. J. k. — » // sera. I). F. G. If. I. J. k. — 2ft Si comme il sera devise

cy apris. D. E. F. G. H. I. J. k. Ce chapitre est cntiercment endommage dans L. Yoici re qu'il est

possible d'en lire au commencement et a la lin : Apres ceo qe les pelerins Turquie, il pris-

terent citees.
. . . Apres alerent droitement Corboran se retournerent en

Perse, et troverent qe lour .. . . vout prendre la seigncurie Et devicnt plus fort

et plus puissant des autres; et ticnt el en repos jesqes la venue des Tartars, lesqueles lege-

lement le oust seignurie, si rome sera rontee si apres.

Abou Sayd Kerboga Kiwam cd Dauleh, prince f.orbagath par Guillaume de Tyr. II eommandait
ou atabek deMossoul, appelc Corbaran par Albert I'armee de Barkiarok, win suzerain, sultan des
<l'\ix el Uauilry «le Dol , comme par I layton , et Seldjourides <le Perse.

..'Mfel-iK'fc-ii*,
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CHAPITRE IX.

l)r la nacimi des Corasins. Coim-nt fulfill seignors en Aisc la Major

i- coment furent eissiles on poi do temps'.

Au roiaumc des Corrasins 2
avoit une gent qui tout ades 3 demoroiont as

mpntaignes e as clians, paissant leur besles. qui molt cstoient as amies hardis.

Cos" enlendirent du rcgne* de Perse qui esloit sanz seignor; si penserent que le-

gierement lc conqucrroient. Dont il s'asemblercnt, e eslurenl un seignor sus eaus,

qui avoit non Jaaladia 7
". E quant il oreut ce fail , il son alcrcnt jusqucs a la noble

cite de Toris sans contredit dc aucun. La domorerent*, e fircul [leur
9

]
seignor

Jaaladin, empcreor d'Aise [le Major 10
], car il quidorenl ocupcr los aulrcs roiaumes

d'Aise, si come il avoiont pris celui do Perse. Ceaus Corasins se reposerent au-

cuns jors, e furent touz raplanis " des richesces de Perse, e por ce monterent

on grant orgueil. Dont 12
il entrerent eu roiaume de Turquie 13

, c le quiderent

ocuper c prendre; mais le soldan de Turquie, qui avoit non Alaadin Ub, assembla

son ost e se comha I i as Corasins, e les desconfist, e [los
ls

] chasra de 1* Turquie; e fu

niort en la hataillo leur emporeor Jaaladifi. Ceaus qui eschaperent s'en vindrcnt 17

au roiaume de Mosopotame "*, e s'asomblerenl au plain de Rohais, e
19 prislrent

conseil entro eaus 1" d'aler a enva'ir le roiaume de Syric, qui adonques cstoit governe

1 La rubrique est mnisc par B. De la nation des Corasmins ct comment ilz prindrent la seignoaric

JAisc. 1). E. F. G. II. k. Comment les Coramins esleurent prcmiercment an ray ct conquesterent le royalme

de Perse.J^Jie la nation des Corasmins et comment ilz pristrent la seingneurie d'Ayse et conquesterent

pluscurs royaumes. J. De la nacion des Corasimins. Coment il tiendrent la seignurie d'Aise la Major, ct

coment il perderent sodaigneuient. L. — s Corasmins. I). E. F. G. H. J. k. Coramins. I.— J Toas

jours. G. II. — * Ceulx. I). E. I. J. Ccuii-ci. F. G. II. K. Ceste gent. L. — 5 Royaume. D. E. F. G.

1. J. k. — ft Adonc. F. G. k. — " Salaadin. J. k. — " Demenercnt. D. I. — 9 D. E. F. G. H. I.

J. k. L. — '° Au roialme de Corasimins, avoit genu vaillantz et liardi as armes. En tentes habi-

toient ades et as champs el passoient lour botaille. Quant ascun guerre so movoit cu la contree,

il preignoient voluntors. Ceste gent entendrent qe lc roialme de Perse cstoit saunz sei-

gneur defendours, dont il penserent qe legierement le porcrent ocupier. Conseil pristerent

el (cslurunt) sur cux un qu'avoit noun Ialadin. Et quant il (orcnt) ce fait, saunz delay, chivache-

rent el entrerent (an) roialme de Perse , et alarent jesqes a la cite de Toris saunz contredit d'ascuns;

la sojournercnt maintes jours et firent lour seigneur Ialadin, empcrour d'Aise lc Major. L. —
" Plains. F. G. H. — n Ex si grant orgueil que. I). E. F. G. II. I. J. k. — " Car il quidrent

ronqucrrc los aulrcs tcrres d'Aise si legierement come il avoienl faite le roialme dc Perse
,
q'il avoieut

desg trovee et abandonnec. La demorrerenl plusours jours en grnunt repos, ettous furent

plains des richesses de Perse. Dont il niotintereiit en graunt orgoil. Et parlanl de la s'en alerent pur

(conquerre?) le roialme dc Turquie. L. — '» Jalaadin. D. E. F.G. H. I. J. k. Aladin. L. — ,5 D.

F. G. H. I. J. k. — '» Hors de. I). E. F. G. H. J. k. — ' Ak^mi. D. E. F. G. H. — ,8 Mesopota-

mie. I). E. Mesopotamr. F. G. H. k, — ,0 Et It). D. E. F. G. H. I. &k.— ™ Conseil ensemble, k.

* Djelal Eddin Mancoberli, qui fill le dernier, potirsuilesdu general niongol Tchormagoun. (Ibn al

prince dc la dynastic du Khari/.ni on des Kliarezm- Vlhir. Kami! fillarik, I. XII, p. .Via; Bar Hebraus,

rbah. II ne perdit pas la vie dans la bataillc livree Chron. Syriac, de limns, Lcipsirk, 1789, p.- |uo.)

a Ala Eddin, comme le ditHayton. Imperil lc f> ami I

h key Qohad Ala Eddin, appele par les ByW
12.i1, assassine par un Curde dans la montagne tins .lalhaline, .sultan d'lennium dc 616 (1219-

cle Tsofnio, ou il s'elail r.lugie |>oui .Vliappei aux taaii) it O.i'i (1 iM>- 1 *$;.) d«- Phcgirc.

lllSTOD. ARM. — II. '9



146 HAYTON.

par une dame'. Dont lcs Corasins de richef assemblerent leur osl,. c cntrerent

en Sirie; c cele noble dame assembla sa gent a la cite de Halape, pres du flum

Eufrates, ct vint
1 encontre lcs Corasins,* o, se combatirent. Grant fu la bataille,

mesa la fin les Corasins furent desconfiz, e sen fnirent vers le desert d'Arabes.

Apres passerent le flum Eufrates pres du* chastcl qui est nomez Raccabe 1b
, e

entrerent au roiaume de Sirie e vindrcnt jusques a
4
la province de Palestine,

ccst eu 5 roiaume de Jerusalem, e firenl grant damage as crestiens, si come se

couticnt es estoires du passaige de Godefroi de Hoillon'. A la fin, ceaus Cor-

razins se deviserent entre eaus, c ne voloicnt obclfr a lur scignor, dont il se

deparloient, e aloient autres au soldan de Damas , [autres au soudan de Ra-
mans, 7

] autres" au soldans qui lors
9
estoient V en la Sirie. Quant le due de

Corrasins 10
, qui avoit non Barecat" d

, vist
12 qucsa gent le lessoit, il manda ses

messaiges au soudan de Babiloine, e lui ofllri ses services, dont le soldan fu molt

*licz, c le receut molt volentiers, e fist grant bonor au due de Corrasins e a

ceaus qui vindrent avee lui. [Et jesqes al hour debui les beirs decclui cbevetaigne

des Corasimins sont honures en Babiloigne 11
.] E departi les Corrasins 1 " par ses

lerres, car ne 15
voloit qu'il feiissent touz ensemble. E "' crut le poeir du soldan

de Babiloine par la venue des Corasins l7
, qui avanl

1S
estoit assez petit. E a la fin,

la nacion des Corrasins torna a nient, en brief temps, e apres comencierent les

Tartars avoir l9
seignorie.

' Eufrates vint. A. Enffrates et vindrcnt . 1). E. I. J.— 3 Dun. I). E. F. G. H. I. J. K. — » Ractalc.

H. Aladin assembla son host, ct vient en contrc lcs Corasimins a I'cnlrc de sa terre, el comha I i

ovesqc cux mult vigerusement. Graunt fu la bataille, ct assez y ot <le morlz dune part et dautre,

mes en la fin les Corasimins tomcrent en desconfiture, et la fu mort rcmpcroiir laladin. Ceu\ no

porrent eschapcr s'cn(fuiront au roialme de) Mesopotamie. . . dereehef s'assemblerent

noble dame (assembla sa gent) a la citee d'Alape eta la fin lcs Corasimins furent

desconfitz el s'enfuirent vers le desert d'Arabie , e passerent le flum d Eufrates pres dun chastcl q'est

nomt-e Ractabe. L. — » En. H. — 5 Au. IX E. F. G. k. Oa. II. I. J. — • flames. 1). E. F. G. II.

I. J. K. Doumas. L. — 1 L. — 8 Et autres. F. II. Et a aultres.G. Autres. L. — • Dont its se depar-

loient et aloient autres au soldan de Hamas, autres au soldans qui lors. B. Dont Use partircnt ct aloienl

au soudan de Homes, autres sonldans qui lors. D. E. F. Dans le latin : Alii ad soldanum Damasci, alii

ad soldanum Homes (Emosse on la Chamele), alii ad soldanum Hamam (sur I'Orontc), alii vero ad
alios sotdanos. — ,0 Des Curasmins. IX E. F. G. II. I. J. k. — " Beretat. I). E. F. G. H. I. J. k.

Barate ChoanJ,. — '* Conaneut. 1). E. F. G. II. I. J. k. — » L. — '» Les Oorasmins. 1). E. F.

G. H. I. J. k.— ' 5
11 ne. D. E. F. G. II. I. J. k. — >« Et moult. I). E. F. H. I. J. k. — " Coras-

mins. IX E. F. G. II. I. J. k. — " Par avant. f). I. J. — ia A avoir. I). E. F. G. II. I. J. k. El

par les'ditz Corasimins criit mult la puissance de soudan, qe avanl estoit petite. Al fyn la nacion
des Corasimins fu consumi et despartic ceo et la. Et apres poy de temps coniencerent les Tartars

avoir seignurie en la terrc d'Aise, si come sera devise en la tierce partie de restclivere. L.

• Safieh Khatoun, veuve d'El Melik el Aziz trad, par M. Barbier de Meynard, Paris, 1861,
Gbiath Eddin, regente du royaume d'A|ep da- t. I , p. 802.) \

rant la miporite de son fijs El Melik en Nassir ' Voir les continuations de Guillaume de Tyr,
Youssouf. nut, Occident., t. II, p. 427, 43 1.

1 Cest Racca ou Rakkah-el-Beidha, Rakka-la- d Vraisemblablemenl Bourta 011 Bourka {vhan,
Blanche, I'ancienne Callinicam, en Mesopotamie^a le premier des quatre chefs sous lesquels les Khariz-

troisjours de marche de Harran , sur la rive gauche miens envahircnt la Syrie, chefs que kenial Eddin
de I Euphrate, a 9 Ifcues a Test du chaleau de Djabir. nommedans cet ordre : Hossam Eddin Barte khan

,

[Historiem des Crusades. Hutoriens nrabes, t. I, KhanBardi, Sarou Khan et Keschlou Khan. Voir

p. 5i8, 55i; t. U, p. 767. Yaqout, Moudjem el- M. Iteinaud, Extr. dtt htstor. arabes (Htblioth. des

Boaldan, oa Ihctionnaire giographique dt la Perse, Croisades. I. IV, p. 445).

jk^i.«a>iMttMfeAv^^^ -.;.-..:.
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LIVItK III.

Va commence h tieixe partie de cestui livre, qui conte de la nation de$ Tartars.
'

CHAPITRK PREMIER.

[Comir-ent les Tartars vinrmt premierement a seignourie ^.]

La terre e la conlree ou les Tartars cstoient
3 primerement est outre 4

la grant

monlaigne de Belgian 5 \ De ceste montaigne parlent les estoirfs d'Alixandrc, la ou

il fait inencion des homes salvaiges que il trova. En cele conlree demoroieut pri-

merement les Tartars, si come homes bestiaus, qui n'avoient nefoi ncloi 7
; de luec

en luec aloient [couunc "] bestes paissanz , e esloient vilment tenuz des autres nacions

a quels ilservoient. Plusors nacions de 9 Tartars, qui furent noniesjMogols I0
, s'asem-

blerent ", e ordenerent l2 chevetaines c governeors cntre caus. Tant crurent que

il se department en vn nacions, e jusques au jour d'ui ceaus de celes nacions sunt

1 A. et B. , qui reunissent a cc titre general la rubrique parliculiere du chapitre i, ainsi libcllee :

Qitifu tear primier seignor e content nrcnl seignoric. Cy commence la tierce partie de cest livre qai compte

tie lu nttcion des Tartars, et quifu leur premier seigneur et comment ilz rintlrent a la seignourie. D. De la

nacivi des Tartars, et qui fut leur premier seigneur, et comment ilz rintlrent en seignourie. E. Ci fine la

seconde partie tie cc livre et s'ensuit cy apres la tierce partie. Premierement s'ensuivent les rubriches com-

ment les Tartars vindrent premierement en seignourie. . . Comment les Tartars vindrent premierement a

seignourie. F. Cy fine la seconde partie tic ce livre. Cy s'ensuit la tierce partie de ce litre, et premierement

les rubricrs d'un chascun chapitre de ceste partie. Comment les Tartars vindrcnt premierement en sei-

gnourie. . . G. Cy commence la tierce partie de ce livre, dont le premier chapitrc park comment les Tar-

tars rinrcnt premierement en seignourie. H. De la nation ties Tartres on Tartars et comment ib conqucs-

ttrenl tous les xim. royalties par forces d'armes el comment ilz cslcurent premierement leur empereur, et

de leur maniere de gnerrmer leurs ennemit. I. Cy commence la tierce partie tie ccst livre qui compte la

nttcion tics Tartars et qnifu leur premier seigneur et comment ilz vindrent en seignourie. . . De la nacion

ties Tartars , et qui fut leur premier seigneur, et comment ilz vindrent en seigncurie. J. Cy apres commence

la tierce partie tic ce livre et premierement ensuyvent les rubrices tie teste tierce partie, qui ty apres s'en-

*uyt. Comment les Tartares vindrcnt premierement en scignerie. K. Ci comence la licrce partie de ceste

livre, q<- devise de la nacion des Tartars; quel gent furent, et en quele terrc habitent, coment vingt

la seigmiric on Ayse, et qi fu lour primer seignour. L. — - F. G. II. — 3 Demouroient. D. E. F.

(;. |. K. — ' Entrc. I). E. F. G. I. J. K. — 5 Outre la grant montcngne de Belgian. B. Entre le grant

de Belgian. E. F. I. Entrc le mont Belgian el IcCranl Occean. J. Entre le grand mountaigne de Beljan

.

de laquel est fait mensiop au livre de roy Alexandre, la ou il devise des homes saouages. L. —
' Dcmoircnt. B.— :

Si come homes bestcaus, qe n'avoient ne leltres ne loy. L.— " Comme bestes.

i). I. J. — •' Des. F. G.— '" Malgolsz. D. E. Margoslz. F. G. K. Malgols. I. J.— " S'assemblcrent

ensemble. D. E. F. G. I. J. k. — l2 Firent. I.

' Cetto niontagnc. que le tcxte latin dtsigne cga-

lemenl sous les norm de Belgian ou llcljal, est le

mont Baldjnuna ou Diloun-llouldac, appolo aussi

Kentai. II apparticnt a la grande chainc des Khanlla

,

dans laquelle prennent naissance les rivieres d'Oiian

et de Keroulan, affluents dc IWmour, au hord-ouest

de Pckin, au sud-est d'lrkoutsk et du lac Baikal.

Djenguir Khan eutscs premiers campemeritsnon loin

des sources de ccs deux rivieres. Cf. Rascbid Eddin

,

trad. Quatremere, Collect, orient., p. 1 1.V117, n. 1.
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tenus a plus nobles que les autres. La primicre <le [ccs] vn nacionjS 1 * est nbmee
Tartars, la secunde Tangol 2

, la tierce Eurach 3
, la quarto Jalair *, la quinlc Sonit 5

,

la simc ° Mengli 7 b
, la setime Tebet 8

. Endementiers* queceaus vii nacions demo-
roient en la subjeccion des voisins, si come est dit desus 10

, il avinl que un veillart,

povre honiefevre u
, qui avoit non Canguis, vit en ' 2 songe un avision; car il vit

un chevalier armez sur un cheval blanc qui 1'apela par son non, et luy dit' 3
.

» Canguis, la volenti de l'inmortel Deu est tel que tu doies 1 * cstre governeor e sei-

« gnor
,s sur les vn nacions 16 des " Tartars qui sunt dites

ls Mogols ", e que par
« toi

20
soient

21
delivres de 22 scrvageuu il out este longuemenl 23

; e auront seignorie

« sur leur voisins. » Canguis se leva molt joious, entendant la parole de Deu 2
\ e con!;i

a toz la vision
25

qu'il ot veue. Les gentils homes e les maiors nel voloient croire,

ains sc moquoient du veillart'
26

. Mes il avint que la nuit venant", les chevctaines

des vii nacions virent lc chcvaler blanq, c
38

la vision 29
, tote ainsint

30 come Canguis
lc contoit 3

'; e comanda de part l'inmortel Deu que tous obei'ssent a Canguis, e

fei'ssent que tous gardassent ses comandemens. Dont il avint que les vn chevetaines

desus nomes 32 assemblerent le pueple 33 des 34
Tartars, e firent faire obedience 35

e

reverence a Canguis, e eaus firent ce meismes, come a leur
30

naturel seijrnor.

K^^^

CHAPITltE II.

[Comment les Tartars lircnt ct eslcurcnt premirrcmrnt leur seigneur, et le noirimercnt Cam 57
.]

Apres ce. les Tartars establircnt un siege A
3* miluec de eaus, e

30
rstendirent un

feutre noir sur terre, e firent seer desur Canguis. E les *° chevetaines des vn nacions
lc leverent aveu le feltre, c le mistrent sur le seige e le nomereut Can; [»-t en '"]

agcuoillant soi M, li fesoient tout honor e reverence, come a leur seyguor. De cel<«

sollempnete que les Tartares firent a leur seignor en celui temps, nul ne se M de-

1 De ces nacions. D. E. F. G. I. J. De relies' nacions. k.— * Cangoch. I. J. Clingoch. k.— ' Eu-
rach L. — " Jasan. D. F. G. 1. J. k. Jasars. E. — s Soing. F. G. k. .Some*. I. — • Sijctc. B. I). F.

G. I. Star. E. — 7
Maugty. IX E. F. G. I. J. k. Sixle Mongnla. L. _ » Thebcth. 1. — "' Ce t-mps

pendant, k. — >° Commc il est dessus dit. IX E. F. G. I. J. k. — " Scire. A. B. IX Q,„. „„s |>,.n>

hom povro feoure. L. Dans le latin : homo pauper falicrferrarius.— '* En son. F.G. k. '•'• D. E.
F. G. I. J. k. Et dit. A. — '» Le commencement du chapitre, jusqu'a que tu doyes, manque dans II

Le feuillet a etd cnlevd. — >» Estrc briefment gouverneurfait sur. I). E. F. G. IL I. k. Estrc bru-fment
fait gmverneur ,ur. J. — « Us autre* nations sept. F. G. K. Us autres sept nacinns. ||. — "'

I)

E. F. G. H. I. J. k. De. A. — » Diz. IX E. F. G. II. I. J. k.— • %h9ols. IX E. F. G. II. J. l/„
glos.l. Magoslz. k.—» Lay. IX E. F. II. I. J. k. — « Soyent briefment. G. — * Du. I). E. F. G. II.

I. J. k. — » Longuement este. IX E. F. G. IL I. J. k. — *\Jhesu Crist. I). K. F. G. IL I. J. k. —
* La vision a tous. H. k.

—
'» De luy. D. E. F. G. II. I. J. k. — « /)««„,. (,Al. k — »'

A I)

E. En. F. G. H. J. k. - « D.* Advision. F. G. II. J. k. _ » Tout ainsi en avmon. I.
- » Leur

avoit compti. D. I. J. L'avoit compV. F. G. II. k. _ " Dis. I). E. F. G. II. I. J. k. — " Des m,
tions.H. — »De.E.—» Obiissance. D. E. F. G. IL I. J. k. — » Leur droit. D. I. J. — « Li
rubrique est oroise par A. B. IX Etle est donneV d'api-es E. F. G. H. k. Des Tartars. I. Conhnent
les Tartars couronnerent d empereour sus eulx Ckanguis Kan. J. — •" Ou. I). E F G II I J kM Ety. IX E. F. G. k. — « Les vn. B. D: E. F. G. IL I. J. k.— >• I). E. F. (J. J. Et en euLr. IL— M Eatr. D E, F. G. H. — » Sen. p. E. F. G. H. I. k,

• Voir, sur ces diverges nations des Tartares, les notes joiiites an tCJ l.- latin. — b Au lieu ,lo Mencli
et de Mongli du latin, il faut lire Merkit.

' * i
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vroit ' nierveiller, car, par aventure, it ne savoient miaus 2
, ou s

il n'avoient plus bel

drap. sur quoi il feissent 4
seoir leur seignor, Mes de ce que il

5 ne out volu chan-

gier leur primer usaigc, se porroit 1'om bien merveiller, qui 6 out conquis tantes
7

tcrres e roiaumes, e encores tienent leur * primer usaige. Quant volent' eslire leur

seiguor, c j'ai
l0

este n Ibiz a la eleccion de lYmpereor des Tartars, cai veu coment

tons les Tartars s'assembloient '.', en un grant champ*, e eel ui qui devoit " estre

leur soignor faisoicnt seoir
l3 sur un feltre noir, e metoient u un riche siege au mi

deans. E 15 venoient 10
les liauz homes et ceaus du lignaige de Changuis Can,

e le levoient
l? en haul, e le metoient l8 aseoir sur le siege, e puis lui " faisoieut

*°

loule reverence e honor, come a leur cher seignor e naturel 21
. Ne por seignorie

ne por richesce qu'il aient conquises, n'ont volu changier leur primer usaigc.

CHAPITRE 111.

[Des commandemens de I'empereour des Tartars nomme Cam'--''.]

Apres ce que Changuis Can lu fait einpercor, par la cotnune volente" e" con-

senleinent de touz les Tartars, avant 15 que Changuis Can feist autre
90 chose, il

vout savoir si touz lui seroient obeTssans. Dont il " comanda in comandemens. Le

primer comandement fu que touz 28 deusscnt croire e aorer** l'inmortel Deu, par

la volunte de qui 30
il estoit fait empereor 31

, e des adonques touz les Tartars co-

mencierent a croire et a nomer 34
le non de Deu en toutes

33
leurs evres. Le secunt

comandement fu que fe'issent descnes 34 tous ceaus qui pooient armes porter 31
; e

ordena que sur chascune desene feiist un chevetaine, e sur x desenes feust un

1 Devoit. I). E. F. G. II. K. Doit. J. — - Saroient ib mieax. I). F. G. H. I. J. k. — J A faire on.

1). E. F. G. I. k. Faire oa. H. — J 11: Icfchsent. I). E. F. G. H. I. J. k. — 5 Quilz. 1). F. G. II.

Qui. E. — fi Quilz. G. — ' I. Totes. A. B. Tant de. G. H. — 8
Ilz leur. D. E. F. G. H. I. J. k.

» [I: veulent. D. E. F. G. II. I. J. k. — ,0 Jc y ai. E. — " Quant ilz veulent eslire leur sei-

qneur, il: s'assemblent. H. k. Us s'assembloienl. I). E. //: s'assemblent. F. Quant ilz s'assembloient. G.

Et jc ai este (h fois) qanl les Tartars ount <slu lour (emperour), dont jco die coment il firent. L. —
'- Doit. F. G. II. k. — " Hz le faisoicnt asseoir. D. E. I. J. Hz le font asseoir. F. G. H. k. —
" Mcttcnt. F. G. H. k. — l5 Apres. I). E. F. G. H. I. J. k. — '« Lc meincnl. F. G. Viennent. II.

Metlent. k. — ' Licvent. F. G. II. k. — '* Mctlcnt. F. G. II. k.— '• D. E. F. G. H. I. J. k.

Si. A. 50 Font. F. G. 11. k.— -' Apres ceo lui fircnt obedience come a lour emperour. L.— M La

rubrique.est omise par A. B. I). Kile est dnnnec d'apres E. II. Des commandemens ct ordonnancet de

lempereur des Tartars nomme Can. F. G. Des ordonnanccs lartariennes. I. Des ordonnancet que fist

Canguis Can apres son election. J. Des commandemens de iempcreur nomme Can. k. — M Voulenti

commune. I). E. F. G. H. J. k. Vouler.tc divine. I. — - 1 El par le. H. I. J. — " Tout avant. D. E.

F. G. II. I. J. k. — -° Aucane. I. J — '" Leur. F. G. k. — ss Qoifc tout. D. J. Eulx tous. I. —
M Doubter. 1). A doubter. E. J. k. Croire en. I. — M Par la que volunti. B. — " Par qui il estoit

empereour. I). E. F. G. II. I. J. k. — s - Croire ct a doubter et a nommer. D. E. I. J. k. Croire et

dourer. H. J. — u Trestous. I). E. F. G. H. I. — J4 Que it fe'issent compter. D. E. F. G. H. I. J. k.

— M Qui armes pourroicnt porter. I). I. J. Qui armes portoient ct pourroient porter. F. G. H. k.

• Et. . . fireiit meltre desous un(c tente mull '' Nous placons ici le commencement du cha-

ricchement garnie des pens preci L. Le texte pitre in, coiilbrmement a tous les manuscrits la-

latin coirespondautincntionneegalemenl la tenle : tins. Les manuscrits franrais (a lVxception ptut-

Et sub quodam pap iIwin posuerunl sedem, in terra dire de I..) inarqucnt la division apr&s ces mots :

vent quemdam feltrum nifierrimum exlendentes. In compazine des x" Thoman.
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cbevetainc, c sur m leftst i chcvelainc, e sur x" fcfisl i clievrtaine; e apellerent ' la

compaignie de* x" Thoman.

Apres, [commenda 3
] as vh chevetaines de vti lignees * des Tartars que 5

mei'ssent jus [toutes leurs armes et*] toute leur seignorie , eque feussent a paies 7

de ce que 8 lour donroit. Le tiers comandement queChanguis Can fist sembla eslre

molt cruel ', car il comanda as vh grans 10 chevetaines desus dits " que chascun ame-
nast son ainez fil devant soi. E quand il orent ce fail, lore leur

,a
. comanda que

chascun coupast la teste de " son fil. E ja soit
u que l5

celui comandemenz samblast
""'

a tous felon e cruel, ne por quant " por ce u que il douloieut " le pueple et que il

savoient que Changuis Can cstoit fait empereor par le comandement do Deu 20
, il

n'oserent refuser son comandement, ains tailla
al chascun M la teste de son filz.

Quant Changuis Can out coneue" la volente de sa gent, e out veu a * que louz lui

seroient obeissans jusqucs a la mort, adonques comanda que tous feussent apa-

reilles a
M armes de chevaucher M avec lui.

CIIAPITltE IV.

[Comment 1'empcreour des Tartars fut sauvc on un buisson prim ovsel 21
.]

Quant Changuis Can ot cidenez scs bataillcs bien e sagement, il entra en la terre

deceausqui longuemont avoiont tenus les Tartars en servaige, cse 28 combati a eaus
e les desconfist tous, e totes leur 19

terres mist en M subjection 11
. Apres aloit Changuis

Can conquerrant terres e pais, e toutes choses li aloient a son gre. Un jor avint que
Changuis Can chevauchoita poi de gent, e encontra grant M quantitc de ses encmis
qui Te[n]vairent molt asprement. Changuis Can se defendi" viguerousement;
a

34
la fin, son cheval fu 35 mort 36 desuz 37

lui. Quant la gent Changuis Can virent

leur seignor a tcrre entre les presses.il perdirent tantost toute 58
vigor c se mis-

trent M a fuir, e les enemis les chascoient *°, e ne se pristrent garde " de l'empereor
Changuis Can qui cstoit a pie. Quant Changuis Can vit ce, il sc mist en un boisso-

net qui estoit la pres. Les enemis, qui avoient " eft la victoire, comencierent a

cerchcr les futis". E si come il voloient cerchier celui boisson ou Changuis Can

' Appelant. H. — » Des. D. E. F. G. II. _ » D. E. F. G. II. I. J. K. — * U compagnie des

sept nacions et lignite. D. E. F. G. II. — 5 Que ilz. I). E. F. G. H. " D. E. F. G. II. I. J

— 7 Toutes leurs armes et leur seignourie et que ilz sc tenisscnt a paycz. D. E. F. G. II. I. J. —
s Qu'il. D- E. F. G. II. I. J. K. — • Fist si sembla molt cruet a ton*. D. E. F. G. H. I. J. K. —
10 Grans dessus. D. E. F. G. I. J. K. — " NommeS. D. E. F. G. H. I. J. K. — 12 D. E. F. G. II.

I. J. K. Les. A. — '» A. G. I. — » Fu. A. — ,s Ce que. D. E. F. G. I. J. K. — J*
I). E. F. G. II.

I. J. K. Resembla. A. — » Von point quant. D. E. — '" Non pour ce. II. — '• Doublerent. D. E. F.
G. H. I. J. K. — » De I'immortel Dku. D. E. F. G. II. I. J. K. — « Si trencha. II. — » Chascun
des sept chevetaines. D. F. G. H. K. Chascundes chevetaines. E. Chascun de ces m. I. J. Chescun occis

son enfcnt. L. — M Regardi. I. — » Hot veu et congneu. I. — ss En. H. — SB Chevaliers. D. E. F.
H. I. K. Chevalerie. G. — "La rubrique ost omise par A. B. D. Elle est tlonnee d'apres E. II. K.
Comment Canguis Can, empereur des Tartars, fut poursuivy de ses rnnemis et saint en unj buisson par
ung oiselet. F. G. Des batailles Canguis Cam. I. Comment Canguis Kan se sauva dedans le buisson. J.—
» Les. B. — » Les. D. E. F. G. H.J. K.— » En sa. D. E. F.G. II. I. J. K. — » Main et subjec-
tion. K. — " Moult grant. D. J. — a

Deffendil moult. F. G. K. — S1 En. D. I. J. — » Luyja. D.
E. F. G. I. J. fc — * Occiz. H. — S7 Dessoabz. D. E. F. G. I. J. Soubz. K. — M

Toute leur. E.— "Et commencierent. 0. I. J. _ ™ En chacoient. D. I. J. — *' Point garde. I). E.F.GHIJK— •» Ortnt. D. E. F. G. I. J. K. — » Fuittcs. D. K. F. G. 11.
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estoit atapiz, el sur ce un oiscl ', qui avoit non * due, vint e
3
s'asist fcor ce boisson;

o quant ccaus qui querroient* vircnt celui oisel seoir $ul> eel boisson oA 1'em-

pereor Changuis Can estoit*, se • partirent 7
, disant * si aucun i feuat* cestui

oiscl n'i scroit assis
9

. K quidanlz que nul n'estoit' en celui boisson, s'en " par-

tirent sanz " cerchier
l3

.

CHAPITRE V.

[Comment les Tartars portent sur lours testes la plume de 1'oysel appelle due, pour co que il sauva

leur seigneur dedans Ic boisson ".]

Quant la nuit vint, Changuis Can sen ala par dcstors.e tant fist
15

qu'il vinl a

sa "ent e leur con la lout ce que ,0
li estoit avenuz, e come l'oisel s'asist' sur lc boisson

ou il estoit atajiiz ", e por ce ses enemis ne le
18 eerchierent

,9
. Les Tartars ren-

dirent graces a Deu, e des adonques 40 orent en tante reverence eel oisel, qui est
21

apellcz due, que*1 cbascun " qui poet avoir de la plume de eel oisel la
a* portc stir

sa teste. E j'ai fait mencion de ceste estoirc a ce que'5 Tom sacbe la raison por

: Atapis.si vint un oiscl. D. I. J. Atapis, sus sasseist an oy>el E. F. G. K. Tappy, se assist dessus any

(1ysel H. » A nom. D. — 3 Et qui. I). I. J.— * Qutroicnt Conguis Com lempereour vbtnt. D. E. P.

ft. If. I. J. K.— 5 Buisson ouquel estoit muciez Canguis Cam, ih pmserent que nul homme n'estoit li. D.

F. ft. II. I. J. K. Buisson ouquel estoit Canguis Can, lequel y estoit mucih, il penserent que nul homme

n'estoit la. E.— • Sen. B.— 7
II manque un feuillet a B., depuu senpartinntjattfu'k baffla u tim.

— » Disant quel E. — 9 Nc seroit ci. B.— ,0 Saucun feist ey cestay oysel ne sefeist point cy assiz cui-

dans que nul nefeist. D. E. F. G. H. I. J. K.— » & Sen. D. E. F. G. I. i. K. Ets'en. H.— » Sam

le aucunement. 1). I. Sow lui. E. F. Sans y. G. Sans le. II. K. — » Cerchier en cellui buissonnet. J.

Yoiei le chapilre iv d'apres L. ; lc commencement en est tres endommage , comme la fin du chapitre lit

,

a laquelle la redaction paralt unie. les deux chapitres new formant probablement qu'un seul dans ce

manuscrit

:

Et chescun occis son enfant, si come Changuis Can avoit comande. Dont le dit

Changuis Can (voyant? que) sa gent lui estoient obeissens jesqes a la mort. » . (comanda qe tous)

fuisscnt appareilles (a combattre?) contre... . . voisins, que longement les avoient tenm en senreige

et en . . . . tance. Et il se combatirent a tout les roys et les princes lour veisins, et lee dncomfirent et

mistrent a lour subjeccoun, et pristrent maintes terras; et maintes naciouns furent aamises a retn-

pirc de Changuis Can. It estoit partout victorieuse et bieaures. Un jour avient q II chivaehait per le

contree ovesqe p<>tit compaignie de sa gent, dont une graunt quantite des enemis rencootrerent et

lassaillerent. Et Changuis Can, come prus et hardia, tourna sur eux yigerousenient od tent de

gent come il avoit. et la fu comence le bataille graunt. Le chival de Changuis Can fu mort deeous

lui (dans) la grant presse de la balaille. Dont l'empereur Changuis fu mis u L pee; sa gent,

qe quiderent qil fust mort. perdirent tout lour esperance. et se mistrent a fuir. Ses enemis se

mirent a chercier ceos qe furent. . . . . ne se pristerent guarde de lemperour, q'avoit est*

Quant Changuis Can vist sa gent fiiir, il (se mist?) et s'athapi en un busson des petitt arbesseaux.

Quant les enemis de Changuis Can urent baus lour adversers, il retorawent et se mistrent (a cer-

chier les) futifs. Etcome ilvosissent serchier celui button on 1'emperotir estoit alhapis, en tantvient

un oisel qe len apele due, qe s'asist sur le busson oil estoit I'enjperour aUpii. Dont ceaux ne qui-

derent qe home fuist dedens le busson, par ceo qe le duo y estoit assis. Et en tant s'en alerent saunt

serchier le busson. — » La rubrique est oroisc par A. B. D. Elk est donnee d'apres E. Comment

les Tartars portent sur leurs testes la plume de 1'oysel appdi due qui sauva lear seigneur dedans le buisson.

F. G. Dedans le baiwn o.nis par F. G. K. — " Fist tant. D. I. J. — '« Qu'U. H.— " STestoit mu-

ciez. D. Estoit mucids. E. F. G. II. I. J. K. — '• JV>. D. I. J. — 19 Cerchierent mie. D. E. F. G. H.

I. J. K. — » Des lors en avant. D. I. J. Des lors adonques. E. F. G. H. k. — 21 Estoit. D. E. F.

G. H. I. J. K. — * Car. D. E. F. G. II. I. J. K. — » Chasrun an. F. — »» Voulentiers la. D. E.

F.*G. H. 1. J. K. — » Affin qnc. 1). II. I.J.
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quoi touz les Tartars portent ' la plume sur la teste. ChanguisCan rendi graces a

Dicu de ce qu'il csloit en lei manere sauvc '.

[Et non est a merveillcr si jeo non ai mis en ceste livrc le temps qant ceo avint,

qe jeo ne l'ai peusc. . . ... . e mult m'en sui travailles pur savoir. E la reson por
quoi homes ne poet savoir les temps dc ces istoirs, est por ceo que les Tartars en
celui temps n'avoient lettres, et por ceo ne metterent riens en rcmenbrance; ot

ensuite se metterent en ohliance les clioses qc en ecle temps avoient (este). *]

CHAPITRE VI.

j
Comment le chevalier blanc s'apparut a Gangiiis Can, empereoiir des Tartars', ot dps nouvollos

que it luy dit comment il conqucrroit terrcs et royaumo* do divorses nations 3
.]

Apres, assembla son ost e se combati a
4
ses enemis.e les desconfist, e touz les

mist en 5 son servagc. ft conquist ChanguisCan toutcs les terrcs qui cstoient deca
la montaigne de Belgian\ e les tint

6 jusques a ce qu'il vit une autre vision 7
, si

come sera 8
devise apres 9

. Quant Changuis Can ot conquise la
w
seignorie de toutcs

les contrees qui cstoient deca la montaigne " de Belgian, une nuit li avint qu'il

vit en avision autre foiz le chefaler blanc, e dit
1
'
1

: .Changuis Can, la volenle de
«Deu 1'inmortel " est que tu doies 14 passer la montaigne de Belgian, [vers occt-

« dent' 8

], e conqucrras les roiaumes e les terrcs de diverses 10 nacions, e auras sur
« eaus la seignorie. E a ce que tu saches que ce que jeo te di est de par l'iomortel

« Deu, leve sus, e va au mont de Belgian, o toute ta gent; e quant tu seras vemi
«la l7 ou la mer 18

est joignant a
l9

la montaigne, tu descendras, tu et ta gent, e
« ix foiz t'agenoilleras *° vers orient, e prieras le Deu inmortel qu'il te moustrevoie
• d'alcr, e il te moustrera chomin 21

, e porras passer tu e ta gent.

»

1 Portoicnt. D. E. F. G. I. J. K. — * Deter*. I). E. II. I. J. K.— > La rubrique est omise par
A. B. I). I. EHc est donnee d'apres E. Comment le chevalier blanc s'apparul a Canguis Can, emperem
des Tartars, el des nouvellesqui hi dit qu'il conqucrroit maintes terrcs et royaumes. F. G. De la sccondc
advision qui advint a Canguis Kan et comment subjugua tous ses roisins. J. — » Contrc. II.

5 El les

mist toas en. D. I. J. Et les mist tous A. E. F. G. K. Et mist tous (). H.— « Tint tant. I). E. F. G. II. I. J.— 7 Avision. I). I. J. Advision. G. — » 11 sera. I). F. G. II. — '> Cy apres. D. E. F. G. H. I. J. —
10 Toute la. I). E. F. G. II. I. J. — » /., monf. I). E. F. G. II. I. J. — » Apn-s qe Changuis Cap
avoit conqnis toutcs les terrcs et les provinces q'estoient desa la mountaiue dc lioljan, et les tonoit
«n paix et en repos, une autre nuit it vit une autre avision; car il vist le chivalicr dircchief blanc
qi lui dit. L. — 1J Limmortel Dicu. I). E. F. G. H. I. J. K. — '» Si est que doyes. D. E. F. G. I.

J. K. Est telle que doyes. II.-"L- ' 6 Adverse*. G. — " La venus. D. E. F. G. H. I. J. K. —
" Changuis Can, la volunte dc (l'en)mortal Dicu est qe. . . doves passer la mountaigne de Beljan
vers Occident, et. . . les regnes et les roialmes, ot avoras la seignurie sur les. . . diverses nacions
et touto serront subjeclcs a toun empire. Et a ceo qe soier certain qc jeo t'ai dit est dc part lemor-
tel Dieu

,
levra sus et va a la mountaigne de Beljan , ovesque toute ta gent , en celui lieu ou la mer. L.— «• De. D. E. F. G. H. — *> Et fagenoilleras txfoys. D. E. F. G. II. I. i. K. — »' La voie. I). E.

F. G. II. I. J. K. Et vers orient ix foix lagenuloras, ot ororas leninortal Dicu, et celui q'est tout

puissant te monstrera la voie oil tu pourras passer. L.

' L. Ce passage «• retrouvc dans le toxic latin.— k Sur la monl.igne de Belgian. Voirci-<lcssus, p. 147.

A.^Mk,^,,. MnwJtoM*, .<**,,



V

LA FLO It DES ESTOIHES DE LA TERRE DOBIl^T. 153

CIIA1MTRE VII.

{ Comment Nostic Seigneur dcmnnslra a Canguis Can et .'i sa gent voye

pour passer !<• niont (If Belgian ' . 1

Quant Changuis Can fu esveillez, il crust bien a
i

la ' vision \ e tanl test co-

inanda
r>

a sa gent que chevauchassent 6
, car il >oloit passer Ic mont dc Belgian.

Done 7 touz
8 chevauchierent

9
tan qui I vindrent a la mer, e ne pooient 10 outre

passer, car il n i avoit pas ne grant ne petit. E lan tost, Changuis Can descendistde 11

son chevau, e fist descendre toute sa gent, e vers orient sagenoillerent " ix foiz, e

pricrent lc tout puissant e non inortel
M

l)eu que u leur demoustrast voie a passer.

Tote cele nuit demora 15 Changuis Can [et sa gent en oroisons; et landemain

matin, Canguis Can vit que 16
] la mer l7

estoit esloigniee de la montaignc ix pies,

e avoit laiss^e voie large e belle '\ Quant Changuis Can e sa gent virent ceste

aventure 19
, sc merveillcrent'

20
, e rendirent graces a Nostre Seignor 51

, e passerent

vers 2 - les parties d'occident*
23

.

E, si come se contient on les estoires" des Tartars, puis que Changuis Can

ot passe la montaignede Belgian, il trova eives ameres e la terre
25 deserte, tant

que il vint en une bone contree, ou il sofri*-'"' grant niesaise lui e sa gent 27
. Apres

38
,

troverent bones terrcs e plan live ** de touz biens; par 50 mainz jours demorerent 3I

en celui pais a grant repos. E, si come il plout a Dieu, une grief
12 maladie

1 La rubrique csl omise par A. B. D. Elle est denude d'apres E. F. G. II. K. De la vision Canguis

(Jan. I. Comment Canguis lyan bailla a rhascan dc scsfiltune sajcttc par exemple. J. —v a En. D. E. F.

II. I. J. k. — 5 Sa. k. — * Sceiit bien a la vision ety erect. G. — 5 Commanda tan tost. II. — 8 Que

il cher'aurhast. E. Que ih chcrauchassent. 1). F. G. II. J. K. Que ilz chevaarhassent tous. I.— n Adonc.

F. G. II. k. — " //:. I). E. F. G. J. k. — J
//.- chevaucerent iou:. H. — ,0 Porent. D. E. F. G. I.

J. K. " De dessus. F. G. 11. k. — '- Et s'agcnoillierent vers orient. D. F. I. J. K. Et s'agenoul-

licrcnt deters orient. E. G. II.— 1J Puissant immortel. I). E. F. G. Puissant et immortel. H. Pricrent k

immortel. I.— " Que il. 1). E. F. G. II. I. J. k.— ls Demourercnt. I). E. II. Demourent. I.— '« D. E.

F. G. II. I. J. k.— n Tote tele nuit demon Changuis Can jusaucs la mer. A.— " Belle voye et larger D.

E. F. G. II. I. J. k. >'> Chose. I). E. F. G. II. 1. J. k. — 20 Si sen csmeryeitlcrcnt moult. D. E. F. G.

II. I. J. k.— 21 Dieu. \X E. F. G. II. I. J. k. — si Tous vers. I). E. F. G. II. I. J. k.— " L. Dans

le latin : Versus occidentem. Orient. A.— 2 * Contienncnt les hjstoires. IX E. F. G. H. I. J. k.— "s Les

caus. II. Eaues et rivieres et la terre. I). I. J.— -6 D. I. J. E sofri. A. — " Commencement du cha-

pitre vii dans L. : Changuis Can, apres division (fu. . .mult) lee*, ct ne se dola point, car la

primer avision qu'il avoit vciic le faisoit certain dc cest. . . Adonqes fist toutes les siens assembler

et comakida q'il le dussent sivre ovesqe femes et enfaunz, ct od quant q'il avoient. Et tout ensemble

alerent jesqes a la mountaignc dc Beljan, la oil le mer parfounde se joint a la mountaigne, nc la

n'estoit ascun pas , ne chimcyn. Tantost Changuis Can , si come li avoit este comapdt1 de part l'cmortel

Dieu, descendi desonchival, ct lul descendre tout sa gent, et furcnt en oracion, mctanU lour

genoils ct lour testes en terre par ix foitz, et priercnt I'enmortcl Dieu q'il lour montrat voie et chemin

do passer outre la mountaigne de Beljan. Et tout cele nuit furent en oracioun; et Icndimain sc

leverent, et virent qc la mer estoit retrait dc la mountaigne ix pas, ct avoit laisse la voie.large. Touz

se merveiUercnt de ceste. chose, ct graces rendirent a Fcnmortcl Dieux, (ct passcreat) vers les parties

d'oecident. Mais, si come rerountent les ystoiisjjes Tartars, puis Changuis Can cut passd le moun-

taigne de Beljan, soflrirent des maiseiscs dc faynie ct soif. — 2S Apres cc. 1). E. F. G. II. I. J. k.—
*>' Ptmtumua. 1). II. 1. J- Planteurcs. E. F. Phiines. G. — *' Et par. II. — " Demourent. 1.

—
» Grcnt.D.E. F.G. II. l.'J.K.

HlSTOlt. ARM. — II.
2°
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sorprist
1 Changuis Can '; dont -

* ii fist vcnir dcvant soi xn enfans quit avoil,

e luer comanda que * feiisent tous ades * d'une volenti c d'un acord, e leur
fi

dona 7
tel

8 essamplc*. 11 comanda 10 que chascun do eaus portast " une seite,

c quant les
ia xn seites furent totes assemblers 13

, lors" comanda au primer filz

que 15 preist totes celes" saietes e les rumpist as mains. [Et ecluy les prist ct ne
les pot rompre aux mains 11

.] Apres les bailla ausecunt filz, e celui ne les pout bri-

sier; apres les bailla au tiera filz, c ensi a touz, c mil ne les pout brisier. Apres

comanda Changuis Can que les saietes
18

feusscnt departics; e comanda au plus

petit ".des 10 enfans que il preust celes" saietes, cbascunc par 3 ' soi, c que" les' 1

brisast, e l'cnfant depeca" toutes les xn saietes. Lors se torna Changuis Can vers

ses enfans, eM leur dist : « Por quoi [nc peustes vous despecier les sajettes, si comme
« je vous avoye commands? » Et ceux distrent : • Pour ce qu'elles cstoient ensamblc

« trestoutes. » «Et pourquoy 57
] les ha depecies celui petit enfant ?• E ceaus res-

pondirent : « Por cc que il les departi, chascunc par soi. » Lors dit Changuis
Can : «Tout ausint avendra de vous, car tant come vous sercz d'une volente »•

• d'une acord, vostre seignorie durera tous jours, e quant vous screz departis o

• descordans, tantost tornera vostre seignorie a nient, e ne porra durer. » Kt mains
[autres™] comandemens e bones essamples dona Changuis Can a ses enfans «>

a sa gent, lesquels les Tartars garden! encores a grant reverence".

CHAPITRE VIII.

[Comment Cnnguis Can, apres re que il ot rcgne, fist couronncr son ainsni- fils '-"•'.]

Quant Changuis Can ot ce fait, veant que il ne porroit "' longuemcnt vivro",

fist du plus saige filz qu'il avoit
32

, e du mcillor, seignor e empereor apres lui, e fisl

1
Ih-ist. D. Si prist. E. F. G. J. K. Print a. II. 1.— J Maladic.surpris I'cmpcror, douqucl les mieges

furent... L. Texlc latin : Qaedam infirmitas invasit impcratorcm Chan/juts Can, de cujus convalescenlia

mediri diffidebant. — v Adonc. F. G. K. — » Que Hz. I). E. F.G. II. I. J. K. — »'
Toujour*. I). E.

F. G. II. I. J. K. — • Lear en. E. F. G. K. — 7
liailla. K. — » Un tel. 1). E. F. (J. II. I J. —

9 Une exempli telle. K. — "» Commandc. I. — " Aportast. II. I. — >* Tonics les. W E. F. G. H.
I. J. K. — 1S Farcnt assemble'es ensamblc. ft. E. F. G. H. I. J. K. — '»

//. F. G. H. K. 15 Que
il. ft. E. F. G. H. I. J. K.— » Les. ft. E. F. G. H. J. K. — «' E. F. G. I. J. K. Ccs mots manqucnt
dans A. et H. Lacunc d'un feuillet dans ft. — ls Second ct nc les pot rompre. Apres commanda Can-
guis que les sajettes. ft. E. F. G. IL I. J. K. Lors comanda al primer fit* qu'il preist (totes celes

sattes) ct qu'il brcsast tou' -s ensemble ... et nc Ids poet. Apres les bailla au (second) et au liercc , el

apres a toules les autrcs. . . ne les pocrerent. L. — '» Jcune. K.— 20 De ses. I). E. F. G. II. J. k— « Les. G.— » A par. H. K.— » Qu'il. I). E. F. G. II. I. J. K.— » La. J.— » Brisa DU— « Et si ft E. F. G. I. J. K. Sy. II. — « I). E. F. G. H. I. J. K. Apr*, ceo. il (fit venir?) le

meindre de ses fitz, et lui comanda. . . toutes les saites et les brisast fenfant les prist ct les. . .

Lors dist I'empereor Changuis. . . fitz non avez vous peu briscr les saites qc jco vous haille\

Pur ceo qu'il estoient tout hi. L.— 5S
E. F. G. II. — » La rubriquc est -smise par A. B. ft I. Elle

est donnee d'apres E. F. G. II. K. Comment Canguis Kan. quant il vit que mourir lui convenait, fist
son uinsni jib. empercur des Tartars et lai fist fairc obeissance a son vivant. J. — *> Povoit. II. k.
S1

Durer. I. Durer ne vivre. I). E. F. G. II. J. K. — Eust. 1). E. F. G. IL I. J. K.

* Le texte latin fournit ici une addition intcres- que renfermait vraiseml>lablement la traduction
santc sur le Yassac ou Iassa

. notn mogol donn^ au francaise du manuscrit cottonien , malheurcuscment
recueil des ordonnances de Djenguii Khan ; addition atteint par lc feu en cet endroil.

Jfato^lfcfcailU^ iMmkt****,**,.^ .,1.'^..!,,,;
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que lout li firent obedience 1

, e sairement 2
, come a lur seignor

3
, e fu apellez

celui* Octota Can. Apres tout ce, le bon empereor e li primiers des Tartars

trespassa de cestui siecle, c son filz Octota Can tint la seignorie apres lui. E

avant* que facons fin de IVstoire de Changuis Can, dirons 7 coment les Tartars

ont en grant reverence le nombre de ix, car en l'onor de 8 u agenoillemens e de

ix piez que la mer s'aloigna de la terrc
l0

, c fist 1c chemin large dc ix piez, dont

il passerent touz la montaigue de Belgian par le comandement de Deu, les Tartars

ont le nombre de ix por la beneiirte ". Dont celui qui doit presenter au seignor,

convient qu'il presente ix clioses , s'il veut que son present soit receii gracieusement,

e tel est l'usaige dez Tartars jusques au jor d'ui*.

CHAPITRE IX.

Dc Oclota Can, liz de Changuis Can, qui fu le serunt empereor des Tartars,

ot de ses trois onfans n .

Oclola Can k
fu

13 empereor des Tartars apres la mort de son pere, Changuis

Can l\ Fu home vaillant e saigc. Sa 15 gent l'amcrent 16 molt, e li portcrent foi e

loiautey touz' jors. Octota Can pensa de conquerre tputc la terre
17 d'Aise; e

avant que il se parlist eje la tcrre ou il estoit, il voust
ls conoistre le poeste " des

roys qui estoient en Aise, e voult 90 conoistre
2I lequcl 12 estoit le plus puissant,

pensant d'aler prinierement combatre 23
a celui, car il quidoit legierement venir a

chief des aulrcs, s'il poeit le plus puissant conquerre". Dont Octota Can manda 25

[un chevetainc saige et vaillant, qui avoit nom Sebesabada,et envoya 26
]
avec lui

x'" combateors, e comanda que 27 deiissent entrer
28 en la terre d'Aise, e

29 veoir la

condicion e festal dc cellc terro, c s'il trovasseut aucuu 30 puissaut seignor auquel

"

1 Fcissent obeissance. E. K. G. H. k. — * Le scrvirent. D. I. J. Scrvirent. E. F. G.A. — 5 Leur

seigneur nalurel. .1). G. I. J. Lear naturel seigneur. E. F. II. k. —j Celui son filz. B, Icclaifils. E.

F. G. II. K. Fu ycclluyfilz appellc. I). I.J.— 1 Aincois. H. — ° Que nous. I). E. F. G. H. I. J. K. —
' Dirons notvt. I). E. I. J. Sous dirons. F. G. H. k. — 8 Dm. O. E. F. G. H. I. J. k.— 9 Des. 1).

K. F. G. H. 1. J. k. — 10 Terra. A. — " Pour bencure. D. E. F. G. II. I. J. k. — n Dc Hocto

Can, filz Changuis Can, qnifu le segon empereor des Tartars, ct de ses trois enfanz. B. De Hoclata Can,

filz Canguis Cam, qui fut le second empcreour des Tartars, et dc ses trois enfans. E. F. Comment, apres

la mort du bon empereur Canguis Can, HoctOta Can son filz gouvcrna Vempiredes Tartars et conquist tous

les royaumes d'Aue et mist en subgection. I.— ,s Qaifat. 1). E. F. G. H. I. J. k.— 14 Cam son pere. k.

a Vaillant, bon et saige, etsa. D.I. Vaillant et bon et sage , et sa. E. Vaillant et saige et bon et sa. F.G.

Vaillant ct saige, ct sa. J. Moult vaillant homme ct saige ct bon a sa. II. Vaillant et saige ct bon, ct sa. k.

— 1C Et l'amcrent. k. — n Toutes Us U-rres. D. — ,8 Voubil. J. — " Poure. B. Pouoir. D. E. F. G.

H. I. J. k. — 20 D. E. Voloit. A. VoaloU. I. J. — ai Savoir. D. E. F. G. I. J. k. — K Lequel U. B.

— " Combatre premicrcment. D. '— '" Conquerre le plus puissant. E. — " B. Mena. A. Envoya. D.

E. F. G. H. I. J.
M D. E. F. G. II. I. J. k.— " Que ceulx. 1). E. F. G. H. I. J. k. Dont Oc-

lota cslit un chevetainc c manda avee lui x". combateors e comanda que. B. Dont Octoca envoya un cheve-

taine sage et vaillant, qui avoit nom Gebcsabada, et envoya avec lay x\ combatans, e rommanda que. I.

II maunda un sien cliivtMaine saige ct vaillant, qu'avoit nom Gedesaba I.. — 2S Entrassent.

|) | j j'j /j ,„. ,|
«' |). E. F. G. II. 1. J. k. Aatant. A. — 31 Contrc lequcl. F. G. II. k.

' ' '

•'

;• "
-

Sur le caractt;re sacre du nombre neuf chcz b Ogotai Khan, quisuccida a son porecn 1229,

les Mogols, voir M. Quatremere, Notices ct Exlraitt etait le troisieme GIs de Djcnguii Khan; Djoudji

desmahuscrits. t. XVI, p. 8s. «'«ait Pafiie\ Djaghatai le cadet, Toulouilequatriome.
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il ne pciiscnt contreestcr, retornassenl arieres. Si come Octola Can comanda ',"

ensi fu
2 acompli 3

, car le dit chevetaine, ou' les X"* Tartars 5
, cntra en la terre

d'Aise, e soudeincment surprenoit 6
les cites e les tcrrcs, avant que les habiteors

s'en preissent garde, nc se poissent appareillicr
7 a defendre 8

. Tous les homes
d'armes occioient, au pueple ne feisoient mal'. Chcvaus, armes e vitaille prenoient

tant come 10 mester ayoient";e tant alcrent avant, qu'il vindrent a la montaigne

dc Cocas. E de cellc montaigne do Coca*ne puet ia
l'cm passer d'Aisse la IVofunde en

Aise la Major, sanz volente
,3 du pueple d'unc cite que le roi Alisandre fist fermcr sur

un destroit de mer qui tonche cclc " montaigne lb de Cocas. Cele cite sorpristrcnt

ceaus x
m Tartars en tel raanierc que les habiteors l6 de cele cite n'en orent " espaco

ne temps de soi
1!t

defendre; dont les Tartars prislrent cele cite. E quanque il

"

troverent mistrent a l'espee, homes 29 et families. Apres abatirent les murs, a co

que 51 en 2 '2 leur retorn 23 ne 21
trovasscnt aucun destorber. Ceste cite fust anciene-

ment apellee Alexandestre 25
, mes ores la ** nomcent la gent Porle de fer

27 \ La re-

nomec ala dela venue des Tartars 28
, donlil avint que le roide Jorgie, qui'19 avoit

non Yvanus 30b
, asscmbla son ost, e vint

31 contre les Tartars, e se combati contre
1 '

eaus en une plainure 33 que 34 cstnomee Mougan 35
. Longuenicnl dura labataille,

mes a
30

la fin les Jorgians lornerent" en fuie, e furent desconfis. Les Tartars pas-

serent 38
outre, e tant alerent avant quil 39 vindrent a

40 une cite de Turquic qui

ot'"
1 non Arseron M '. La enlcndirent que le soudan do Turquic estoit pres, e avoit

assemble grant ost, donl L-s Tartars n'oscrent passer avant. E veanz que il ne

porroient contre le poucr du soldan dc Turquic, par autre voic retorncrenl
'"

1 Le commanda. II. Lavail comande. I. — 2 Fu il. D. E. I. J. — ' Fait et accnmply. F. G. 11. k.

— ' .liw. I). E. F. G. II. Car Gobcsalada orctjues. I. J. k. L. — ° Combataiui Tartars. G. —
c
' Prcnoil. D. E. F.-G. H. I. J. k. — ' Ac quit se peihscnt apparvillier. I). E. F. G. II. I. J. k.

1— * Pour cube combalrc nc deffendrc. I). E. II. J. Pour combatrc nc culx deffendrc. F. G. k. Pour cub-

combaUre. I. — • JVa/ mal. D. F. G. FL J. k. Mal nul. I. — l0 Que. H. — " Mesticr leur estoit.

I). E. F. G. H. I. k. Leur estoit mesticr. J. — I2 Peust. G. — ,s La voulcnle. D. E. F. G. H. I. J.

k. — '» A la. D. I. J. — > 5 Ladictc montaigne. II. — '« Habitans. D. E. F. G. II. I. J. k. —
11 Worent. D. E. F. G. I. J. k. Acurcnt. II. — ,s Deult. D. E. F. G. H. I. J. k. — '" Tant ,,uc

ilz. G. Tout ce auik. H. — *> De hommes. G. — 2I Pour cc que. D. E. F. G. I. J. k. Affin que. II.

— S2
.4. F. G. H. — M Rctourner. E. F. G. — 2 > lb ne. E. F. G. H. k. — » Alixandrc. I). E.

F. G. I. J. k. Alexandre. H.— 2fi Lc. E. — 27 Porte denfer. D. E. F. G. II. I. J. k. — 2S La
renommee des Tartars ala partout. O. H. I. J. k. La rcnommcc ala des Tartars partout. E. F. G. —
» Qu'il. B. — » D. E. F. G. H. I.J. k. Ynamu. A. — 31 Se combati. D. I. J. — 32 A. E. F. G. II.

k._ " 'PI***. D- E. F. G. H. I. J. k.— » Qui. B. D. E. F. G. II. I. J. k.— » Mogam. I). E. J.

Mayan, F. H. Mogar. G. Estoit nommve et est encore Mogam. 1. Magan. k.— M En. I). E. F. G. —
" Se tournerent. D/Y. G. H. I. J. k. Si tournerent. E. — M Si passcrcnt. 1). E. F. G. H. I. J. k.

— M Oultre tant que ilz. D. I. J. Oultre avant que ilz. E. Oultre avant tant qu'iU. F. G. H. k. —
*° En. H. — u A. D. E. F. G. H. I. J. k. — *2 Arsertn. k. Longcment dura la baUillc, mais

tornant furent desconfitz et les Tartars passcrcnt outre por force, tant q'il viendrent a une cite dc

soudan de Turquie, q'estoit nomd Arzeron. L.— M Mais les Tartars, qc virent q'ils ne ptivent durer

contre tant degent, cschivcrcnt la bataiilc. et par autre voie retournercnt en leur contree. L.

' Derbend. (Marco Polo. vd. Yule, I, iv, p. 57.)
k Le trdne de Georgie etait alors occupd par une'

femme, Rousoudan, sceur de Giorgi Lacha, a qui

eile avail succede. Yvauus, que Hayton appclle roi,

est I'atabek Iwane, mis par la reine a la tetcdes

annees, malgre son grand age, en qualite de gene-

ralissime. La rencontre avec les Tartares cut lieu, .

d'apres les sources georgiennes ,en un endroit nomnic

Garni ou Karni.ct en fan iaa5. La reine Rousou-

dan epousa, probablement apres 1226, Mogitli

Eddin Thogrul Chah, 61s de Kilidj Arslan III, sul-

tan dc Koniah, convert! au christianisnic avee I'as-

scntiuicnl de son pere. (Brosset, Ilist, de Georgie,

1. 1, p. 4go et 497; Pefrcmery, Fragm. de gJogr. et

d'hulor.. l84g, p. io5.)

' Eneroum.

#'

&mmm. MM tfa.».. t,:.
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a lour seignor, Icquol il trovercnl a une cite que" est nomee 2 Almalech\ e [lui
5

}

conteront loul ce <|ii"il avoient fait, e ce qu'il avoient trove en la tcrre d'Aise*.

CHAPITRE X.

\ Comment 1c can Hoclota envoya ses troys fils en troys parties du monde

pour acroistre sa seignctfric i
.)

Quant Octota Can ot enlendu la condicion c l'estat
6 de la terre d'Aise, il pensa

qu'il n'i avoit prince qui peust avoir duree contre lui. Dont 7
il apella m fib

qu'il avoit, e a chascun de eaus dona grans
8
richesces, e de 8 gens d'armes grant

quantitez, e comanda que deusscnt entrer
10 en la terre d'Aise 11

, conquerrans les

terres e les roiauraes. E comanda a son fiz Jochi b qu'il deust aler
ls vers les parties

d'orient
ia jusques au flum " Phison c

. [Et lui comanda q'il ne deikst passer outre,

car il entendoit personelcmcnt entrer en Aise le Major 15
.] Al secunt fiz, qui ot non

Balo l0
, comanda qu'il

n
tenist

1S son chemin vers septentrion. Au wenor fiz, qui

ot non Chagadai 19d
, comanda que 20 chevauchast vers midi. E en teu maneire

departi ses
2l trois enfans, e les envoia 22 por 23 conquerre les terres e les provinces.

Apres ce, Octota Can alarga
24 son ost en 25

les parties cntour, si que Tun chief

de son ost tint jusques au roiaumc de Cathayz 26
, c 1'autre chief jusques au roiaume

de Tarse. En celes [parties
27

] les Tartars apristrent letres, car avant 2* ne avoient

lelrcs nnles 29
. E por ce qiik les habiteors M de celes contrees estoient touz ydo-

latres, les Tartars comencierent aorer
31

les ydoles; mes tout ades confessoient
32

le Deu inmortel, plus grant que les
33 autrcs

34
.

• Qui. B. D. E. F. G. II. I. J. K. — a A nom. D. E. F. II. I. J. K.. — 3 H. Si luy. D. I. J.

— 4 La oudistrcnt novcllcs du soldan de Turquie, q'estoit pres d'iloeqe, ovesqe graunti host.

Lps Tartars urent doute dc passer. Lc soldan de Turquie qi scut la venu des Tartars, se hasta de

venir pur combatrc ovesqe cux. Mais les TarUrs qe virent q'il nc purrentdurer contre tant de gent,

oschiverent la bataillc, ct, par autre voic, retornerent en lour contree. Lour seignur troverent a

un citec q'a noun Amalcch, ct lui conterent tout ceo q'il avoient trove puis q'il partirent de lui. L.

(Fin du chapitre ix dans L.) — 5 La rubrique est omise par A. B. D. EHe est donnee dapris

E. F. K. Comment Hoctota Can envoya, etc. G. H. Comment lempereur Hoctota Can envoya ses

HI jilz conaacster tares ct royalmes en III parties da monde. I. Comment Hoctota Kan envoya ses

trois Jilz en diverses regions pour les conquerre et mettre en Uur seignourie. J. — • L'estait et la con-

,Ucion. I. — ' Adonc, F. G. II. K. — s De grans. G. — 9 Des. G. k. — ,0 Que ill entrassent.

1). E. F. G. II. I. J. K. " D'Aise en. D. I. J. — 1J Qu'il deusent aler. A. Que U alast. D. E. F.

G. II. I. J. K. — » D'occident. D. E. F. G. H. I. J. K. — » Fleuve de. D. I. J. — 1S L. —
"• B. Daco. E. I. Bacho. F. H. (Voir p. 1 15, var. 5.) — » Que. B. — 1S

// 90c tenist. D. It que il

tenist. I. J.— » Chascaday. D. E. I. J. Chastaday. F. G. Casladay. H.-»Q« tf. D. E. F. G. H.

I J K — « Es. B. — 2S En envoia. D. — 2> Per. B. — » Eslargi. D. E. F. G. H. I. J. K.

- » El. B. Par. D. E. F. G. II. I. J. K, — M Cathay. D. E. G. H. I. J. K. — " D. E. F.

G. II. I. J. K. En celes. A. — M Avant ill. 1). E. F. G. H. I. K. Par avant ill. J. — M Mies

kttres. D. E. F. G. H. I. J. k. — *> Habitans. D. E. F. G. H. I. J. K. — 31 A aorer. B. Aourer.

1). E. I. J. K. A adourer. H. — 32 Tout jours ronfesserent. F. G. II. — " Tous les aulres D. I. J.

— * Void le tcxte entier du chapitre x dans L. : Quant Otta Can cut entendu la condicion et

• Aluialic, l'Arnialecco de Pegolottf, dans le et non pas le CIs d'OpotaJ. — Voir le tcxte latin.

royaumedcTharso.aiisud-cstdulacBalkach, pres « Comme on la vu (liv. I, ch. >,., p. ia6),

<lc rili, npond a U ville acluellc de Khouldja. le Phisoo ou I^ihoun s,,«rail l'Iran du Touran.

" Djr,„,lji ctait lr Ills' am.- do Djcnguu Khan, " Djaghatai .tail Ills de Djrngaia Khan.
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CHAPITRE XI.

[Comment Bayto', fils
k
de Hoctola Can, vint en Turquie '.]

Apres ce, 1'empereor Oclola Can dona a un sien chevetaine', qui ot non Bayto 3
,

xxx* Tartars, qui estoient apellez 1
Camaclri 5

, ce* est a dire conqucrreors; e 7

comanda que 8
alasscnt par cele voie que avoient tcnuc les x" Tartars desus nomes,

e ne se deussent arester en nulle terre jusques a tant que* venissent au roiaumc
de Turquie. E 10 comanda que" asaiassent 1' s'el

w porroient " combatre au soldan »*

de Turquie, e se il velssent que le pouer du soldan feust trop grant, deinorassetit

sanz combatre onli", e felssent savoir a celui de ses enfans qui plus pres.de
eaus seroit, que lur donast aide de genz d'armes, e apres porroient plus sftftre-

ment comencier " la bataile. Bayto, avec xxxm Tartars, ala tant par ses jornees qu'il

vint jusques au roiaume de Turquie, e la entendi que celui soldan qui avoit

chascicz les xm Tartars estoit morz, e apres lui avoit este fait seignor i scu fiz, qui
ot non Guiatadin c

. Cestui soldan ot grant doutance de la venue des Tartars;
dont il soudoia 18 genz de toutes langues que il pout avoir, barbres e latins

19
. Et

aces de gens vindrent Md
, qui orent deux chevetaignes, dont l'un ot noni Jehanf

I'estale des contrees et de ia terre d'Aisc, aim lui su qe legierenient porroit cstre conquise. Dont
il apella devant soy til. fitz q'il avoit, et dona a chescun grauntz quanlite des genu darmes et de
hestail ct de richesces. Et comanda a 1'aincz, q'avoit noun Jochi, q;il tenist la voic vers Occident,
et alast jesqes au Hum Phison, et lui comanda q'il nc deust passer outre* car il entendoit pcrsonel
mententrcren Aise le Major. Auscconde fitz.qe eut noun Bato, q'il deust aler vers sep[tcn]lurion.
Etau meindre fitz, qe eut noun Chaecadai, comanda q'il duseit aler vers midi. Et en ticl manere
departi ses enfanz, et lour comanda q'il deussent aler conquer les terres et les provinces q'il trove
rerent. Apres, passa et alargi lemperor lui et son host par les contrees enviroun, si qe lune panic
de son host sestendoit jesqes au roialme de Cathai et I autre partic au roialme de Tarso. En celes
parties demorerent et apristrent lettres, les quels avant non avoient apris. Et plusours auti-es de eux
comencercnt aourer les ydoles, car les l.abiteors de cele contree cstoiont touz ydolatres. Et jA fust
qe les Tartars comensacent aourer les ydoles, nepurqant tout ades confessoient qe le Dieu enmortel
est sur toutes les autrcs dieux.

1 La rubrique cU omise par A. B. D. Elle est donnee d'apres E. Comment Bacho,fib de Hoc
tota Can, emperenr, tint en Turquie. F. G. H. K. Comment Iloctota Can baitbi a son mainsrifd; gen:
ponr conauester Tarqaie. I. Comment ledit emperenr Hoctota Kan envoya son fdz Batho en Turquie a t,„t
xxx". J. s Fib. D. E. F. G. H. I. J. K. O un siens prince sage et vaillant. L. — J Batho. A.
et les autres manuscrits franrais. II faut lire Bayto ou Baydo. Voir le latin. — » Nommez. D. E. II.— 5 Tanaehy. D.E.I. Canachi.F. G.K. Canachy.H.Tanachyn. J. — • Qm.D.E.F.G.H I J k —
1 Et kur. D. I. J. Si. E. H.— » Que ilz. D. E. F. G. H. I. J. K. — • Que ilz. D.EFGIJk— » Et Uur. D. I. J. — ii Que ilz. D. E. F. G. H. I. J. K. — » Alkssent. G. — » Se ilz. D. E
F. G. H. I. J. K.— » Pouoient. G.— » Roy. I. — » Et qant il feussent vcnui . q'il dcusent envair
le soldan et combatre avec lui vigcrousement. L. Voir la lin du chapitre xi de L. a la variante 3 de
la page suivan.e. - » Ponrroyent ilz vommencier. 1). E. F. G. H. I. J. Pourroient enlx commencier. K.— ]8 Assemblaetsoabdoya. D. E. F. G. II. I. J. K. — » Barbcuins et Latins D E F G H I J —
50 B. — " D. E. F. G. H. 1. J.

'

\ "

• \mr ..Hlcssus; et, cnoutrele texlelatin, lava- - Key Khosrou Giath Eddin. sultan dlconium,
"'["! 3 '

"I* de Key Kobad Ala Eddin.
Bayto etait non point le fib, mais uu pineral * Deux mille homines, d'apres le texte latin et

ou capiUine d'Ogotai. d'apres I..

^y^^iv.-M^^ bk ,
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dp la Limniate '

", qui fu de lisle de Chipre, c l'autre avoit non Boniface de

Molins 4
,
qui fu de la cite dc Venisc 3

. *

CHAPITRE XII.

f De la inort d'Hoctota Can, cl du couronncment dc Guiot Can. son fill*-]

Quant le soudan dc Turquie ot assemble son ost de toutes pars 5
, il vint, e

6

combati avee les Tartars \ en uti luec qui est nomcz 8 Cosadac*. Grant fu la ba-

taille, e asses i
,0 fureut " de mora e d'une part* e d'autre, mes Ia a " la fin les

Tartars orent la victoire, e entrerent en la terre de Turquie e la conquistreut, en

Tan u Nostre Seignor mccxuiii.

Apres ce poi de temps, Octota Can, l'empereor des Tartars, morust, e fu fait sei-

gnorapres lui
l5 un seu fiz qui ot non Guio Can b

. Cestui Guio Canvesqui poi de temps,

e apres fu fait empereor 16 un sien cosin , qui avoit " non Mango Can , qui molt fu vail-

lant e saige, c asses aquist
,8 dc terres e dc seignories. A ,9

la fin , si
50 come home de51

grant cuer, entra par mer au roiaume*2* dc Cathai, e come il assegast
M une isle

5
*, la-

quele95
il voloit prendre par mer, la gent de cele terre, qui sont molt engignous, man-

derent homes noeors 10
, e ceaus entrerent desouz le vaissel ou Mango Can estoit",

1 Laumace. D. I. J. Limniate ou Liminate, F. H. I. Limmace. G. K. Liminaia. B. et le texte latin.

Voici la phrase cntierc de A. : Et a ses gages vindrent it Latins, li ans ot non Vicent de la Luminaire.

Dans B. : Dont il sodoiat genz de toutes langues que U pot avoir Barbres et Latins, et aces (assez) de gens

vindrent n Latins, qi orent de la Liminaia. Dans E. F. G. H. : Done il assembla et sonldoya gent de toutes

lenges qe il pot avoir Barbarins et Latins, qui orent deux chevetaignes , dont Tim ot nom Jehan de Limnate.

i Monlins. E. F. H. I. De Molinis , dans le latin. — s Fin du chapitre xi dans L, faisant suite a la

variant© 1 6 dc la page preeddente : Batho . ovesque xxx m1

. homes Tartan ,
se mist en la voie ,

et

tantala pur ccojournees q'il vint jesqes au roialme de Turquie. La entendi qe le soldan qi avoit

-

chacez lesxm'. Tartars devantditz, cstoit mort, et un siens fiU, qi avoit noun Guiatadin, estoit fait

soudan. Cestui Guiatadin, ontendantles novelles dela venue des Tartars, assembla toutes maners des

gentz q'il poet avoir a ses gages. Et entre les autres , il ut a son scrvise 11. m. latins, qe urent u. cones-

,

tables , lun avoit non Jochan (Jehan) de Lumanite , un noble home de 1'ille de Chipre ;
l'autre out noun

Boncface dc Molicres ,
qi estoit Venitian. Et manda le soldan de Turquie a tout les voisins q'il avoit pur

avoir aide , promcttant grauntes douns et grauntz graces. Dont les princes et les voisins des contrees
,
qe

auxi doutcrent les Tartars, y vindrent en propres personnes owsqe lour gentz.— * La rubrique est

omise par A. B. D. Elle est donnee d'apres E. 11. Comment les Tartres se combattircnt on souldan de Tar-

,mic et le desconfirent et gaignierent toute Turquie. I. Comment les Tartars desconfrent le souldan de Turquie

et toutc sa gent. J. - * Et. E.— * Et se. D. E. F. G. H. I. J. K. - ' Aux Tartars, $. E. F. G. H. I.

J. K.— • AppeU. H. — • Cosadath. D. E. I. J. L. Cassadach. F. G. Cossadach. K. — ,0 En. D. E. F.

G li I j K —" Ot. D. E. F. G I. J. K. Eat. H. — » Et. B. — " En.V. E. F. G. I. J. K. —
» Lan de. F. G. H.— > 5 Soy. G.— » Seigneur. D. E. F. G. H. I. J. K.— " Ot. D. E. F. G. I. J. K.

Eat II. - '• Co^abl. D. I. J. - '• En. D. I. J. - » Ainsi. H. - « A. D. E. F. G. H. -
-2 Entra en la mer pour alcr Ou royaume. D. J. Entra en mer et ala ou royaume. G. Entra en la mer poor

cnlrer ou royaume. I. — » Assegeoit. E. Asseist. F. G. K. Assist. H. — 21 Ville. D. I. J. — » Que.

E 2» x irs . D. E. F. G. II. I. J. K. — " Oik estoit Mango Can. D. E. F. G. II. I. J. K.

• Luminaire que donne A. , D>xi»te pas dans la le village de Lunniate, donne iu fief par les rois de

nomenclature feodale du royaume de Chypre. Les Chyprc des le uii* «*clc. (Phil, dc Navarre, Assises

varianles Limniate et Liminata sont bonnes. 11 s'agit t. I, p. 545.) Vincent ou Jean en ctaU probable-

vraisemblablemcnt dc Limnati, dans le district de ment seigneur au temps oil ecrivait Hayton.

Kilani.'au sud du Troodos, quo nous croyons «>trc
k GouyouL Qaan. Voir le latin.
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e tant i demo[re]rent ', dedeins I'eive
5
, qu'il pertussiercnt ' le vaissel en mains leus.

L'civc * entra * dedeins le vaissel, c Mango Can ne sc prenoit* garde, jusques a tant

que le vaissel
7 fu plain d'eive 8

, e s'en ala en 8 fons ,0
, e en fi[n] " fu Manga Can , I'em-

pereor des Tartars, noies ". Sa l3 gent "retornerent ls
, e firent seignor son frere

Cobila Can, qui tint la seignorie des Tartars xur ans, e fu crestien e ferma une
cite qui est appellee Jong ,6

\ que " est plus grant que Rome. E en cele cite" de-

mora Cobila Can, qui fu le/vi" empereor des Tartars, jusques a la fin de sa vie.

Ore " laisserons
J0

a parler de Mango Can, e relornerons a parler des enfans de
Octola Can, e de Haloon '", p d%ses heirs e de scs euvres 59

.

CHAPITRE XIII.

Content Joohi, 1'ainez fu tie Octota Can, conquist le roiaumc de Turquesten , e passa"

la Mcnor Aisc , c ala jusques au Hum Phison.

Jochi, Taints" fiz de Octota Can b
, chevaucha vers Occident, o tote la gent quo

son perc li avoit donee, e conquist le roiaume de Turquisten, e
25

Perse la mc-

1 Et dcmourerent tant. D. I. J. — s Vague. B. — s Pcrciercnt. D. E. F. G. H. I. J. K. —
4 L'agae. B. — 8 Entre. B. Si cntra. E. Et cnlra I'caae. II. — ° S'cn print. D. G. II. Sen prist.

E. F. I. K. Se prist. J. — 7 Vessha. G.— 8 D'aiguc. B.— » Au. D. E. F. G. II. 1. J. k. — '« Fans

de ieaue. D. I. J. — » Ensi. B.— " Can fa noyez lempcrcur des Tartars. D. E. I. J. Can empc-

reur des Tartars fut noye. F. G. K. — IS Et sa. G. — >» &» gens. D. I. J. — ls Sen retonrnerent.

D. E. F. G. II. I. J. K. — » Joing. D. E. F. G. II. I. J. K. — » Qui. B. D. E. F. G. II. I. J. k.

— » V. D. E. F. G, H. — >• Et. D. E. F. G. I. J. k.ty. H. — » h. Laissons. A. — « Holoon. B.

Ilalcon. D. E. F. G. II. I. J. k. — n Void le chapitrc \» cnticr d'apres L. ; la fin est fort altlivc

:

Qant le soudan dc Turquie out assemblcc son liost, s'cn vint encontrc les Tartars, pur assembler ;'i

eus. Les Tartars
, veanti le graunt ost du soldan, nc furcnt pas pur ceo esbais, ainz se apparaillcrcnt

de defendre vigurousement en une contrdc q'est nomee Cosadatli. La bataillc fa dure et asprc , el

multz de homes y morrercnt d'unc part et d'autre. Mais a la fyn, lost du soldan fu descomfils. Dont
les Tartars entrerent au roialmc de Turquie et en firent lour voluntee. Et ceo avient en fan dc I'en

camaciotin Nostrc Seigneur millc cc. xu'iu. Apn'-s ceo, Octa Can nc vesqui gucrres, mais morust. el

apres sa mort fut fait empcrour un son fiu qi out noun Guio Can. Poi fist dc bien en son temps , qar

il morust tost. Apres la mort celi Guio Can, fut fait emperour un son cosins, qi estoit nomc Mango
Can

,
qe mult fu sage et vaiilant. Maintcs tcrres ct provinces soumist a sa seignuric. A la fyn , si come

de graunt corage ala par mier pur . ., . nine , pur prendre une isle en la meer de Cathay. Et demoran •

au siege, la gent de celui paix, qc fault sont sotils et engignous, manderent spiongeorges ', qc en-

trerent deces (dessos?) nave ou Mango Can esloil ; ct, ovesqe verines, partiserent le fonz de la nave,

dont l'eive cntra en la nave q'clc fu tout plains, en tielc mature que Mango Can fu noez. Adonqes si

gent retornerent. . . tristez, et firent empcrour un son frcr qe (avoit noun?) Cabila. Et cestui Cabila

Can. . . Cathai une cili q'est nomc Joing Iomg. Cabila Can qi fu le. . . demorra tout sa vie. Ore
(lairrons a parler de Mango Can) et dirrons des in. fitz Olto Can, si q'il firent, coment Joclii

conquist le roialmc de Turqestfcn] et ala jesqes a graunt flume Phi(son). — M A. , qui donnc la

rubrique du chapitre, portc -.parce, au lieu dc : e passa, de E. F. Coment Jochi, Taintsfdz, conquist le

roiaume de Turquesten et par ce la Mcnor et alajasqes aajlum Physon. B. Comment Jochy, I'ainsni fils

Hoctota Can, conquist leroyaumcde Turquesten, et passa la mer et ala jusque (aujlum) Physon. E. F.— ** Premier. D. E. Le premier. F, G. H. I. J. K. — 25 Et de. D. E. F. G. H. I. J. K. ^

' Jong est la ville de Djoung-Dou, ruinee par (p.i57),etaitfiUdeDjenguizKhan,etnond'Ogotai.
Djenguiikhan, appelecKian-Baligh paries Mogols, ' II est probable que le traducteur n'a pas com-
Cambaluc et Cambalec par Marco Polo. Qoubilai pris le mot du tcxtc latin spongiatores, qui signific

Qaan y etablit sa residence. Cest aujourd'hui Pekin. pechcurs d'eponges et de perles. II la rendu ap-

Djoudji, nous favons prt-cedemment rappc!6, proximalivemcnt, en croant le mot spiongeorges.

bmiM^iMk^^*^^ ^ SfAii i ;
s*.»?w*-i
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nor, e ala jusques au Hum Phison l
. Si

s trova celes contrees bones e plantives
5

de tous biens, e demora en celes terres en pais e en repos, e fu multepliez de grans

richesces, e jusques au jor d'ui les heirs du dit Jochi ont tenu la seignorie de 4

celes" teres
6

. E sunt 11 ceaus 7 qui ore tenent la seignorie
8 de celui pais*,

[l'un
l0

] est apelles Chapet ll e l'autre Dohay lu
, e sunt freres, e vivent en pais e en

repos
13

.

CHAPITRE XIV.

[Dc Batho, le second filx Hoctota Can '*.]

Batho, le secunl filz Oclota Can b
, avec sa " gent que son pere li ot

,6 donee,

cbevaucha vers les parties de septentrion, tan" qu'il vint au roiaume de Comaine.

Le roi de Comaine, quidant 18 bien defendre sa terre, si assembla son ost e com-

bati a les
,9 Tartars, mes a

J0
la fin furent desconfis les Comains", e fuierent

55
les

Comains jusques au roiaume de Ungarie 55
; e encores jusques aujour d'ui sont 4*

mains Comains " habitans en w Unguerie ". Apres ce que Batho ot chascies les

Comains hors du roiaume de Comaine, il entra au roiaume de Roussic 28
, ele prist,

1 De Phison. K. -— » ll. B. Et. ft. E. F. G. H. I. J. K. — 5 Plentaremes. G. H. I. J. —
» i)«. H. — 5 Dit. H. • Pays. H,— 7 Et sont deux tenons. ft. E. F. H. K. Tenons cealx. J. —
8 Ccllc terre. I. J. — "La seignourie d'icelle terre. ft. E. H. Deux tenant icelles terres. G. —

:

I0 B. D.

E. F. G. H. I. J. K.— " Chapar. ft. E. I.J. K. Chepar. H— " Tothay. D. E. F.I. K. Thochar.G.

Chochay. H. Tochay.S.— " Voici le chapitre xih d'apre* L. : Jochi, le primer fiU de Otto Can,

chivacha ovesqe la gent qeson pierlui (ot done), et les terres trova delitabies et pleflt(ives de tous)

biens, saunx contredist d'ascuns . . . Unites. Dont il coupa le roialme de Perse le Menor et estondi

sa seignurie (jusques au flum) de Phison. Et pur ceo q'il trova cele (terres plei)niex de tout qi

hosoignc lui cstoit, (de)morrerent en cele tere, et ne'voet s(erchcr?) mcillour contrees; et jesqes al

jourde hui (les heirs du dit?) Jochi, l'un apres l'autre ount de p. . . la seignurie de cele paix, qe

mult est . . . Et ccux q'ore teignent la seignurie de celes (terres? sunt?) 11 freres , l'un ad noun Chapar

ot laulr. . . Et ount desparties les terres, et les teignent en (pais?). — u La rubrique est omise

par A. B. EHe est donnee d'apres D. E. F. G. K. Comment Batho, second filz Hoctata Can, prinst le

royalmc de Comanie. I. De Baitho, le secondfih Hoctota Kaan, vintjasqaes on regne de Comanie. J.—
«» La. B. Toute sa. H.— 18 Avoit. H. — ,1 Et tant fist que. D. I. J. — ,8 Caida. D. E. F. G. H.

1. J. k. — ,a Aax. I). E. F. G. H. I. J. K. — *> En. D. E. F. G. H. I. J. K. — " Les Comains

furent desconfis. ft. F. G. I. J. Eulx furent desconfis. E. Tous furent desconfii Us Comans. K. —
'»

Furent. ft. E. F. G. II. I. J, K. — » Honarie. ft. E. F. G. II. I. K. Honguerie. J.— 3
» Et encores

sont jusques aujourdhuy. K. — « Cumains. ft. I. Cumans. E. F. G. H. K. Comains. J. — * Ou

royaumc de. ft. I. J. — 27 Hongrie. ft. I. J. E encores jusques au jour dui sont mains Comains habitans

en Unguerie omis par G. — S8 Commencement du chapitre xiv de L : Bato, le seconde fit* Otto

Can qe son pier lui dona, chivacha vers les parties de septurion, jesqes q'il vient (au

roiaume) dc Comanie. Et les Comans cntendant une pur ceo q'il estoient mult* graunU

• Tchcpar Khan et son fivre Doa Khan regnerent

sur le Djaghatai, royaumc qui coraprenait la Trans-

oxiane ancienne et 1c Turquestan.
'

'

b Batou Khan; surnomme Sain Khan ou le Bon

Prince, donl il va etre question dans ce chapitre,

ttait 61s de Djoudji ou Jochi, et non, comuie le

dit Hayton, iils d'Ogotai. Le nom de Batou, en

ruogol, a la signification de ferme ou solide. Baton

Khan m'ournt sur Ics bords ilu Volga, I'an 65A do

fliSTon. vnsi.— II.

I'hegire \12b6 dc J.-C.)^ a I'age de quarante-huit

ans. II est considere commc le second ties kbans

inogols de la Horde d'or ou du Kiptchak, ayant suc-

ci'de a son pere dans la souverainete de ce vasle

empire, qui coraprenait le royaume de Comaine

avec la Crimee et s'eteudait au nord de la mer Noire

et de la mer Caspienne. La ville d'Ak-Sci ai ou Serai

,

pres de la bifurcation du Volga et de rAltouba,

dont il a cli; deja question, en ('tail la capitale.

#'!'.. ,.l'L'».M
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e conquist la terre de Gazere ' * e le regno * do Bugrie 3
. Apres chevaucha

jusqu.es
4 au regne 5 de Unguerie, e iluec trova alcuns Comaius 7

e les prist 8
.

Apres 9
, les Tarlars passerent vers Alamaigne, tantqu'il vindrentau l0 rive d'un u

flum ls qui cort par le duche de Austrichc ,3
. Les Tartars quidereot passer par un

pont qui la '* estoit, mesle due d'Austriche fist le pont garnir, e ainsi ne porent les

Tartars passer outre. Quant 15 Batho vist quo il ne porent l6 passer par le pont,

il se mist 17 dedeins le Hum 18
, e comanda a sa gent que il passassenl noant 19

;

dont il mist en peril de mort -soi e ses
w .gens

Sl
. Car avant qu'il peiist

M
passer,

son cheval fu tant 23 travailles qu'il ne" pout plus, e fu noiez Batho, e grant parlic

de ses genz, dedeins le flum, avant que poissent venir 25
a l'autre rive b

. Quant les

Tartars, qui encore n'estoient entrez [en
90

] 1'cive
27

, virent leur seignor Batho c leur

compaignies 2* noier, dolens e tristes sen retornerent au roiaume de Roussic e

de Comaine, rie onques 29 puis les Tartars n'entrerent en Alcmaigne. Les heirs du

dit Batho tienent la seignourie du [roiaume de Corasme ct du royaume de Cu-

manie et du royaume de 30
] Roussie, e celui qui 31

est seignor ores 32
est appellez

Tocthay , e fu le secant filz de Octota Can 33
.

. . . .blcront lourost centre les Tar. . . (quidant) povaire defondre In tcrrc, balaille . . . eux. Mais

tcs Comans »e mistercnt en (descon)ltture et s'enfiiierent jesqes Et hui an jour sont on

Onguarie niaiiils Comans) habitant. Et apres que Bato out (chasries les Comans) hois de roialmo.

il sen a la . . . Ilussie.— La suite est fort altoree. — ' Gczerc. E. F. II. I. Gate. G. Gazuria clans les

texles latins. — 'i Royaulme. II. — 3 liurgaric. B. D. E. F. II. I. J. K. liourgarie. G. — ' Lui et sa

gent jusques. I. — s Royaume. D. E. F. G. II. I. J. k. — fi Les. B. La. D. E. F. G. II. I. J. k. —
Cumains. D. I. Cumans. E. F. G. II. k. Contains. J. — * D. E. F. G. I. J. Pristrcnt. A. Print. II. k.

—
» Aprez ce. I). E. F. G. H. I. J. k. — 10 A la. D. E. F. G. II. I. J. k.— " Du. 1). E. F. G. II.

I. J. k. — 12 Fleuve. D. H. k. — 15 Court par Alinaigne par la duchw d'Ostcriche. 1). E. F. G. H. F.

J. k. — «* Y. I). E. F. G. H. I. J. k.— ,5 Et quant. I). E. F. G. II. I. J. k.— •« Pouoit. B. J. Poar-

roit. I). E. F. G. II. I. K. - » Mistau noer. D. E. F. G. H. I. J. k. — '» L'caue. D. F. H. I. J. k.

L'yaue. E. G. — "> A no. B. E. F. G. II. k. A nou. D. I. J. — M Ces. B. — 2I Mist soy et sa gent

en peril. D.I. J. — » Hz pcussent. D. 1. J. — M Si.D. E. F. G: II. I. J. k. — 2i AVn. I). F. G.

H. I. J. k. — » Qu'ilz peussent passer ouftre ne venir. I). E. F. G. II. I. J. k. — a6
I). E. F. G.

H. I. J. k. — *7 L'aigue. B. L'eaue. 1). E.'F. II. I. J. k. L'iauc. G. — 2» Compaignes. B. Compai-

gnons. D. E. F. G. H. I. J. k. — » On. B. — *' D. E. F. G. H. I. J. k. — 3l Qui ores. D. H. k.

— M Ores est seigneur. 1). F. G. H. — u Et est appelez Chacaday. I). I. 3. Qui est appelez Chu-

caday. E. Fut le tiers fdz de Hoctota Cam et est appcllc Chalcaday. F. II. Fid le lias fit de llwtnla

Can et est appelle Chalcados. G. Et celui qui a (ce) jours (tient) la seignurie de ces roialines est

ape!
,
le seconde fill de Bato Can. L.

* Les Latins designaient le Kiptchak , et plus par-

liculierement la Crimee, sous le nom de Gazarie ou

Rhazarie, en raison des Khazars qui I'avaicnt autre-

fois conquis et occupe. La republiqne de Genes eat

longtemps des etabltssemenfs commerciaux consi-

derables en Crimee, notamment a .Sorgat ou Eski-

Krym, a Soldaia on Soudac, a C.alTa et a Azak on

Azov, a I'embouchure du Tanais, il'oi'i est venu le

nom de la Tana, sous lcquel les Latins designaient

cette derniere ville au moyen age. VoirM . Jos. Ca-

nale, Nuova Sloria di Genova, t. II, p. 4o4-453,

Florence, i860. L'adniinistratioi) cenlrale des co-

lonies de la mer Noire residant a G<!nes finit par

etendre sa surveillance sur tout le commerce genois

dans le levant. Ses nglements du *i\* siecle out ete

publics par M. Sauli, sous le litre iVImposicio officii

Gazarie, dans les Monumenta Patria. [Leges muniii-

palti, p. 3o6-43o. Turin, 1 838.)
k Le campcnient qu'ocrupait Baton en 12 56,

lorsqu'il livra la bataille qui preeexla sa mort, se

nommait Cocorda Gueuk, 011 la Horde bleue. (M. do

Hammer, Gesch. der goldenen Horde, p. 1 '1.2 ; de (iui-

gncs. Hist, des Hum, t. IV, p. 34 1.) \
' Torcha. A. Chacaday. D. K. F. I. J. Chalcados.

G. Cothay. \1. Plus loin, atix chapitres xlvi, xlvii

et xlviii, A.donne, commc les manuscrits latins, la

bonne lecon Tocthay, que nous adoptons ici. II s'agi t

,

en eflet, dc Touctai Khan ou Toucta Khan, fds

de Mangou Timour et d'Uldjai khatouo, souvcrain

du Kiplchak de 1-191 a i3ia,du temps de Haytou.

^^AiHISi^ii^tJSMsMja^bi ajuW .^MAKj^i
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CHAP1TRE XV
f

[Chacaday, le tiers file lloctola Can '.]

Cadagai 2
, le tierz filz tie Octola Can', o la gent que son pere li ot donee,

chevaucha vers midi, e vene jusques as parties d'Inde la Menor 3
. II trova terres

descries e abandonees; dont il ne pot passer, ains i perdi de sa gent e de ses

bestes asses. Apres il torna vers Occident, e tant fist, que il vint a son frere

Jochi *, e lui conta ce que 5
lui estoit avenu. Jochi rec.eut son frere e sa compai-

gnie benignement, e leur 6 dona partie de ses terres que il avoit^aquises7
. E tout

ades
8

, apres ce, out estei
9 ensemble l0

les u freires e leurs heirs "en bone pais; e

celui qui est ores '' seignor a
l3 non '* Barach l5 k

.

CHAPITRE XVI.

De misirr lLtiion, roy d'Ermcnie. Content, a sa requesle, ii granta c otroia le roi de Tartar*

vii clioses graoieusement, et se fist crestien et tote sa maisnee ".

En 1'an
1T Nostre Seignor mccliii, misire Haiton 18

, roy de Ermenie, de bone

memoire, voiant que les Tartars avoient conquis tous les roiaumes e contrees

1 La rubrique est omisc par V. B. Ellc est donnee d'apres E. F. G. k. Cy park de Chalcaday,

le tiers fih floctola Can. D. H. Calcados. G. Comment le tiers fib Hoctota Can rctoarna a son frere

Jochy vers Occident el lui donna royalme et grans scignouric. I. De Chacaday, le tiers fib Hoctota kaan

rmpereur. J. — - llagadai. B. Chalcaday. D. F. Chacaday. E. J. K. Chalcados. G. Cachaday. H.

Chacaday Can. I. — 5 Majour. F. G. II k. — * A Jochy son frere. D. I. J. Jacho. k.— 5 Qui. D.

G. I. QuU. F. Tout ce quil. II. — G Lay. II. — ~ Conqaises. D. E. F. G. H. I. J. k. — » Tous

jours. G. H. — » Ont cste apres ce. D. E. F. G. H. I. J. k. — 10 Assemble. E. Fi G. II. k.

— " Hoys. I. — '- Ores est. D. E. F. G. k. Ores en est. II. I. J. — 13 Si a. I). E. F. G. J. Si

jl I.
>> A num. H. — l5 Raretah. D. 1. Baretach. E. H. k. Haretath. V. G. Bareali. J. Vaici ce

que Ion pent lire du chapitre xv de L. : [Cadagai], le tiercz lit* de Hocta Can, ovesqe la gent (que

son pere] lui dona, chivacha vers midi, et vint jesqes le Menor. Mult trova de desertes et

des. . . terres scenes et dcsliabite/.. Et por ceo. . . passer, aims perdi de sa gent ct des chivals

q'il tornast areres. Et chimena par occi(dent, et tant) fist q'il vint a son frer Jochi, qe out de

' son frer Cliacadai, dount il de la terre q'il avoit conquise. Et le tient jesqes au jour de hui

les lieires de Jochi et de Cliacadai sont habitans ensemble en . . . .oiement de Chacadai . . .. en

pees et en repos. Et celui qo tient (ores la seignuric) est apelle Barath.— '* La rubrique est omise

par B. Cy apres devise de Mango Can comment il manda son frere Hayion pour recouvrer la Terre_

Sainte ct destruirc le calif de Baldach, a la rcqucstc du roy d'Armenie, 9111 estoit appelez le roy Hayton,

de bonne memoire. D. Cy devise comment Mango Can manda son frere Halcon pour recouvrer la Terre

Sainte et destruire le calif de Baldach , d la rcqueste du roy d'Armenie, le roy Hayton, de bonne memoire.

E. F. G. II. J. k. Comment le roy dArmenie, considerant la puissance des Tartares, envoia son frere

devers tempercur Hoctota Can ,
pour avoir sauconduit , et des sept requestes qui luifist. I. Coment ma ...

.

. .our des Tartars manda son frer. . . . . (rec)ouvrer la Terre Sainte, a la proier de ro
(
i d'Enne-

nie. L. — n Van de. G. — ,s Baiton. G. Haicon. k.

' Djaghatai elait le second fits de Djenguii khan

et non le troisieme fils d'Ogotal. Djaghatai eot en

parlage la Transoxiane, le Kharezm, le pays des

Ouigours, les provinces de Kachghar, de Badakh-

chan.de Balkh etdctihaznin, et le pays qui s'etend

jusqu'aux rives (Ja Sind. Djaghatai mourut en 638

(

1

1 .{o- 1 2 \ i

)

, apres un regne de quatorze ans.

k Boraq Khan fat invest! du pouvoir par Qon-

hilai Qaan qui en avail prive Moubarek Ch&h. Bo-

raq Khan regna jnsqu'en 670 (1271).

aki.„i'-:
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jusques au roiaume de Turquie, prist conseil d'aler an seiguor ' deS-Tartars, e

d'aquillir sa bienvoillance e s'amisle. Li rois d'Armenie, par le conseil de ises

barons, manda avant son frere, misire Simbatat*, eonestable du roiaume d'Ar-

menie. Dont ,1

li dil coneslable ala * au seignor des Tartars Mango Can 5
, e

*

porta "(tfe
7
riches prcsens*. Molt fu receu cortoisement*, et acompli bien totes les

bosoignes por lesqueles li roys d'Eruienie Tavoit envoie. Voirement 9
,jl demora

in i an* ains que l0
retornast en Armenie. Apres ce que IPconestables fu tornez"

e ot contei a son (rcae la roi " ce qu'il avoit " fait, e cc qu'il avail trove, tan-

tost '* sapareilla It roys '* e »Vn ala " celeeinent I? par la Turquie, por " ce qu il ne

voloit estre " concus, e trova un cbevetaine des Tartars qui avoit desconfit le sou-

dan de Turquie. Li rois se list conoislre a celui prince des Tartars, e dist*' co-

ment il'aloit a 1'empereor; dont 11
li dit cbevetaine lui dona compaiguie, e le fist

conduire** jusques a la Porte do for™. Apres trova le roi autre compaignie, qui

le conduist jusques a la cite d'Elmelech '". E la esloit Mango M Can, empereor*6

des Tartars, qui fu molt liez de la venue le
J7 roy d'Krnicnie, e molt le receiisl

honeurablcment, e lui fist mercis de grans dons e de -,s granz graces. [Qar depuis

qc les Tartars urent passe la mountaignc de Beljan, auctin haul seignur n'estoit

ales a eux. Et por ceste raison l'emperor le resceiit mult benignement et cortoise-

ment; ct comanda a plusour de plus nobles de son hostel q'il 1'onorassent ct lui

tenissent compaignie. Et l'emperor tantes des graces et honours qc homos

en parle josqe au jour de hui 29
.] Apres ce que le roy d'Ermenie ot sejorne aucuns

jors, il fist ses pelicions c requist a 1'empereor des Tartars vu choses. Priinerenicnt

requist que 1'empereor e tote sa gent 30 devenissent crestiens, e que" se feissent

baptizer. Apres requist que perpetuel pais e amor feust" fermee entre les Tartars

e les Crestiens. Apres requist que en loutes les lerres que les Tartars avoicnt

1 Roy. I). E. F. G. H. I. J. K. — * Mesir Simbatat. B. Misire Symbatat. E. Messire Symbatat.

F. H. Missirc Symbatat. J. Dominus Sinibaldus, dans le latin. — 3 Adont. II. — J S'cn ala. F. G.

— * Au royaume des Tartan et an seigneur Mango Can. I). E. F. G. II. I. J. k. — c
' E li. B. Et

hty. D. E. F. G. II. I. J. K. — ' Des. F. — , Uonnourablrmcnt. I. — • Yraicment. I). E. II. I.

J. K. Vraye, F. G. — •• Que il. B. I). E. F. G. H. I. J. K. — " Retourne. I). E. F. G. II. I. J. k.

— " Ray dArmenie. D. I. J. — » Ot. F. G. K. — '» Tant. B. — '» Roy hi ct sa gent. II. —
'• Allerent. H. — " Et s'cn allerent lay et sa gent cch'vment. I). E. F. G. I. J. K. — ,!t Et poor. I.

— le Pas estre. I). E. F. G. H. J. K. Point estre. I. — » Luy dist. I). E. F. G. II. I. J. k. —
21 Adonc. F. H. K. Et adonc. G. — » Conroier. I). E. F. G. II. I. Jyk. — " Lui dona compaignie

de sa gent ct le fist condure jesqes outre la Porte de Ferrc. L. — 3 » Du Melrh. I). E. F. G. I. /),

Melch. H. J. K. — -* Mago. I. — M L'empereor. B. L'emperear. D. E. F. H. I. J. k. — 27 Du. I).

E. F. G. H. I. J. k. Apris trora autre chivitaigfte qi lui conduistrent jesqes a la cite d'Almalec. oil

Mango Can IVmpcror des Tartars cstoit, lequcl fu molt loez de sa venue. L. — '•" B. 1). E. F. G.

H. I. J. K. Des grans dons e. A. — ** L. Le latin est confonne a cette redaction. Voir la suite du
teate de L. a la variantc so de la page siiivanlc — *> A I'cmpcreUr que lay et sa gent. D. K. H. I.

i.K.Totasagent, A. — " Qneifc. D.E. F.G.ll. I.J.'K. — « .Se fist etfust. I). E. F. G. II. I. J. k.

* Apres la defaite du sultan key khosrau par

Baidjou , le roi d'Armenie Hayton ou Ilethoum I"

fit sa soumission et se reconnut vassal d'Ogolai

Qaan (is44). A I'aytaement de Kouyouk Qaan, il

envoya too free* Sempad feliciter le nouvcau sou-

verain. En 13,54, Hayton quitu se* Euu et se

rendit a k\ cour de Mangoa en passant par Derbend.

L'historien annenieo Tchamtcbian a insure dans

son ouvrage line Relation du voyage de Ilethoum a la

cour de Mangou Qadn. M. klaprolh en a donne une

traduction dans le tome XII' du Nouveau Journal

asialique. p. 373 et suiv. Cf. aussi les Memoires hit

toriauet et giographiauet'$ar TArminit, par M. Saint-

Martin, t. I, p. ao3 et suiv.; 1c tome I des Unto-
.

rient armiment, p. 5uj,et ce qui a (He dit prfae-

demment, p. 1 1, note 3.
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conquises e que ils aquerroient 1

, les eglises des Crestiens, e 1«* prestres, e 1«"

cliers, e les persones religioses feuses frans e delivres de tot servaige. Apres requist

le roi que pleiist a Mango Can doner* aide e conseil i 5 delivrer la Terr© Sainte

des mains des Sarraiins, e rendre cele as Cresliens. Apres requistque* deust doner

comandement as Tartars qui estoient en la Turquie 7
, que

8
defisscnt

9
aler a des-

truire la cite de Baldach e le chalif
10

, qui estoit chief e ensegneors de la fause loi

de Mahomet. Apres requist priveleigc e comandement de poer aver aide n de eeaus

Tartars qui seroient plus pres du roiaume d'Ermenie, quant n il les requerroit. La

setisme requests fu que toutcs les terres que les Sarazins avoit tolues, qu'estoient

du roiaume d'Ermenie, e qui apres estoient parvenues as
13 mains des Tartars, ou

qui y
l4 vendroient, lLdeiist 15

faire rendre franchement e quitement; ensement 16

que toutes les terres que le roy d'Ermenie peiist
17 conquerre contre les Saracins,

que l8
les peiist

l9 avoir e tenir sanx contredit des Tartars en pais e en repos 40
.

CIIAPITRE XVII.
I

f
Commejit Mango Can ottroya au roy d'Armenie Toutes ses requestes" 1

.]

Quant Mango Can ot entendues les requestes du roy d'Ermenie, [il fist assem-

bler sa court, et fist venir le roy d'Ermenie en sa presence et
aa

] devant ses

1 El conqueroient. I). E. F. G. -If. I. J. k. — s Des. B. — s Des. B. — »" De ionner. B. —
De. I). E. F. G. II. I. J. k. — r

> Qua U. I). E. F. G. H. I. J. k. — 7 Qdt\ em. la Turqaie

estoient. W I. J. — » Qac il;. I). E. F. G. II. I. J. k. — ' Aidassent a. D. E. F. G. H. I. J. K. —
'" E le chalif omis par F. G. — " Et aide. E.#— " Car. F. G. — » Es. H. — '» H. I. Qui.

\. B. _ is Deiissent. G. — ,0 Et casement. D. E. F. G. I. J. k. Et aussy. H. — " Poarroit. H. —
"Que il. D. E. F. G. II. I. — 19 Delist. H. — M Void la fin du chapitre xvi d'apres L. (Les

requrti's du rot d'Arnicnie y sont mieux oxpost'-es que dans les autres manuscrits. Le texte latin

parait avoir rte redige sur un texte semhlable a L., du moins dans cettc partie) : Et qant le dit roy

y out sojorne plusours (jor>), il vint par de\ant rempcrour, et lui pria q'il deust oir ses requestes.

LVmperor beuignemenl lui respondi q'il ferroit acomplir toutz ces priers volunters. Car mult lui

savoit graunt gr^e de ceo q'il estoit venae a iui do sa bone volunt£e. Le ro[y] d'Ermenie lui requist

mi. choses. Primerement qe I'emperor et sa gent se deiissent convertir a la foi Jesu Crist, et q'il so

feisonl biiptiser. Li> secomle request In qe pees et perpetuele amistee fuist ferme entre les Crestiens

et les Tartars. La tierce q'en toutes les terres qe les Tartars avoient conquisez et uncore conque-

roient,.les esglises des Cristiens et les elerez, religious et seculers, fuissent franc* et deliverer de

louz. servages et treu, ne censive ne leur fust requisc. La quarte q'il deust doner conseil et eaide

coment la Terre Sainte et sainte sepulcre de Nostre Seignur Jesu Crist fust delivere des mains dies

Sarazins. La qui tite fust q'il deust mander comandement a ceux Tartars qi avoient conquise la Tur-

quie q'il alassent a prendre Baldach et a destruire le calif, qi estoit chief de toutz ceux qi tenoient

la faux loy dc Mahoumet. La sismo request fu qe 1'emperor iui donast une privilege et especiale

ooniaundement q'il peiist avoir l'aide des Tartars, q'il requiroit, et nomemenl de ceux qe plus pros

se trovererent de [sa] terre, si qe il lui feussent tenuz d'aider a touz ses bosoignes. La septisme

request fuist qe toutes les terres qe estaent de sa jurisdiction, du roialme d'Ermenie, qe les Sara-

zins avoient ocupiez qe venissent es mains des Tartars, quels fuissent renduz au roy d'Ermenie, et

qe touU les terres q'il purroit conquers contre les Sarazins, q'il les peiist avoir ct tenir fraunchement,

saunz contredit des Tartars, ou d'autre persone. — sl La rubriquc est omise par A. B. D. Elle est

donnee d'apres E. Comment Mango Can ottroya au my d'Armenie toutes les requestes qa'il lijist. F. G.

H. K. Comment Mango Can acompli voulentiers toutes les sept requestes du roy d'Armenie. I. Comment

Mango Kan ottroya au roy d'Armenie toutes ses requestes et lui promist aide el confott contre ses ennemis. J

De lesTespouns le grant emperour de Perce. L. — ,2 L.
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barons e toute sa cort, respondfst e (list ' : « Por ce que li rois d'Ermenie de tant

•longues 2
terres est venuz a 3 nostre empire de sa " bone volentp, digne cliose

• est que nous faceqns acomplir toles ses
5
proicres. A vous, roi d'Ermenie, disous

= que nous, qui 9 sumes empereor, nous 7
farons baptizer primerement e croi-

« rons a' la foi
8 de Crist 9

, e ferons baptizer tous ccai'i's de nostre ostel, e tenront l0

« toute " cele foi laquele IJ
ticnent hui n

les Crestiens. As autres, nous conseille-

« ions qui! facent ce meismes, mes force nous ne luer ferons 14
, car la foi

l5 ne
« voet avoir for^c

16
. A la secunde requeste, nos respondons 17 que nous volons que

« pais e perpeluel amistez |8
soit eulie let. Ciesliens e les Tartars ", mes nous vo-

« Ions que w soiez plege que les Crestiens tenront bone pais e loial amistei u
vers

• nous, si come nos ferons vers eaus. E volons que totes les eglises des Crestiens

«e les clers, de M qucque 23
condicion qu'il soient, seculers ou religieus, soient

« Irans e delivres de tout servage, c soient gardcz e sauves '"sanz molesle"5
, en per-

. sone e
J6 en avoir. Sur le fait de la Terre Sainte, d irons'" que nous irons w volen-

« tiers en persone por la reverence de Jbesu Crist
59

. Mes por ce que nous avons
« molt a faire

3n en £es parties, nous coinandeions a nostre frere llaloon 31 que il
yi

« deige 33
alcr e

3
* acomplir M ceste besoigne, e delivrer x la Teijre Sainle du poner

« des Sarazins, e rendre la ;

17
als Crestiens; e manderons ,s

nostre comandement a

« Balho c aus autres Tartars qui sunt en Turquie e as autres qui sont en celes

« con trees, que 19
deicnl obeir" a nostre frere llaloon "'; e il ira a prendre la cite

• de Baldacb e destruire " :
le calif come nostre morlel enenii ". Du priveleige

• que" le roy d'Ermenie requiert sur ce" fait d'avoir aide des Tartars, nous vo-
« Ions que le priveleige soit devisei tot a sa \olenle, e nous le confennerons "". E
« des terres que le roi d'Ermenie requiert que li

47
soient rendues, nos 1'otroions

""

« volentiers, e comanderons a nostre frere llaloon" que li
5" doie rendre toutes les

- terres qui brent de M sa M seignorie, e li donons 51
toutes celes qu'il porra ron-

• qurrre" contre les Sarazins; e de special grace", lui demons les chastens qui
• sunt pics de [sa

56
] terre 57

..

1 Dist ainsy. II. — - De loinataincs. I). K. F. G. II. I. J. k. -1 En. I). F. F. G. II. I. J. k.
4 La. K. — 5 Ces. B. — • Que. II. — Ajii.v nous. K. F. G. Que nous nous. II. — » Loy.U —
'' Jkesu Crist. k.— '» Tendrons. I). E. F. G. II. I. J. k. _ >' Touz. B. I). E. F. G. II. I. J. K. —
'- Que. I). E. F. G. II. I. J. k.— ,J Aujourd'kni. II.— '» Ac leurferons nous mie. I). E. F. G. I. J. k.
Ferons mie. II. _ * Loy. II. — » Force nulle. I). E. F. G. II. I. J. k. — ' Itcspomlons. II. _
"* PerpctucUcpais el amistie. E.— ,,J Us Tartars et les Cmtiens. F. G. II. k.— =» Que rons. I). E. F. G.
If. I. J. K. — 21 Tcndront paix et bonne amitie. I). I. J. _ « L„ prestres, les clers et tons autre,.
I). I. J. Et les prestres et les clercs et hits autres de. E. F. G. II. k. Us prestres et les clcrcs et tous
autres de. I.— <* QueLonqae. F. J. k. — !1 El que il: soient native; et garde:. I). E. F. G. II I J k— » Moleste faire. I). J. J. _ » A>. |). |. J. _ « Dlsons n<m ,) , j /)(>,)H< F p (;

',, k

"

— »" Jurons. G. — 2» De Sostre Seigneur Jhesu Crist. I). E. F. G. II. I. J. k. — »' Moult a faire
avons. B. E. — » llalcon. 1). II. I. J. k. Halcon nostre frere. K. Alcon. F. Alca.n. G. — « <>ur el II— " Drja. B. Doye. F. G. H, k. — » A. C. — »"

Que il aille acomplir. \). I. J. — •* Delmera
B. I). E. F. G. II. I. J.— »' la rendra. B. I). E. H. I. J. k. La rendre. F. G. _ » Mandans G —
" Que ib. E. F. G. H. k. _ » Qa-u. obeissent „. , j _ „ Haknn r) K „ , j K ^^ y (;— « Destruira. B. 1). E. F. G. II. I. J. k. — « Ennemy morlel. II. — >• Qui. B.— » Le. \}. I).

E. F. G. II. I. J. k. — «• Commandcrons et confermerons. 1). E. F. G. H. I. J. k. >7 A lay eslre
I). I. J. A lui. E. F. G. H. k. — « Lotlroirons. I. — »• Halcon. I). E. II. I. J. k. Aleon F G _
50 A lay. I). F. E. G. H. I. J. k. — » En. I. — « B. I). E. F. G. II. I. J. k. La. A. _ " Do,,,
rons. J. — » Conquester. k. — » Grace especial. I). E. F. G. II. I. J. k. — "

I). E. F. G. II.
I. J. K. Prcses de la. A. — « Nous donnons lei chapitro xv.i oniicr d'apros L. •. ()ant \fang.. Can
out «,.end„ Jo. n.qu,,teS d, roy .1'Ern.enie. il (Is. as^mblnr M court. H lis! v,„ir le roy «IErm,ni«
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CHAP1TRE XVIII.

[Comment Mango Can, empereour dcs Tartars, se list baptir.ier et toute sa pent,

a lit requeste du roy d'Armenic, qui pour ce ala devere lui '.]

Quant Mango Can ot acompli les
'* peticions du roi d'Ermenie, tantost il se

fist baptizcr par un avesque qui estoit chan[c,]alier
3 du roiaume* d'Annenie, e

fistbaptizer ceaus de son ostel, e furent baptizes plusors autres 5 homes e femes.

Apres, ordena ics gens d'armes qui dcvoicnt sivre Haloon son freire
7
"; dont 8

Haloon" e le roi d'Annenie, ou "' grant compaiguie" de gent, chevauchierent

lanl que il vindrent au Hum '- Phison. E avint, avantque n passassent '* vi mois,

.•ii si presence, ,l devant ton/, lui <list en tiet nianere : « I'or ceo qe le roy d'Ermenie est venu de-

„>;int apele/. lie mais par sa hone voluntce geste qe benignement faissons

uaci'oinpli'i' sis piiers. iiouicmciit pur ceo qu'eles sonl covenables et honestes. A vous, roy d'Er-

« iiieiiie, rcspoiidons eii liel manere, qe nous Tenons acompler touz voz priers benignement. Et nous

« primercnicnt ,
qe sumes seignour, par la grace Dieu, me ferrai baptizer et croi[rai] a la foy Nostre

<i SeigniirJcsu Crist, et ferrai baptizer touz ceux de mon liostel; etasautres conseillerai , en bone foy,

«q'il se facenl baptizer, el q'il croient la foy crestienne; mais a nul force ferrai, car la foi et la

t. creance ne reqniert force. A la seconde request , nous respondons qe nous voillons pees et amiste

. pcrpeluelment, nous et nostre gent, ovesqc les Cristiens, par tiel covenant qe vous qe estes le pri-

« iner roy ties Cristiens q'estez venu/. a nous, soiez tout temps si come nous ferrons(?) sur eux. As

.. esglises des Cristiens et as clers de quele condicioun q'il soient , religious ou seculeres, dorrons

«pre\elegge de frauncliise , ne ne soefferons qe molesters jascuns lour soient faitz. Sur le fait de la

uTerre Sainte, disons qe volunteresen nostre propre person irrons a conquere la Terre Sainte, puY

ii la reverence Nostre Seignur Jesu Crist. Mais por ceo qe nous avons trop des autres bosoignes, nous

u dorrons comandement a nostre frer Alaon, et il acomplira ceste bosoigne et delivera sainte Jeru-

usalem des mains(des) niescreants . et la rendira as Cristiens. Dont fait le calif (Dou fait du calif?),

.. nous niaunderoiis (a) Bato et as Tartars qe sont en Turquie, et as autres qe. sont es autres contrees

icd'entoiir, q'il doient olieire a nostre frer Halaon. Et a nostre frer dorrons comaundement q'ilvoise

« prendre la citce de Doumas, et q'il doie destruire le calif, sicome nostre mortiel enemie. Du privi-

i. lege qe le roi d'Ermenie requiert, sur ceo q'il puisse avoir eaide el secours des Tartars qe serront

upres de si t rrc, nous voillons qe celui privilegie soit dit et escrit tout a sa devise. Ancore Unites

m les terivs q'esterent de la jurisdiccioun du roialme de Ermenie , les quels les Sarazins pristerent en

iiascim temps, puis sont venu/. es mains des Tartars, nous les ferrons deliverer touz au roi. Et celes

.. terres qe le roy d'Ermenie purra conquere contrc les Sarazins, nous les quitons et voillons qil les

.. ait et tiegne francliement seuns ascun moleste , et voillons taut plus. Car nous comandons qe nostre

.. frer Halaon doict a roy d'Ermenie especiale grace au defendeinent de la Seiute Tcrte. Et purra

« crescre son roialme de celes (terres con)quisez qe nous avons conquis contre ( les Sarrasins)

u mis plusours villes et cliastcux »

1 La rubrique est omisepar A. B. 1). Elle est clonuee d'apres E. Comment Mango Can, empereur

dcs Tartars . se fist baptidcr et toatesa gent, a la requeste du roy d'Annenie ,
qui pour ceste cause estoit ale par

dercrs lui. F. G. II. (Par devers ledil Mango Cam.) k. Comment Mango Can sejlsl baptisier et liver. I.

Comment Mango Kaan se jist liaptisicr a la reguestc da ray d'Annenie. J. — - Toules les. D. E. F. G.

||. | J. K. i Chevalier.J— > Roy. I). E. F. G. I. J. k. — s Furent pluso[r)s autres babtiziets. B.

— « Halcon. E. II. k. Alcon. F. G. — " Son frcre Ualcnn. F). 1. J. — * Adonc. F. G. II. K. —
" Halcon. I). E. II. I. J. k. Alcon. F.G. — "' Ot. B. .4. F. II. J. k. — " Compaignc. BT— » Fleuve.

G. k. \n grant fluin. L. — 1J Qn'U:- 1>- J- — u Passcrent. k.

• llntilagou khan, qui rerul <le Mangou Qaan I'ordre de fnire la ronquctr de ta Perse et de I'lraq.
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Haloon ' ocupa tout le roiauine de Perse, e prist tout'es les contrees e les terrcs

jusques a la terre oil demoroient 2
les Assasins 3

, qui sonfgent sans foi e saps

touie cmtnce, sauf ce quc^ leur seignor, lequel est* nomes le Viel 5 de la
6

monlaigne, leur cJiseigna 7
a croire; e lant sont obei'sant a leur seignor que il

se mctent a mort a son coniandement*. En cele terre des Assesins 9
avoit tin tre-

for.l
10

chaste!, bien garni de toutes choses, qui aVoit non " Tidago IJ
. Haloon 13

comanda a un chevetaine des Tartars que '* deust assegier 15
celui chastel, e ne l0

partistdii
17

siege jusques a tan/qu'il ,8
eiist " pris \e™ chastel; dont les Tartars

demorerent au siege xxvn Ji
avis. A la fin les Assasins rendirent lc

M
chastel por

defautc " de vestimcns, e non por autre raison J
*. Quant Haloon entendoit a

prendre celui
25

chastel, le /oy prist congiei de Haloon, e rctorna'10 en Ermenic,
apres m ans e demi, sain^7

e. bailies, par 2" la grace de Deu '"'*.

CHAPITUE XIX.

Coment Haloon prist la cite1 de Baldach, c list morir le calif de faim M .

Apres cp que Haloon ot ordone de la garde du roiaume de Porse, il sen ala

en unc debatable con tree 31
qui ha 12 non Sorlac 33 \ e la demora tout

14
Teste en

grant repos. Quant 1'air fu refraidiez, Haloon chevaucha e assegea la cite de

1 Halcon. I). E. II. I. k. Alrnn. F. G. Car Halron. J. — 2 Demcarent. I). 1. J.— * Snrrasias. G.
— » Si est. D. E. V. G. H. I. J. k. — » Viclkrt. J. — " Sa. G. — ' Enseigne. D. E. F. G. II.

I. J. k. — s Les premiers mots du chapitre win manqnent cotrme les derniers du chapitie xi\ :

(Quant Mango Can ot acompli) les proiers di fermer par privileges, si come le

requist la sacrement de ba tizez par la maine dune eves roialme d'Ermenie et. . .

firent baptizcr apres lui et et femes, apres ordcina ceux (qui devoient sivre) son frer Haloon.
Et apres ceo, Haleon et le roy d'Ermenie, ovesqu tout son. .. les n hostes ensemble jesqesle graunt
flum Phison. Dont Halaon host, envairont maintez contrees avant'que passassent

Vl m°y s mistrent out le roialme de la roialme de Perse n'avoit adon legierement
conquis, et saunz co prist Halaon les terres jesqes a cele (oil) l.abitoient les Assasins, ear
Assasins (sont) mescreantz

, qe n'ont foi ne loi scignur q'est nomez le Viel les enseigna
ment de celui Viel les ditz Assassins (se laissent) morir legierement et de gree. L. « Assisiens. B.
Assasins. D. E. F. G. I. J. Assins. H. k. — '» Fort. B. D. E. F. G. H. I. J. k. - " ,1 nom. I. J. —
12 Tigado. D. E. I. J. k. Tygado. F. G. H. — > 3 Halcon. D. E. II. I. J. k. Alcoa. V. G. — '» Quit.
E. F. G. H. k. — 1S Que ilassegasl. D. I. J. — «« AV se. D. E. F. G. II. I. J. k. — '

I). E. F. G.
H. I. J. k. Le. A. — 1S Adonc que il. I. — "'•> Least. F. G. II. — -« Cclluy. I). I. _ " Siege dudit
chastel sans partir xxvn. D. E. F. G. I. J. Siege d'icellui chasteaa sans partir xxvn. II. Siege d'icelui

chastel sans partir xxru. K. — » Cellui. II. — « Parfaute, E. F. G. II. k. - *» Demorerent au
siege de dit (chastel) saunz partir xxvn anz. Et tant defailleront totes robes et nau . courir. Et
par cele chaisoun (rendirent le chastel, et non) pur autre chaisoun. L. — 25 Lcdit. G. -° Et
s'en retourna. k. — « Saaz.G. — » Haitiez Dieu mercy par. D. E. I. J. — » Haiies la lHeu mercy.
F. G. H. K. — *> De fain le calif. D. E. F. G. H. k. Comment Halcon Can fist apporter dexant h
le tresor du califfe et li avec. I. Comment Halcon prist la rite de Baldach etfist mourir defaint }r calif,
pour I amour du tresor quil avoit assemble et ne sen estoil point voulu aidicr. J. — »• En unc drlittablc

contrie s'en ala. I). — » Ha omis par B. Ot. D. E. F. G. I. J. k. Eut. II. — " Soloih. D. E. F.
G. H. I. J. k.— « Trestaut. D. E. F. G. H. I. J. k.

Le manuscrit cottonien, tres altered en cctte

partie, renfermait quelques faits qui se retrouvent

dans le latin.

1 Rachid Eddin rapporle que Houlagou Khan

passa I'ete dans la plaine de Hamadan, qu'il se

rendit ensuite a Deinaver et marcha dc la sur

la ville de Bagdad. (Djami oullewarikh . foi. 570 v"

ct ^80 r".)

•tih
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Baldach, e le calif qui estoil maistre e ensegneor' de b loi
a Mahomet. Quant

Haloon ot assemble sou ost, il fist envaJr 3
la cile do Baldach de toutes parz,

e tant fist que il la prist par force*. Quanc* qu'il troverent* homes e
6 fammcs,

les Tartars mistrcnt 7
a

8
l'espee. Le calif fu ainenez vif dcvant Haloon*, e tantes

richcsses furent trovees en la cite de Baldac que ce fut grant merveille a rogarder.

[E fu prise en fan do l'lncarnacion Nostre Seigneur m 1

cc. i.vui
b
].

Hunt Haloon comanda que le calif feiist ainenez devant lui, e fist aporter tout

le grant Iresor [dcvant lui
10

]. Lois" dist au calif: Ulonois tu' 1 que cestui grant

« tresor estoit" liens? » K celui respondi : « Oil. » Adonqttes", li dit Haloon 15
:

« Et por quoi ne lesoies tu grant 10
ost, e auroies 17 defendu la lerre de noslre

« puissance?* E le calif respondi que il quidoit que veisles famines souleinent

estoient soufisables l8
a defendre la terre. Lors 19

dil Haloon*' au calif de Baldach 2I
:

« Por ce que. tu es maistrcs e ensegneor de la loi"" de Mahomet, nous le farons

« paistre de ccstes" precieuses richesces, [que tu as tantamces en.ta vie. » Et co-

manda Halcon que le calif fu mis en une chambre, et que devant lui Inssent mises

de ces richesses,et 4
*] que en mengiast 15

, si vousist. E en ticu maniere finist sa vie

misire calif
16

, e onqucs puis ne fu
-7

calif en Baldach". Quant Haloon'9
ot pris

la cile de Baldach e le calif, on 30 toutes les contrees entour 31
, il departi les sei-

gnories, e mis! en chascune de celos bailliz
31

e governeors, si come a lui plout.

Molt fist" honorer les Crestions, e les Sarrazins mist 3 '
4 en grant servage. Une nio-

lier'
5 avoir Haloon, Docos Calon 37

', que 3" estoit honecrestiene, e fu
39 dn lignage

1 Segneur. G. — - Faussc lay de. Fa Faussc ley. J. — -1 Asscgier. I. — ' Et quanqucs. G. Et

tant. II. — 5 Quanqucs trouvircnt des. H. — " De hommes et dc. F. G. D'hommcs et de. H. K: —
" Qtianqucjjrouverent les Tartars dedans it*>m.incs et defemmes mistrcnt. D. Quanqucs les Tartars truuve-

rcnt dedans d'hommes et dc fannies wislrent. I. J. — " Tout a. II. — '-'Aloon. B. Halcon. 1). E. F. II.

J. k. Hallccon. G.— "> I). E. F. II. I. J. k. — " Et lors. li. I). E. F. G. H. I. J. k. — '*• Qunnt

Haliiou out /iris Baldach, ot out fait de tout son. . .mint et soun plaisir, il fist apeller le (calif de)-

vant sov. et list pur devant lui aporter tout (le grant Irejsor, et lui demanda : uConois tu. . . » L

—

11
Feiist. I). I. Fu. J.— " Et lors. II.— '* Aloon B. Halcon. I). E. F. (1. II. I. J. k.— 16 Bon. I).

E. F. G. II. I. J. k. — '• Ethscs. I). E. F. G. II. I. J. k. — 1S
Souffisans. I. k. — '» Abrs. E. I. Et

lots. J. — -'• Aloon. li. Halcon. 1). E. F. G. H. I. J. k. — -' lialdaf. k. — N Faassc lay. E.

Fay. G. — •» Tes. I. Ses. J. — -' 1). E. F. G. II. I. J. — " Et que il en mengast. D. E. F. G. II.

I. .1. k. — '-'" Celluy mesehant calif sa vie. I). I. J. Celui miier calif la vie. E. L* caliphe sa vie. F. G.

H- K. — ' Vy cut. II. — - s A Baldach fort chastel ne gmnt cite. F. G. II. K. — M Halcon. I). E.

F. G. II. I. J. Hauon. k. — *' En. B. Et. I). K. F. ('.. II. I. J. k. — 31 D'cntaur. L). E. F. G.

I. "J. k. — '' Bailli: appelez. I). I. J. — *•> Et fist moult. I). E. F. G. H. I. J. k. — 3J Fist mcttrc.

I). E. II. 1. k. — :i6 Femmc. V. G. II. k.— M Qui ot non. B. 1). E. I. J. — 3" Qui eut a nam Descota-

,.„„. ||. _ « Qui. B. 1). E. I. J. Et. F. G. II. k. — 3" Estoit. M E. I. J.

" l.n ville dc llagdad fut inveslie le i5 mokar- b Le chapitre xi\ dc L. a etc lualheureusenicnt

rem u.">6 (?? Janvier 1268); le klialife Moustacem Ires allure par 1c feu. II donnait.conime Ton voit par

so rendit a Mnulasan le \ safer (10 ffvrier).. Le sac celte senle ligne, quelqties notions qui manquent

de la ville <lura sept join's, et liuit cent in i I le ha- au\ autres inanusciits, et qui probablemcnt se re-

Intauls furent massaeies. Le khalife et son tils ain6 trouvent toutes dans les textes latins,

furent mis ehacun dans tin sac et fou les aux pieds
r La grande khatoun de Houlagou , dit Rachid

des clievaux. L'iiistorien persau Mkliy, dont le Kddin, ctait Doqouz Khatoun. Elle elait orimnaire

rdcit a ete copie. par Mirkhond, prelend que Hon- de la noble tribu des Karaites el la fille d'Aigou,

lagou lit mourir le klialife de Iaim dcvant ses lils d'Oung khan. Commc elle avail et6 la kha-

tn'-sors. Joinville r.ipporte re fait de la memo laron, touu du pere de Houlagou, elle tenait le premier

H les clironiqueurs cx-cid ntan\ out aussi adnpte rang parmi les feinmes do ec prince. Houlagou avail

la vi-r.sinn de llaylon. pour elle la plus grande consideration et elle ctait

Hisron. \i\m. — II. !3
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des in roys qui vindrent aorer la nativite de Nostre Seignor. Ceste dame list re-

cdifior totes les eglises des Crestiens, e fist aba Ire les
1 temples des Sarazins, e les

fist metre en tel? servage que il ne 3
osoient apparer.

CHAPITRE XX.

Comrnt llaloon* prist la cit.- de Halape e Dumas, et conquist la Terrc .Sainlo,

. jusques au desert ilu roiaume de Egipte 5
.

Quant Ualoon 6
se fu reposes tin an, lui e ses gens, en la cite de Hohais 7

, il

manda por le roi d'Ernunie quil venist a lui, car il entendoit* aler 9
a rocovror 1 "

JaTerreSainle, e rendrc la as Crestiens. Le toy llailun ", de bone '* memoir* , fu
"

molt lcz
l(l de l5

cestui mandeinent, e assembla grant ost a cheval e afn'e de vaillans
homes 10

, car en celui tens le roiaume d'Krmenie estoit en si lion estat que il faisoit

bien xn M ,7a homes a cheval, e i.x»
,s homes a pie. [Kt je ai ce veil en '•]. mon tens.

Quant leroi d' \rmcniefu venuz, il ol parlement c conseil a llaloon, sur le fait dela
TerreSainte. K dit le roy [a] llaloon- : . Sire, le soudan de Halape tientla seignorie
«du roiaume deSurie; e puis que nous volons' 1

recovrer la Terrc Sainte, a moi
.semble le meillor de segier'-' jwimieiement la cite de Halape, qui est meslre-"
« cite dii roiaume de Surie, car se Tom puet prendre la cite de Halape, les a ut res

. ter.es seroient tost
2
" octrees. » Mojl" ploul*a llaloon le conseil du roi d'Krmenie;

<lo..t-
7

fist assegier la cite de Halape, que moult estoit forte e bien muree M , mais
les Tartars pristrent la cite par'" mines qui! firenl desouz terrc, e par an t res engins,

' Tous les. I). E. F. (I. II. I. J. K. — a En grant et en tel. I). E. En tel et si grant. F G II k .SY

grant et tel. I. En si grant. J. _ » \c ,r . |). K . F <; |, , <? k _ ,
//(l/(

.
(j;| ,> p p (; M R— i Desert dEgipte malc,re se* ennemis. I). Egipte el prist la rite d'Alappe et femmr* et enfant. .!. Com

mewf Halcon Can el le roi d'Armenic prut l„ rite de Ualappe et le chastel. I. — .|/„ort . R. Hale,,,,. I).
E. F. G. II. I. J. K. — Au roialmo de Perse. L. — " Attendoil. E. — "

1 aler I) F I I _
'» IM.erer. I). E. F. G. II. I. J. k. - " Halcon. I). E. II. J. k. Alcon. I. _ » Lc m dWnnen.r
dc bonne. F. G.- » Si fa. I). E. F. G. II. I. j. K.- » Joyeax. II. - »

1. B._ .»
(h , (lr ,.„„„„,

.homes et e a rhevau c a pide. B. E. F. G. II. k. Grant ost assembla de vaillans hommes a pie el ,', cheval
I). I. j. _ r. „,-. „. ,) E p (i „ , j R , vr A _ „ ^ {) E j.

(
,

n j f ^ J
'•' B. I). E. F. G. H. I. J. k. Ces mots ont etc , par accident , effaces dans A.— -° A llnlcon. I). E F
H. I. k.— =1 Vans voulez. I). E. F. G. II. I J. k. — « lYasscgier. I). E. F. G. 1 1. I. J. k. — ' J/„„-
tresse. G. k. — » Seront moult tost. I). E. F. G. II. I. J. k. — « Et moull. I). E. F. G H I J k— 20

Plot bien. J. — « Et adont. F. G. H. k. — *» Miner. J.— •*>
P,,r I?

extruDipment influenle. I,es tribus teraitcs profos-

saient autrefois la religion Chretien ne : aussi rclte

princesse s'occupa dc donncr de la force aux Chre-
tiens, et ceux-ci cui-ent, pendant toute sa vie, xTne
situation prcponderantc. Par consideration pour
cette khatouii.lioriagnu leur utcorda sa piotection

tt ses fax curs, de telle soileque de nouxelle.s.ylises

sVlexerent ,| a ,„ l0U s ses Klals. II y avail toujours a

rentreedcl'ordoudeDoqouzKhatoun une chapellc
oil Ton sonnait les cloches. Doqouz khatoun inourut
qiialnmoisapivslloulagou el onzc jours avanllaxe-
neinenl .f.Vhaqa. J)ja,m uutUuunkh. M. j ?) ,«.

Tous les inaniiserits Jraneais, a Pexceplinn du
A., qui poiie xx"'. homines a ehe\al,ct tous les ina-

nuscrits latins, fixent ii ilouze mille le nonihre des
cavaliers de laniiee des rois d'Armenic, an milieu
du xu' sicrle. Le nonibrr d'hommes a piedVpi'ils

pouvaient armer est cxalui1 a soixante mille dans
A. francais ct dans tous les manuscrils latins, saul

E. qui donne ciuquante mille. Unit manuscrils fran-

cais reduisent cc nonihre a douzc mille, d'aprcs le

lexte du maniiscrit cottonien de Londrcs ([..), Ic roi

d'Aimenie pouxait avoir dans son annee vingl mille
lx»ns M-i-gei.ts a pied.
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[ct
1

]
par force on ix jors. Voiremenl lc 'chastel, qui estoit en mi la cile

2
, se de-

"
>.

i'encli xt jors, puis quo la cite fu prise
1
". Maiutes richesces troverent les Tartars en

la cite de Ilalape. E In prise Halape, e apres tot le regno de Surie, en Tan Nostre

Seignior mcci.x.
'

'
•

.

Quant le soudan de Halape, [qui avoit noun Melee Nasser'4

], qui estoit lors a

Damas, entnndi que la cite de Halape estoit prise, e sa famme, e ses enfans, il ne

soul metre autre conseil en soi ' mesmc, fors que il vint a la mcrci de Ha loon, [ct

se jcsta.a ses pees, reqnirant misericcrde, en esperance qe Alaon rendreit lui sa

femme et ses rnfanx, et partic de sa tene. Mais il fu desccu de la peusec, car ] A

Haloon manda le soudan e ses enfans an roiaume de Perse, por ce qu'il feust

seiir de lui. Apres ce, Haloon departi grans richesces entrc ses gens; c au roy d'Er-

tncnie en dona il grant parlie, e si li dona de celos terrcs e chastieus qu'il avoit

aquis plusors, et de ceaus nomcenient qui estoicnt plus pres de la terre d'Arme-

nie" dont le roi fist ceaus chastians garnir* de sa gent. Apres ce, Haloon manda

por le prince d'Anlioche, qui estoit gendre du roi d'Ermenie'', e li fist honor e

graces asses, e lui fist rendre toutes les terres de sa princee qu'il avoit tolue as

Sarazins 10
.

1

I). E. II. I. J. k. — - Vrniemcnt el lion pas In cite settlement, mais lc chattel. 1). I. J. Vmyemcnt

rum pas cite, mnis le chaslel. E. Vrniemcnt et lc cliastcl. F. (i. II. k. — 3 Jors et puis fut prirts. F. fi.

II. k. — 4 L. — '' Lui. I). E. F. (I. II. I. J. k. -— " L. // nc sccit metlrc conseil en lui Jon- que

il vint en la mercy de Haletm. Et cuidti que pour cc llalcon lay rendeist sa femme et ses enfans et une

partie de sa tare, mais. 1). E. F. 11. II. I. J. k. — " Et dc ccuLv mesincmcnl qui estoicnt plus pres du -,

royaumc d'Amwnic.-i, — s Fist ccidz du chaslel garnir. E. Fist garnir ieeulx chaslcaulx. F. G. II.

Fist garnir eculx du chuslel. k. — '' (Irani honneur. D. E. F. G. II. I. J. k. — |n Voici In

chapitrc x\ entier d'api-es L. : Comment Halaon prist Halap ct Doumas ct conquist la Tcrrc

Sainlc jesqes an desert. Quant Halaon out repose un an lui et sa gent au roialme dc Perse,

lors manda al roy d'Ermenie q'il delist venir, ovc tote son. poair, a la cite dc Roais, q'est au

roialme de Mcso|K>Uimic, car il voleit aler en Jerusalem, a ceo q'ildclivcrast la Terre Sainte des

mains des Sarazins, et la rondist as Cristieus. Le roy Haitoun d'Ermenie, de bone memoric, ovesqe

sa g'lit, lecz ct joious, prist son cliimin ct inena bone compaignic dp gent as cliivals et dc scrgens

a poo. Et en eelui temps, le roialme d'Ermenie estoit en si bone estat q'il peust bien faire xn m' homes

d'armes a cliivals', x\m' bones sergens au pee. Et jeo, qeceo vie en inon temps, peus porter garantie

A la write. Quant le roi xTEnwnie fu venuz dovant Hainan, il fu recceu mult honurablemcnt,

et urcnt pailoment ensemble sur le faile de. la Tcrrc Sainle. Lc roy d'Ermenie dist a Halaon : « Sire,

« lc soldan d'Alape tient la scignutic dc roialme de Sine, au quele est la sainte citee dc Jerusalem;

<i el puis qe \ous cntendez a recomr.T la Sainte Terre, a nioy sembloit pur le mieuz qc vuii.s deiisscz

« asscgier primcrement la rite de \lape, q'est chief et le inaistro cite dc tout le roialme de Siric. Et

ti si vous cestc cite poez prendre, legicrcment poez conquere toutes les terres. » Le conseil du roy

d'Ermenie plust mult a Halaon, ct dc maintenant il fist assegir la dite cite, ia quele estoit mult forte

et mult pleinc de gent ct" des richesres. Halaon , |>ar mines., grauntz engynes et par diverses list

assaillcr ct conibattre la cite si vigeroiiscment de toutes partz, qe. j4 fust ceo qe elc resemblast

estrc defcndable aa tout le mounde, les Tartars la pristrent |>ar force en ix jours. Richesces saunz

nombre v trouverent. Et A mi leuc dc la cite estoit un chastel qe ceo tient xi jours apres ceo qe la j

dite rite fu prise. Et fu le dit chastel pris par mines decouz terre. Ensint fu prise la cite. d'Alape, ct

en pres lout le roialme de Sirie, par Halaon et par le roi de Ernienie, en 1'an de Nostre Seigneur

m'c.cia. Quant lc soldan de Alepe, qi avoit noun Mellec Nasser, qc lors estoil h Doumas, entendi \.

content la cite de d'Alepe avoit este prise, et sa femme et scsenfannz qe estoicnt dedeinz la cite,, il ne

* La ville d'Alcp lui prise d'assaut apres sept b Itnoniond V.I, prince H'Antioehe, avail epouse, *

jours tic siege, le <) du mois lie safer fi.
r>8 (2^ jan- en 19.">A <>" ia">.

r
>, la priucesse Sibvllo, fille <lti mi

vier 12G0). Ilaylon I".
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CHAPITRE XXI.

iDe oe'meismes 1

.]

Apres ce que Haloon ot ordene ce que faisoit mesticr entour la garde de la

citei de Halape e de Damas*, c des aiitres terres entor, les queles il avoit conquises
contre les Sarazins, si come il entendoit entrer au roiaume de Jerusalem por de-
livrer la Terre Sainle e rendre celc as Crestiens, vesci venir un messaige qui lui

conta come sqn frerc Mango Can estoit trepasse de cestui siede, e come les barons
le qucroient por la ire le empereor 1

.

CHVPITKK XXII.

[Comment, apris la inort Mango Can. Coliila In! Tail cmpereoiir ties Tartars 5
.]

Quant Haloon ot en tend u celes noveilles, il fu molt dolenz de In mort son
Irere; et, par le conseil de sa ^ent, laissa un sien baron, qui avoit non Guiboga M\
ou ' xm Tartars por garder le roiaume de Surie, e comanda que totes les terres
que avoient este des Crestiens Irur leiissent randues. Apres, il sen lorna vers orient,
e laissa un sien lis, qui ot non Abaga, a Touris". De la se parti Haloon, e vinfpar
ses journees 7 au roiaume de Perse. K sur ce, novellrs lui vindrent come Cobila.
son l'rer\ estoit fait emperor 9

.

sciet prendre autre consul de soy nie<me. fors nil vint a la mcrrie d'Alaoti. et se jesla a ses Jtees.
reqnirant misericorde, en eS|>eranre qe Alaon rvndreit lui sa femme et ses enfant, et parti- de sa
terre. Mais il lu drsceu de la pens.e. ear Alaon rmm.da lui et M Temme et se> enfant au rnialme
(de Per)se, et comaiinda qil T.iissent hien gardes a eeo. . . ust tout ees 1,-rres define en pais et en
repos. Apri-s ceo qe Halaon. . . conqise au roi dKnnenie. . . donna en. . . et rhasteux et forteresses
plusours. Le roi prist de res chasteux qi *oisins estoient a sa terre. et leg list gUernrr de sa gent.
Apri-s, maunda Halaon pur le prince cTAntioche, qi estoit gendre du roy fiE.maiiie. et mult lui fist

graunt honour, et lui donna de grariousn privileges, et lui fist
, rendre) les terres qil avoit prises

des San.rins.qe avant avoient este* d.r prince dAntioche, les quels il lui donna f.anchement a tenir
et quietment.

' La riibrique est oimse par \. B I). F. C. Elie est donnee d'aprcs K. II. k. Ihi mc,,aigc
Mango Can. I. Comment llalcon; apres ce ,,«,/ ot noavelles de la mort d? son frerc, sen retourna
en Perse. 1. — * Texte du chapitre xxi dans L : \pres ceo qe Halaon out ordcin- ceo qc fesoit a
ordeiner sur les bosoignes de la cite d'Alep et de l)„umas. et les autrcs terres qij avoit ronqu.se*.
estent son entendement d'cnlrer au roialme de Jerusalem, pur deliverer la Terre S.ir.te des mains
de mescreantz et de rendre la as tristiens, novels lu, vint de la mort de son frer. et qe le npirc
vacoit. et qe les barons latiendoient pur (le) faire emperour et seignur. — » La rubriquc est omise
par A. B. I). J. Elle est donnee dapri-s E. F. G. II. K. Comment Alcon Can se parti de Siru.l. —
* Garbohla. I). Garboya. E. k. Carboda. 1. J. — » .U. B. Avec. 1). E. F. C. II 1 J k

—
' « i

Tom ,„, an* nom AgaDtt ,). E . p. G „ , j k _ , Efu( tan/^ sesjoum
.n ^ r

.

nt ou H _
L. hrntrtm «,um dans le latin. Cosin. A. Cousin. II. I. _ " Chapitre xxr. dans L. : Halaon on-

" Damas se rendit a Houlagou le 16 du inoisde
rebi oul e«wcl 658 (i~ mars i x$o). La \il!e fut
ocenpep par les troupes *KKUo«ibogh,..

kiloubogha Nouin avait rommande lavant-

jaixlc de Paiini'.- d'Hnulagoii , loi-Mrue n- prince
-nxahil la Svrie.
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CHAPITRE XXIII.

[I)c ee meismos 1

.]

Quant Haloon entendi ces novelles *, il no voust aler plus avant, et rclorna a

'("ouris ou il avoit laisse sa maisnee et son liz
3

. Si come Haloon ilemoroit a

Touris, noveiles k
li virulrent que Barclia, qui lors tenoil la seignorie de

Batho 5
, qui fu noiez eu flum d'Austoriche, venoit por entrer en la terre d'Alcon 6

.

Dont 7 Haloon assembla son ost, e vint contre ses
8
ennerais. (Irant fu la bataille

9
,

sur un flum glacies entre la gent Haloon e la gent Barclia 10
. Por la" grant pei-

sance'- des bestes et des homes la glace rumpi, c furent notes' 3 d'une part e

d'autre plus do xxx™ Tartars. A tant s'en retornerent les uns e les autres, sa^ns plus

laiiv, cbasciins corroucies e dolens de la pcrte de ses amis '*.

CliAPITRE XXIV.

[Comment Gtiiho<;a rouru mis au Crestiens pour on que ilz lui avoient tnc son frere 13
.]

(iuihoga, le q\iol Haloon " avoit laisse avec 17 x" Tartars an roiaume de Surie e

cspartk-sde Palestine 1
*, tin! la terre "en paise en repos;e molt amoit e honoroit*'

tendant ces nouvnllcs, laissa un sien chivetain de x™' Tartars, qui a\oil nom Guiboga, pur garder

le roialir.r de Ciric. et il sVn parlie hastivcment, et chivarha vers orient, pur les busoignes de

liinpire. ct romanda audit cliivetaigne q'il rrndist au\ Crisliens Jerusalem et toutz les tcrres q'il

avoient teiiux a\;ml. Halaon vint jesqes an Toris, !a noble citee, et coinaunda a son fitz Abaea q'il

atti-ndist a Toris jesqes a son comaundement , et entant s'en parlie. F.l qanl il fu venu jesqes a

oialmc dc Perse, message lui \indrent qe lui counterent qe les barons, par commune acorde,

avoient fait emperuur son frrr (iobilan, et 1'avoienl mis au siege empeiial.

1 La mbiique est omisc par A. B. I). Elle est donnee d'aprcs I'".. F. G. II. k. Comment flalcon

(,'»/! «y nuiuelles tie Bartlia. I. Des mcrccillrs qui vindrent a Ilalcon, par lesquelUs il sen retourna

« Thoris, ct comment Bartha fit bataille contre Ilalcon et comment il furent noiez. J. — 2 Ceste

imiivclle. I). E. k. — 3 Un sien Jil: ct so incsijnic. F. G. \\. Una sien filz el toute sa maisnie. II. —

»

4 K noveiles. A. -!— 5 Que Bacho tcnuit I). E. F. (I. I. .1. k. Que Bacho avoit tenue. II. —
" I). E. F. G. II. I. J. k. Terre dAil.m. V. — Adonc. IX I. J. — < Ces. B. — " Bataille el

malnstnir. I). E. I. J. — ,n
Btirca. B. II. Malta. V. k. — " Mais pour. II. — ' Pesunlenr. D.

E. F. G. H. I. J. k. — " Mors. E. — M Texte du cliapitre win dans L. : Qanl il entendi

ces noveiles, il s'en retonia a la cite de Toi'is, ou il avoit lasse sa rnaignc et sa gent. Et de-

inorant la llalaou, novelles lui viendient qe Bata, le fitz Bato, qe fu no'ics en I'Amaigne, venoit

ovesqe graiiut ost pur lui desheriler s'il porroit. (lalaon euitendant res novelles, tantost assemblfc

ses <jenlz et vinl contre ses mentis. Et sus un flum gclez , qe hnmmes et bestes y passoient par-

desuis, fu la grautit bataille et inervcilloitsc. Mais, pur le graunt charge de gent et de cliivaux, la

glace hrisa, et y furent nee/, plus de \v\ m' Tartars, qe de Tunc part qe de i'atitrc. Et issint se

retournerent cliescuu tristes et dolous. pur lour amis q'il avoient perduz ct ne furent plus. —
,r

' L;i rulu-ique est omise par A. B. I). Elle est donnee d'apres E. F. G. II. k. Nepreu au lieu de

jrerc. F. G. II. k. Comment Gurbo/ju honinroit les Crestiens Utnt rommc il demoru en Sirie et Palestine. I.

Comment Garbatla fist nbatrc Irs mors dc In cili dc Sutclte pur leur frnhison. J. — lf
' Ilalcon. I). E. F.

G. II. I. J. k. — '••

Arcc Iiiy. 1). E. II. I. k. — '* Palestines. I). K. F. G. II. I. J. K.— '» Terra, A.

— » Hanoroit ct amoit. B. I) E. F. G. II. I. J. k.
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les Crostiens, car il osloil del' lignaige dc los'
3
in rois d'Oriont qui vindrent aorer

en Belloem la nntivil«* Nostre Seignor 3
. Si come Guiboga so travaillo[i]t de rocovrer

la Terre* Sainte
5
, li diablcs va senior une grant descoi do enlrc lui e les Crestions

qui csloiont es
6

parlies 7 de Saiete, car on la lei re de llelfort, qui csloit do la

scignorie de Saiete ", csloiont plusors villcs oil Saraziusbabiloient, rendanl Ireu as

Tartars. Dont il avinl quo les gens dc Saiete e de Belforl s'asscniblerenl, e cor-

ruront, o
8
desroberont celes villes, o de ceaus 9 Saiazins les uns 1" en ocistrent, les

autres emmenoiont" on prison Un nevou de Guiboga '- esloit en celes contrees, e

corut apres coaus Cresliens, o poi dc companie de gen I a cbevau 13
, e come il les

hlasmast de cc quit avoient fait, e vousisl tolir la proic que ceaus menoient, ancuns

de ceaus Crostiens li ciirrurent sus, e roscistrent'*. Quant Guiboga 1 * entendi quo
les Crostiens do Saiete avoit nt ocis son nevou, il chovaucba o 16

toutes ses gens
e vint a

17 SaTole 18
, e tous coaus quil trova dos Crestions ,a misl a Tespe. Voi-

remon! 40
les gens do Saiete 11 sen fuircnt a

21
1'isle [de mcrMk], dont poi en

furent mors, Guilwga list metre feu en la cite, e list abatre une" parlie des murs";
no onques puis n'out'

20 Guiboga fiance
27 dos 2" Crostiens do la Surio, no ceaus de

lui. Apres furent ceaus Tartars cbasciez du 20 roiaume "' do Surio par le potter

du soudan d'F.gypto, si come sera divise ci apres".

1

/)«. 1). K. F. G. II. 1. J. k. — - Au.r. I). E. F. G. H. I. k. lint. J. — » 1m natirilv dc Xoslr,

Seigneur en Helhleem. I). F. II. J. k. La nulirife Xoslre Seigneur in llelhl.em. E. I. Aourer Xoslre

Seigneur ii sa natirite en Helhleem. G. — ' Terr. A. — 3 Sainle el. \\. I). E. F. G. II. I. J. k.
r
' Iks. I). E. F. G. I. J. k. — l)c la parlie. II. — s

(hi. II. — ' El de$. II. — »" Les mitres. l\.

I). E. F. G. I. k. Ancuns. II. J. — " J. Enmrnnienl. A. (hcircnl rl admcncrenl. G. — '- Gibogn. ]\.

Gurlmga i/ui. I). I. Garoodn qui. J. — u Chrtal el it pie. k. — ll Sus el I'emmrnerent rl oerisrenl. V.

G. k. Sut rl I'enrayrent el mrirent. |{.— '* Gnrloga. I). I. Garbotla. J. — "'A. I). F. F. G. I. .1 k.
1 En. I). E. F. G. II. I. J. k.— '" Sarepte. k. — ''. Tout les Crisliens quil (roiira.H.— -'" Iruye-

mini. E. Toutes roys. F. G. II. k. — '-' Sarepte. k. — '-"' En. I). E. I. J. En une. F. G. II. k. —
,J L. — -• Grant. F. G. II. J. k. — -• Murs ilc In rile. F. G. II. k. — * X\ at. I). E. I. J. —
-' Feaulc. J). E. F. G. II. I. J. k. — *" En. k.— -' Hon du. E. — M

linine. B.— 3 ' Commencement
du ohapitrc wiv dans L. : Adonqes Guiboga, Ir quel Halann avoit lesso eh son noun et lieu an
roialine ilc Sirio vl la rout roc dc 1'elrMrinr, tit-iat la terre en pais ot en rcpos, ot mult anroit Irs

Crislions. qar il imsmcs avoit cstc de la lipn.-n dos in roys qe vind. . . . (La suite est alleiofO

. . . le (liable entre les (Crislions et lui!') soma one graunl discord? en la terro ilc ilelforl

•r"*' C>iit Guiboga eiitcwli. . . il son >ienl a Seicto ot list occiro lout (col q'il port inner
xiToiomont. Qiint la a plus q'il porronl s'cnfoioront ati . . 4 . . isle de mcr, si qe poi ,>u

luronl (mors.) Adonqes Guiboga list g.tlr.- lout' par la l.rro .1 si . . . . do la git.i grann! partio.

El tl.-s adonqos ( los Tarlai ,)n'oronl plus fiaulo tics Croslicus do la (Sirie ot) los Crostiens ties Tartars.

Apres. ... et |rS Tailars furent thato/. ilu roialme tie Siric par la puissance ties Siirazins.

I-C chateau <le Beaufort, avee ses domaines,

tlejieiKlait ei» eftct tie la seigneurie de Sitlon. Ilelail

sitti6 dans le Lilian, sur la rive dioile du Nabr-el-

kassemi<'h, I'ancien Lt'-ontes, entre Tvr et Sitlon.

La plaino <ju'il conininnde et par oil passent los v»va-

geurs se rendant a l>amas, se nomine Beletl el

(.In-Lit. Du temps des eroisados, les Aralies apjM>-

latent le chateau ChcLif-Arnoun, le chateau (ro-

cher) d'Arnaud ou dc Ronaud, prolialilemenl parce

qu'il avait etc restaure ou.acciu par Ic lament

Ilenaud dc Sidon, au xir" siecle. t)n le nomine
aiijourd'hui kalaal-cch-Chelif.

b
II y a en eflct on ilnt an nnrd tie la vii\e tie

Sitlon.
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CHAPITRE XXV.

[Comcnt le souilan de Egipte recovra des Tartars le roiaume de Surie 1

.]

Eii eel iti lemps que Barcha niovoit guerre a Haloon 2
, si come avons 3

dit

dessus, lc'soudan d'Egypte assembla son ost e s'en vint as contrees de Palestine,

en un lieu qui est nomez Ai'meloc**, et se combati o les
5
Tartars. Les Tartars 6

ne 7
pei'irent

8
solrir le giant poer du soldan; dont '" il tornerenl en" fuie

12
, c

lour chevetaine Guiboga 13
fu

1 * mort en la bataille. Les Tartars, qui eschapercnt

dc celle desconfiturc, alerent en Ermenie; e deca donques 15
le roiaume de Surie

torna au poer du soldan l0 d'Lgipte, fors que alcunes cites pres de 17
la marina,

les quels les
ls
Cresliens tenoient.

CHAPITRE XXVI.

Comment Halcon Can niournt, et Aibnga Can fut fait Can '".
|

Quant llaloon ot enlendu que le-"soudan de Egypte esloitenlrez an"'
1 roiaume

de Surie, e qti'il avoit cbasce sa gent", il assembla son ost, e manda au roi d'Er-

menie, e au roi de Jorgie, eas autrcs Crestiens des parties de Surie que il feiissent

apareillcs d'aler avec lui coutrc le soldan d'Egipte. Apres ce que Haloon" ot
J4

fait tout son atirenient"' poralcr au regno 30 de Surie, une'i7 grief maladie le sor-

prist, que 2" le tint xv jors, e niorust, e ainsi fu destorbee'20 la bosoigne 30 de la

Terre Sainte par la mort llaloon 1

"., Apres son fiz Abaga' c
tint la seignoric Haloon.

1

l,;t i uliiiquo ost ntiii.se par B. I). Comment le souldan d'Egypte dcsconfist Irs Tartars. E. F. G. II. k.

Comment Ir souldan occixt Gurboga. I. Comment le soudant .<« romlxiti eontre /<•« Tartars et lestainqai. J.

Content l<» snudan d'Egiple rcco%ra In Torn- de. . . L. — '

J Endementicrs qe llalaon guerroit ovesqc

Bito. L — 3 Aon*. I). E. F. G. II. I. J. k. — > Haymaloch. I). E. II. I. J. Aymaloch. F. k. Arma-

gh. G. — 5 Aux. F. G. J. k. — B
(HI. 1). Sil. E. Car il. I. lss Tartars omis parF. G. II. k. — '

.Si

ne. F. (I. II. k. Lctauclz. J.— » II. Pooient. A.— » Sufir, B. — '" Adone. F. G. II. k. — " A. \\ E.

I*'. G. J. — '- Fuite. E. G. — " Guiboga avoit nom. I). E. G. Qui Gailmga avoit nom. F. II. k. Qui

Gurboga avoit (\ nom. I. Garlxxla avoit nom. J. — '' Qui fu. I). E. F. G. J. — l5 Des adonc. I). E. F.

G. II. I. J. k. — '" liny. J. — n De omis par B.— " Aueuns. H.— '" La rubriquc est omisc par

A. IJ. I). Elli' c>l donnee d'aprcs E. F. G. II. k. Comment Halcon Can, apris ce qn'il otfait son appa-

rcil pour seeourir Syrie, une maladie prinst dont il moru. I. Comment Halcon manda an my d'Armenia et

autrcs Cresliens pour lay aidier. J.— 20 Quel. A.— 2I En la terre. I. —M Gent et morte. I). E. F. G.

II. I.J. k.— " Halcon. \YE. F.G.I I.I.J, k.— -> J. Avoit. A.— » Atoornement. J.— M Rayaame.

1). E. F. G. II. I. J. k. — " Et une: D. E. F. G. I. J. — 2S Qui. B. D. E. F. G. II. I. J. k. —
-" Descombrir. E. — " Voye. 1). E. F. G. H. I. J. k.

• Aimaloc ou Aymaloch d'Hayton rrpond a

Ain-Djalout. ("est Ir nom d'une petite Incalitc si-

tuee dans la province dc Samarie, cntre Itcissan

ou Scvtliopolis el Naplousc, I'ancicnne Sichem.

I.a halaillc fut livrce par le sultan Qoutouz aux

Tarlares le !."> rnnia/.aii <>58 (3 seplembre 12G0).

Kiloulni^lia peril dans Paction; il liil hie par un

cniir appelt- Djenial Kddin Aq Qoncli.

.'' Iloulagou Klian niouiut a l.'igc dc >|u.tiaiilr-

huit ans, dans sa residence d'hiver, sur les bonis

du Zerrineii-Houd.ouTcbaghaiou Bagatou, dans la

nuit du dimanche 1 9 da mois de rebi out akhir C63

(8 feVricr 1 it>5). Son corps fut transport*' dans une

forteressequ'il avait fait batirau sonimct d'une nion-

tague dans Tile de Tala , au milieu du lar d'Our-

uiiah.

' Miaqa Qaan, Tils ainr dc lloiilagoti, fill, tin

(OiiM'iiteineul uiianiini' des descendants de Djrn-
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Cestui Abaga vost que Cobila (Ian lempereor, son oncle, li conlormas la seigno-

. rie; e Cobila Can, son onclc, fist ce molt volentiers, car il savoit bien que Abaga
estoit 1c melior o le pins sage ' filz que Haloon" avoit *, e ainsi fu appellez Abaga
Can. E comenca [a tenir

1

] la scignorie on I'an Noslre Seignor mcci.xiiii.

CIIAPITRE XXVII.

[D'Alliaga, fill Hiilcon. qui fu seigneur spivs la mort <lc son pert' 4
.]

Abaga '" Can fn molt preuz e saiges, e sa scignorie goveina saigemenl ', o molt
fu eurous en totes coses, fors quo lant que il nc voust devenir 7

crostiens, si come
avoil este son pere Haloon \ ains fu ydolatres, e I'autrc* quo, lant come vesquist,

il out tout ados'" guerre on" sos voisins, e por ce il ne pot envair lo soldan
d'Egipte. E ,2 por cosle raison u le roiaumc d'Egipte domora'* en pais long temps '\

yloui los Sarazins qui pooient cscbaper des Tartars 10 sou 17
fuirent 18 on |->iple,

c
19

le poor d'Egipte*' cm t molt.

Encore le soldan d'Egipte fist
JI

iinesoiitelesce", car il manda par morses messa-
ges as Tartars qui estoient au roiaume do Comaine" o de lioussie, o fist avee eaus
ctimpaignic e amistei, e ordena que se Abaga" Can 35

vousist entror on la terro

d'Egipte, que'-'
6
ceaus corrussent" sa terro e

is
meiisscnt guerre. E por coslo

composicion lo soldan ot grant baudor"' dVnvaiir los terres des Crostiens do la

Surio, e por re pordiront iosCrostions la cited'Antioclie'eautros lerros plusois, si

comme so contient pleneiement"' eu livre de la conquosle" de la Torre Sainle'-.

1 Plus saige et le meillcur. 1). E. F. G. II. I. .1. k. — - Eiist. I). K. F. G. H. I. J. k. — ' L Sa
seignorie. I). K. F. G. II. I. J. — » La rtiliriqiip .-si on.Nc par" A. B. Kile est donn.r dapres I). K.
F. G. II. k. Comment llalbaga Can ne ronlt estre creslien ct fat paix au .souldan d'Egipte. I. Comment
Abaga ne roult estre crestiens apres la mort son pen-, ainsfut ydolatre, par quay il ne pot envair le sou-
dan de Syrie ne subjuger en nullc guise. J. Ife Ahaga Can, qi fu scignur apres la morl son pier. L.

—

'

4 Ubuga. I). E. F. II. k. Aprts Albaga. G. Ilall„,ga. I. — « Moult saigemenl. I). I. J. _ Estoit
pas ne ne rolut estre. F. G. II. Voult estre. k. — - Ilalcon. I). E. F. G. II. |. J. k. — '•'

I.'wire

»
<hose. I). E. F. G. ||. I. J. k. — '• 7W«>w» oi. G. II. _ " A. I). E. F. G. II I. J. K. — '- Car
I). E. F. G. ||. |. J. k. — " liaison ey. I). E. F. G. II. |. J. _ i> /•„. J). K. F. G. II. I. .1.\.
<" Long temps en paix. I). I. J. Grant temps, k. — "• /)„ poeir des Tartars. B. F. G. II. J. /),, povoir
mix Tartars. I). E. 1. Ails Tartars, k. — '"

.Si sen. V. G. — ls
Fuioienl. I). E. F. G. II. J. k. —

'" Dont. t). E. F. G. II. I. J. K. — -« E le ftoer d'Egipte omis par 1$. I)„ soubdam d'Egipte. I). E.
II. I. J. k. — -' Fist encores. D. E. J. — '•» Autre soulititc. I). F. G. II. I. J. Sagarin'- list. I.. —
- 1 Qui ou myaume de Comanie estoient. I). I. J. Cumanye. G. — -• Albaga. I). E. F. G. H. I. k. —
-•• Vmitt en. F. G. Venoit en. II. k. — *> Quilz Int. G. II. J.— * Secourussent. I.— '•» Et lur. I). F.
G. I. J. k. — » Joye. I). E. F. G. II. I. J. k. — "' Placement. I). E. F. G. II. |. .1. k. — " lh,
conquest. B. Des ronguesL*. I). E. F. II. I. k. Des ronquestes. G. J.— -1 - Sainta. A.

guiz khan et des princesses impcriales, eleve au
rang supreme, le 3 du niois de ramazan 665
(in jauvicr ii6.'»). II avail trentc-dcui ans lorsqu'il

monla sur le Irooe.

Ce nom, qui rvvient si soiiveut dans lei clia-

pitres pncedenls sous les formes diverses de Haloon

,

llalaon. Ilaleon, Alcon, Alaon, Aloon, Unlearn est

tonjouis ocrit dans les maiitiscrits aver un n linal.

que nous axons conserve. Nous soinmes portes a

croire ce|X>ndant que le niauiiscrit priniitif, ccrit

sous la diitee et sous les yeux de Dayton, devail

donnei la forme llaloou ou llalaon. rontraclion

plus probable du nom de Houlagou.
k La ville d'Antioche lut prise par Bihars au

niois de m.ii iaCX. [Conlinuateurs de CuilUmme
de />/, liv. XXXI\,ehap. xi.)
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CIIAPITKE XXVIII.

Content le soudan d'Egipte desronlit le pocr ' d'Eiinenie ?
.

Rendogdar ' \ qui esloit soldan d'Egipte, fu molt eureus * e puissant. Donl il

manda son osl en la terred'Ermcnie. Le roi estoit a les Tartars 5
, mes ses

8 n enfans

assemblerent lost d'Ennenie, que ' lors estoit dp grant pocr, c vindrrnt encontre*

I ps pnemis. e sp combatiront avec 9 paus. La bataille fu molt grant, mes a"' la

fin les Crestiens furent desconfis, o des u fill " Ip roi I'un fu pris vif e I'autrc fu

mort ,a en la bataille
1
*. Lps Sarazins enlrercnt en la terre

IJ
, e gastcrpnt e desroberenl

presque tout le plein de Ermenie '*. E de ce
ls

fu molt abaissp Ip poor dos Crpstiens,

e la puissancp des Sarazins fu molt essaucee. Quant le roi d'Ermenic ot cntendii

les novpillps de sps enfans pt dp sa
l(i

terre, il fu dolent 17
e pensa come il porroit

doner'* damagp a sps pnemis. Dont" il vint a Abaga'" Can e as autres Tartar*,,

priant e semonanl 21
les que [ilz

M
|

venissenl a" 1'aide des Crestiens. Asses sp

travailla le roi d'Ennenie; [inais Mbaga si cessa, pour ce qu'il avoit guerre a ses

voisins. Le roy ""] regardant qu'il ne porroit avoir sitost laide" des Tartars,

manda ses mcssaiges au soldan d'Egipte, c referma K' treves avec Itii, a*' ce qu'il

petit trairc son fix de 28 prison. E Ip soudan fist avec Ip roi fprmanccs que sc le

feist'
29 rend re mi sipn compaignon, qui avoit non Scngolascar 3'^, lequel Ips Tartars

tenoient M ,.p il li vousist rendre Ips cbastiaus de la tprre de Halape'11 que il tenoit,

il
11 rend roi t son fiz au roi'

1
*. Tant se travailla le roi d'Ennenie que les Tartars

1 Lc ivy. I), liost. E. F. G. II. K. -— - l.a rubrique est omisp par R. El des deux enfans dudit roy

lunfut pris et inert rl I'autrc fat mort en la bataille. I). E. Et des il enfans du ray qui furent I'un apn's

I'autrc mors. F. G. Et des dear cnfnns du roy qui fnrcnt tun prins et I'autrc wort. H. k. Comment le soul-

dan dcscohfil les Eriuins. I. Comment le soudan d'Egrptc dcseonfisl Irs deux enfans au roy d'Armcnic. .1.

Comment Ip .soudan (dcsconlist l'ost Ip roi d'Ennenie. . . I'un fu pris el I'autrc fu morl en bataille. L.

—

1 Endo/jdar. \. Hcndanndar. I"). I. J. lirndoncdar. E. II. k. Mcndonrdar. F. Mendudar. G. — ' Esmciiz.

I>. E. F. G. II. I. .1. Crrsmci,;. k. — :
- ^n.r Tartars. H. E. F. G. II F. .1. k. — .''' Les. D. E. F. G. II.

|.j. k. — Qui. » E. F. G. II. I. J. k. — * Con/re. I). E. F. G. II. I. J. k. — " A. I). E. F. G.

II. I. J. k. — '" En. I). E. F. G. H. I. J. k. — " Enfans. I). E. F. G. HI. .1. k. — '- Pris. E.

— '•"• On i-oyaumc. .1. — " Et taut le plain d'Ermenic gastcrcnt. I). .1. Et gasterrnt tout le plain d'Ar-

mcnic. E. F. G. Et qusterrnt tout le plain des Cristicns on royaulmc d'Armcnie. II. Et tout le plain gas-

Orent. I. — '•' Par. II. — "> La. I). E. F. G. H. I. J. k. — '" Moult dolent. I). E. F. G. II. J. k.

Moult dolent estrangement. J. — '" Tcnir. \\. Fane. I). E. F. G. II. I. .1. k, — '" Adonl vint. H. k.

— » Allmga. I). E. F. G. II. I, J. k. — J1 llegncrant. 1). E: F. G. H. I. J. k. — » I). E. F. G.

II. I. J. k. — -' En. I). E. F. G. II. I. J. k. — J ' l>. E. F. G. H. I. .1. k. — >* Aide. I). E. F.

G. II.' .1. k. Drs Tartars (wle. I. — " I'erma. I). E. F. G. II. I. J. k. — '"

Affin. I). E. F. G. II. I.

J. K. — -" Ilors dc. II. — •'" Que le w luy fist. I). E. F. G. II. I. J. k. — '° Sangolagar. I). E.

F. G. II. I. .1. k, — '" Tcnoicnt les Tartars. I). I. .1. — " IVAIapc. IV — lr
' El il. I). E. F. G. II.

I. .1. k. '' An roy .«.» file. F. G. II. k.

* McliL Kddaliii lloiikii Kddin Uiltar.s el-lioun

douqdar surreda en <>.">8
K
fi(>o) a Melik Mouzafler

Qoullioiiz et moiimt en liyti 1 1577' ,a fagi' de rin-

quanteriiiq ans,apres 1111 rejjnc de divsept ans.

11 La Iwtadle ful don nee a lViliesiik le >'i aoul

I2(>(>. I.6in, fils aine du roi lluyton I", \ tut tail

HlsTon. »IIM. — II.

|)i'isnnnipr; Thorns, le cadel, V peril. (Ilisloneits ar-

iikii. ites Cmisiulc* . t. I, p. '1C11, 806; M. Qiiatre-

meiv. Hist, des sultans mamrlours, de Maqriz) , I. I,

7' parlie, p. 3.'5, 3.4.)

' Sonqnr rl-.\chqar.. Voir ci-drssus la note > de

la pa«e I '| de la Clironiipio de l>ar<lel.

i.i
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li donerent Sengolascar ', le cbmpaignon du soldan dcsus nomn, e le roi rendi

*

au soldan le dit seu compaignon, e li
3 rcndi le fort chastel\Tarpesacli\ e amies

ii* chastiaus fist abatre a la requeste du soudan. E en tcl maniere le fist
7

le
8

roi

d'Ermenie que baron 9 Livon fu delivre de la prison des Sarrazins '". Apres ce", le

roi Haiton ", de bone memoire, qui grans biens avoit fait a
,3

la crestiente en sa vie,
dona son roiaume e sa seignorie'»a son fiz Livon' 5

, devant 16 nomez, e 17
laissant'*

les porhpes de cestui siecle, prist 19
habit de religion e cliangeit son non, selonc

1'usaige d'Ermeins*', e fu nouiez Machaires. Apres ce' 1 morut le roi Haiton,
moines, en Tan Nostre Seignor mcc.lxx".

' Sangolagar. I). E. F. G. ||. I. J. k. _ 2 Lr m|(/|/ n , , _ ,
,} f) , , ^ y ^

* Chaslel ,lc. I). E. F. H. I. — * Terpassarh. I). E. F. II. I. .1. 7',rr«,„,/,. G. Tapnsach. k. —
6 /Mix mint. II. — Fih. 1). E. F. G. II. I J. k. — » Au. I). I. .1. /)«. E. F. G. H. k. —
8

I). E. F. G. II. I. J. k. L. Btithon. A. — '• Sarrains. B. Sarranins.pt du soudan. F. G II k —
" Ce gue. I). E. I. J. - " IMcon. F. C. k. - » En. I). I. j. _ » E sa seignorie omi, par k— '» Ainm Lyrom. J. — '« Dessus. I). E. F. G. H. I. J. k. — ' En. F. G. II. K.— » Dehissanl
F. (;. _ 19 El }iri„ ,) F y (] „ , j R _ ,„ Dn Arminf () K v (

,

u j f ^ __ ai ^ f;

F. G. II. I. J. k. Se. A. — M Voici co qu'on put lire du chapitrr vvvm chins L. La redaction en
est un peu dilTeYente de cello des autres manuserits : asselnblerenl lour gonlz et vindrent
conlre (In ene) mis. as confins de roialn.e d'Ermenie. Et la fu grant bataille (et) dura longement.
Et assez en (i eut de) n.ort dune part et d'autre, mals a la fin lost d'Ermenie tourna a de"com.i-
ture, et des „, Hi* du roi, lun fu pris et Jautre Tu mort en bataille. Dont les Sarazins enlrerenl (en)

'" terre ront tout le P,eine d'Ermenie, et e.npo. teront. . . tout a graunt damage do touz les
Cnstiens. Et de (ce) doncs com.encea mout a croistre la puissance des Sarazins; et le poair des Cris-
tiens fu mult as. . . (abaisse). Le bo., roi d'Ermenie, qe mout se dVsaueier la foi rristiene
et de confoundre les Sarazins, entendant les dolerouses novelles de son . . . el de les enfan*. fu
,n " 1 ' lle tenir dama8c as pnc>™- Doiml il sen ala a Abaga, et mout lui pria qil deust

.

°'er
<t
c P,aiscr lui deiisl entendre a la destruccion de Sarazins. Abaga s'escusa pur la guerre

q.l avo.t ovesques les Tartars, ses voisi..., et qc par cestc cbaison ore ne pooit acomplir lap.iere
du roi de Ermenie. Et le dit roi s'aperceust qil no se porroit pas sitost avoir hide des Tartars
Dount .1 manda ses messages an soudan d'Egipte. et ferma trues ovesqes lui, et pensa de deliverer
son f.tz de la prison du soudan. Le soudan (lit feni.ances?) au roy qc sil feist tanl qil pust tree
de la pnsons des Tartars un son compagnon, q'avoit noum Sangolaxar, et lui rendist les cbaslenx

q .1 tene.t de ia terre d Alape, qe Alaon lui donna .. . . son f.U en lui rendroit. Le dit roi (d'Ermenie)
b^t en tide maniere qe les Tartars lui rendirent Sangolascar, le compagnoun du soudan. en change
de son fit*. Et en tielc manore le roy Hailon traist son fit/, de prison, et rendi al soldan son com-
paignoun Sangolascar et le chaste! de Tarbsacb. et fist abatre autres ... ohastcux a la request d.
soudan. Apr** ceo qe baron Livun, f.tz du roi d'Ermenie, fu deliverer do la prisoun des Sarazins
le bone ro. Aiton, qe avoit ten,, le roialme x. . . . la rendi a son fitz, et donna la seignur.e. et I,-

•i«t coroner a ro.. Et il
,
renoncians as pompes de cestui n.ounde. solonc lusagc des Ermins qi

ehaungeont leur propre noum quant il entrent en religioun, abaundona la mainte de sierle et
entra en religioun, et se fist nomer Macarius. Apres (ceo) qe le roi (Ait)on out receu labil de religion
qe mult b.en avoit fa.t a la eristiante en son temps, vesqi . . . son et pres morut en Ian de Nostre
>'ignur m.ccxxx. - "^
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CHAPITRE XXIX.

[ Du roy Lyvon , roy d'Armenie '

'.
]

I.e fix du rot Haiton, baron Livon 1
, fu saige e vaillant, egoverna son regno 3 esa

seignorie sagcment, e fu molt aniet* de sa gent, e les Tartars li portoient
5 grant

honor. Molt 7 se penoit
8
le roi Livon de damager 9

les Sarrazins par 10
les Tartars;

e sovent par ses
11 messaiges semonoit 11 Abaga 13 que il venist a'* recouvrer la

Torre Sainte, e confundre le pber d'Egipte. En celui temps vint
15

le soldan

d'Egipte
lf
\ on l7 son '* poeir, au roiaumc dc Turquie, e ocisfce chasca les " Tartars

qui la estoicnt,-c prist terres e cites plusors 1
'; car un traitre que Abaga 20

avoit fait

chevetaine de Turquie, qui ot non Pan-ana *' r
, se releva'" e fist obedience au

soudan", e se penoit de chascer les Tartars fors" de la Turquie. Quant Abaga 15

enlcndi ccs noveilles, il assembla son ost e chevaucha bastivement, car 16 de xl

jornees fist"
7 xv :\ e \int'

w
a

30
la Turquie. Quant le soudan sout la venue des

Tartars, il n'osa
31 atendre, ains s'en parti bastivement, c Abaga 31 inanda sa gent

apri's
33

, e avanl que le s6ldan poist
3 '1 retorner au ,5 roiaume d'Egipte, les Tartars

ateindrent la derrere parfie de Tost des Sarrazins, en un luec qui estoit
30 noines

le pas Blanc'1

, e ferirent
31 en ceaus

3
*, e en pristrent nm homes a chevaus, e gaaignerent

1
I .a rubriqtie est oniisc par A. B. Elle. est donnee d'aprvs E. Comment le roy Lyvom (fErmenie

i-.tloit saige et raillanl et de ploseurs autre* chose*. \\ fin roy Lyvon d'Armenie. F. G. H. k. Comment

Albaga rrvint en Egypte et desconfit les Sarrnsins. I. Comment Abaga fist mengier la char de Parrana. J.

— - Leroy baron Lyvon, Jitz Haiton. II. Le roy Jill Hairon. k. — 3 Royaume. I). K. F. G. II. I. ,1. k.

— ' Moult fu amez. 1). F. G. I. J. k. — * Pbrtrrent. I). E. F. G. H. I. J. k. — c
' Moult grant. II.

— : El moult. II. — s Traveilloit. J. — " Grever le roy Lyvon el de dommaigier. I). I. Grever et

dommagier. E. F. G. II. k.— ,0 D. E. F. G. II. I. J. R. Por. A.— " Ces. B. — 15 Sesmouvoit. E.

Souvent semonnoit par ses messaiges. k. — u Albaga. I). E. F. G. if I. k. — n Pour. 1). F. (V.

|. J. K. — ''• Avint. B. Avint que. D. E. F. G. II. I. J. k. — ,0 fi'Egypte entra. I), E. F. G.

II. I. .1. k. — IT Avec. 1). I. J. O. E. — ,s Tout son. 1). E. F. G. II. I. J. k. — '» Tous les.

I). E. F. G. II. I. J. k. — -° Albaga. I). E. F. G. II. I. k. — 21 Permana.ll. K. — » Revela. D. E.

II. I. J. k. Rrbelh. V. G. — -* Soubdam d'Egipte. 1). E. F. G. II. I. J. k. — s» Hors. 1). E. F. G.

II. I. J. k. — » Albnga. I). E. F. G. II. I. J. k. —"-'' Si que. D. I. .1. Que. E. F. G. H. k.— " 11

nefist. D. E. Sefist. F G. I. J. k. Men fist. II. — -» Que xi . I). E. F. G. H. I. J. k. — M .4rinf.

IV — » En. D.'e. II. I. J. — " AV I'osa. I). E. I. J. k. AV les osa. F. G. II. — " Albaga. D. E.

F. G. II. I. k. — '3 Avanl et apres. I). E. F. G. II. I. J. k. — " A> peust. J. — M Du. k. —
M Est. 1). G. H. I. J. k. — ,_

Se Jiercnt. I). I. .1. Se fui-ent. E. Se ferirent. F. G. II. k. — M En lost

diceuU. H. E. F. G. II. I. J. k.

Le roi Leon HI , fils do Hayton ou Helliouni , no

en mfi, sucoeda a son pere en 1270 et nionriil

en 1 ^St).

'' Le sultan Bibars envahit I'Asio Vineure ap-

pcle par le Pervaneh et livra halaille an\ Mogols

dans la plaine d'Aboulislin le i3 zoulqa'adeh 67a

(16 avril 1 577). l.es M«^ol» ftirent enti^rcment d«'--

faits et leurs gmtraux, Toqour et Toudoun, res-

lerent sur le rhamp <le hataille. liibars fit aprds sa

vicloire line entree solennelle a Cesaree et refjagna

la Svrie.

' Pervaneh a. en persan, le sens de rhamhellan

el de tresorier. ('.'est le siirnoni de Mouin K<ldiu

Soulevman, qui ^ouverna le pays de Hon 111 avec

un |>ouvoir ahsolu sous le regne de Key Khosrau.

Qilidj Arslan lui avail donne en fief la ville et le

trrritoire de Sino|ie, dont son fils herita. II servit

ensuite les princes mogols, an nom desquels il ad-

ministra I'Auatolie. Atleint et convaincti de trahi-

son, il Tut rondamne a roort ct execute par ordre

d'Abaqa.a Alataq,le i^du mois de rehi out ewwel

("177 (a.1 juillet 1278).

* Le pas Blanc est le defile d'Aqtcbch-Boghary.

Les auteurs orientaux ne font point mention d'une

defaite subie en eel endroifpar rarriere-garde de

I'armee egvptienne. iMaqrixy, p. 690 et suiv.)

i3.
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grant richesces, e outre 1

ce pristrent v"' maisons tie* Gordins 3
qui estoient de 1

celcs parties*. A 5 Abaga fu conseille que il n'entrast 7 en la ferre do Kgypte por
la gnj.it cilor qui" lots faisoit

9
e por les chevaus qui trop estoient 10

travaillez.

Dont" Abaga '- retorna en Turquie, e pristrent 13
Jos cites e les terres

14
qu'estoient 1

''

reveW
, e taut fist qu'il prist le traitre" Pa.yana 18

, e tantost, selonc la manere
des Tartars, il le fist tranehier par mi, e comanda que en toutes les viandes que
il devoit manger feiist mise de la cbar dudit Parvana"J ; e Abaga en manga, c en
dona [a] sa gent a manger 2

". E tel vengeance pnsl Abaga du traitre Parvana 2
'.

CHAPITRK XXX.

[Comment Alhagn. apivs sa ronqueslc, oflTri au roy d Armenie le royaume de Turquie.
it ili> I'exrusarion du roy dVrmenie-.l

Quanl Abaga ol prises loules les terres que-'avoienl esle ielevoes-\ e ot ordenr
du roinunte de Turquie tout'' son plaisir, il fist apeler devant soi-

fi

I.- roi il'Kr-

' Entre. E. F. G. II. .1. K. — -" /),>. ||. J. _ » Cordins. I). K. F. G. II. I. .1. K.— » En I) F
F G. II. I .1. k. — » Et. \). K. K G. II. I. .1. k. — ' Mb,,,,,,. I), e. F. <;. II. I. k. — I). E. F.
G. II. I. J. k. Xe estal. A. —." Quii. F. G. — '•'

Folfail. l\. Faisoit Inrs. I). F. G. II. J. k. Y faisoit I— "> Estoient trop. I). 1. J._ " Adouc. U.K.— >'-> Albaaa. I). E. F. G. II. I. k. — " Prist I) E F
G. II. I. J. K. — " Terres cl les at.s. H. I). E. F. G. II. I. J. k. — » Qui estment. I). F. G. II. I.
J. k. — "• KcbcHecs. F. G.— ' Le traitre omis par I). E. F. G. II. I. J. k. — <* Perma,,,,. II. k.— '' !)• Pa-mam,. H. _ -» Fist mengier a sa gent. D. I. J. k. I menour i, ,,. rnl. D. I. J. k. —
-' "Penmma. II. Parvana dessus dit. J. Chapitrc xx.x dans L. : Le lilz . . . bono |„ n ,out
vaillal,t cl fioiivcrna.

. . c fu mull.aniee des Tartars pur sa gruunt. . . En son temps se
pcina mult de pevcr les Sarazins, par iaide des Tartars. En ceiui temps awent qe Vbaga dcsco'nlil
et chaeca ses voisins qc lui

. . . ront. Et en cc!n saison. le soudan d Egipte . . . en la Turquie et
avo.tmo.s, et prist man... Tartars, et maintez cites et vilies t«,urnerent a sa obedience ,., ,

son complement. Car ,m. . . des Tartars csloit ,u roi dme de Turquie qavoit noun Parvana q,
f*ira«i» estoit et. . . les Tartars et se pencil de < u.x rl.acer l.ors de loialme de la Turquie \ba-n
q. cntendi res novelles par lo roi Livon d Ermenie, chivacha (assezin haslivement qe de xl jo.nees
no hstqe xv. Le soudan d Egipte. enlcndant la venue d Abaga . no I'i.wal attend.*, ainz departi de
ro.alme de Turquie a plus tostqil poet. Mais les Tartars qi hasiive.nen. les p.uxiveront. al.iendrent
larere oUarde de son hos. a len.re de roialme dT.(giple), rn ..n leuc qest nome le Pas Blanc et
sc fenrent entre eux.^et en ocristrent Lien .,'"' homes au chivals, et gaigneront des «,au..U
nchesres, et pristrent > m 1

„Mnsions des Cordins. qi estoient habitant en cele conlre Puis qe" \b .- i

v.nt en es confines de Egipte, ro.seile le lit q'il ne passast outre, por la gram,, chalour qe faiso".'
qar celc terre est mull chaudr. et les Tartars, eu lour chivals, qe lour chimin estoient venuz ei
has'ivrmcnt ne puisscnt avoir soeftbrt le charge de travaille de la chalour. Et par ceste ehais >n
Abcca retorna en la Turquie ,- ct fist destruire et gastier, loutz celes terres qe sYstoient rekve/ ei
ronduz au soudan. Et prist Parvana le traitor a ton* les soens, e. . a la mesne des Tartars les fist to.,/
detrench.er parmy; Ct comaunda q'en tou.es les viandes q if devoient manger, fu.l mis de la
chars de Parvana. Do.ln. Abaga maunga primerement de la char de Parvana. ct dona a „V.un
ger a touz ses gentz. — » La rubrique est omise par A. IV D. Elle est donnee d'apr.', F F G II I

K. Lebanon du roy cf.4rm,««r. t. Comment Abaga offrye, vouh dnnner au roy d'Annenie la seionoune

f,, TV', '"
re'" ,a

- ^ _ " Q"L D/E
-
F

"
G

-
L J

-
K

" ^"' '"'• "• ~ =» «^«- D. I j Re
bellies. E. r. (.. K. — a

.4 tout. H. — » /.,„. k.

' Cf,Oo.lre.«rre,lr..l. do Ma, lri,v, .. 4. a .
|Mrt!l.. p . „„. ,/„,. „,,,,,. df, ClM ,t , „ p ^
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menic el li offrit ' le roiaume dc Tnrquie a avoir ' e a tcnir, por -5 ce que lu roi

d'Erunenie e ses ancessors avoient este tous jors* loiaus envers la seignorie des*

Tartars. Le roi d'Ermcnie,siconie sachant , raercia molt Abaga 7 desi gran don 8
,

• s'escusa que il ne porroil sofire au governement de u roiaumes, car ie soldao

d'E"ipte se penoit molt de grever le roiaume de Ennenic. E consoilla le roi

d'Ermeiiie a Abaga que il ne donast" seignorie cu "' regne" de Turquie. a aucuns

Sarrazins. Cestui ronseil plot a Abaga, et ne voust que [aurun 1

-] Sarrazins eiist

point de haillio
,:

* en la terre de Turquie 14
.

CHUMTRK XXXI.

I

Comment Mltaga Can r<niiinanil;i an ro\ d'Arim-tiie qu'il «'nvoiast Iodic* an Pape

et a tons les rois crestions'^J

Apres re
lr

', leroi d'Ermeiiie requist epria Abaga n que li pleiist aler
ls on niander '"

son frere a
2" delivrer la Terre Saintc' 1 des mains des Sarrazins, e que'" la rcndist

as Crestiens. Abaga 23 promist que il'*
4
faroit ce" volentiers.econseilla"- au roid'E-

menie que il deiist mandcr'-7 au Pape, e as aulres rois e seiignors des Crestiens 18

d'occident que'" venissent on mandassent 3" de leur gent a I'aide
31 dc la Terre

Sainte, it ce que 1 -' tenissent e gardassent les cites c les terres
33 puis que il les

conquerroient. Dont 3 '

1

le roi^l'Ermcnie so
3S

parti, e [s'jen retorna en 30
sa terre, e

manda 3T
ses

,s messaiges au Pape et as rois
30

d'occident. E quant Abaga*" ot ordene

au roiaume do Turquie ce que' 1 covcuoit, il vint au royaume de Corascen w , ou il

avoit hiissc ses maisnecs".

'

' I). K. F. II. I. .1. k. El I'ojfri. \. — '-' Turquie ii le lenir tout a son plaisir. D. I. J. Turquie

lout son jilaisir it amir. ¥.. Turquie foul a sou plaisir. V. II. K. — " Et pour. F. G. H. k. — * Tons'

jours esli: F. G II. k. — Emrrs Irs. I). E. F. G. II. J. J. k. — f
' Saiges. B. I). E. F. G. II.

I. J. k. — " Albaga. 1). E. F. G. II. I. k. — * Aorn. J. — " Donnast la I). E. K. G. H. I.

J. R. '" I)u. E. F. G. II. k. — " liinwimc. E. F. G. II. k. Donnast le royaume. I. — '- Que

mil. I"). E. 1. .1. Que aurun. F. G. II. k. — '' Seignourie. I). I. J. — " Commencement du rha-

pilre \\x dans L. : Apres reo q'Abaga out fait de roialme de Turquie sa volunte. il fist appellor

le roy d'Erinenie devant lui. et lui ofl'rit le roialme de Turquie a tenir perpotuollenient , car il

no voillnit qe Sarazins'eussent asrun poair au dil roialme. pur ceo q'il avoit doulc dc lour

traison. el le roi d'Ermeiiie. el son pier sYstoient tout ades portees Icalment envers (Ja seignorie

des Tartars).' Le roy de lErmenie, come sage et descrete. rendi grace a Abaga de si graunt

doimt. comme csloit de roialme de Turquie, et se esrusa curtoisement. (La suite est brulec.) —
'"' La nibrique est omisc par A. IV I). Ellc est doiui.e par E. F. G. II. k. Pour delivrer la

Tern- Saincte est ajout.' par F. G. II. k. Comment le roy d'Armenie manda au Pape et qux roys eres-

licns qu'ils seeourussent h Terre. I. Des requcstes quefat le roy d'Armenie a Abaga et de la reponcc d'iee-

lui Almga. J. — |r
' Ce omis par L). E. F. G. II. I. J. k. — '" Pria ct requist <) Albaga. I). E. F. G.

H. I. J. k.
ls

I aler. E. F. G. J. k. — '" Envoyer. H. — '-" Pour. F. G. II. k. — -' Saincle

Terr. \. — -- Que il. I). E. F. G. II. I. J. k. — - 1 Albaga. I). K. F. G. H. I. k. — 2l
// le. E.

•.'.%

(jc m „„lt. 1). E. F. G. H. I. J. k. — -B Commando. 1). E. F. G. II. I. J. k. — - T Mandast.

|). J. J.
-> De la cresticntc. E. — '" Que il:. D. I. J. k. Et que ill. E.— w Mandenl. D. Envoyassent.

F. G. II. k. I iengnent au mandemeni. I. J. — M L'aidu. A. — VJ Que ilz. D. E. F. G. II. I. J. k.

•>• Les terres cl les cite:. I). E. F. G. 1. J. k. Les terres el cite:. II. — s> Adunr. V. G. II. K- —
r-> Sen. E.

'"'
1. E. k. — n" Tanlo.il manda. J. — 3S Ceus. B. — 3" Au rot. IV E. k. Aux rv\s

et aux autrcs seigneurs, i. — >" U. I). E. F. G. II. I. J. k. — » Quit. I). E. F. G. II. I. .1. K. —
-- 1). E. F. G. II. I. J. k. // rint de Copasen. A IV — u *« maisnir. I). E. F. G. II. I. J. k.
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Bendochdar ', qui* avoit receii
3 honte e damage, fu abevre de yenim * \ si

come it retorooit * en Egipte, e ue poust rctourner vif a 6
la citei de Damas 7

. De
la mort de Bendochdar * furent molt liez *les Crestiens, e les Sarazins en orent ,0

grant doel, car il avoit este molt vaillant home d'arines. Apres lui, fu fait le soudan
d'EgipJe le fiz Bendochdar", qui avoit non Melee Sait IJb

. Poi de tens u demora,
car il fu chascies de la '* seignoric, e fu fait soudan ls un quTavoit non ,tt

felfi
,7

.

CHAPITRE XXXIF.

[Comment Mbaga mnnda M.mgodamor en Syne ".]

Quant le tens de" la saison vint que Abaga 20 pout clievauchier" por entreren Ja
terred'Egipte, il manda prinierenienl son freire Mangodamor*.avec xxxm Tartars,
e comanda" que" occupassent le rcgne" de Surie, e il chevaiiclieroit apres; o si*
le soudan venist contre 87 eaus que viguerouscment so Combatissent centre 28

lui,
e se le soudan n'osast" venir a

30
la bataille

3
', comanda 31 que" occupassent

les terres e les cites, e les livrassent a gardcr e a tenir a les
3 * Crestiens. Mango-

damor™ chevaucha 36 avec xxx" Tartars que Abaga 37 son freire li ot done 3
", e le roi

d'Ermen^e se mist en 39
sa compaignie avec grant gent a clieval. Quant Yeste fu

passee*
,
Mangodatnor e li rois d'Ermenie entrerent eu roiaume de Surie, ealerent

gastant les terres des Sarazins jusques a la cite dc Hamas* 1

, qui est nomee la
Chamelle", e est eu mileuc du roiaume de Surie. Devant cole cite est une Jjelle
plainure 43

, e la estoit le soudan ou" tout son poer r
. Les' Sarazins d'une part e les

1 /Won/,,,-. I). K. I. J. Itencdodar. V. G. k. Bendormlar. II — * /*. qu i ,/. F. G. ||. k. — » Keren
et. E. — » I'm. J. — - Betonrnast. E. Becoaroit. G. — « En. I). E. I. J. k. — \ if en l)anu„
F. G. H. k. _ » Bendwdar. D. E. I. J. k. Bendodar. F. G. Bendonedar. H. — * Joycax II _10

Fircnt. H. Avoient. I. — " Bcndocdar. D. E. I. BmcJodar. F. Bendodar. G. Bendoncdar H -
12

Mallecsarl. G. Mallecfan. H. Mellecsait. J. k. Melecsart. A. _ » Tempt y D E F G H I J _
A n

C
'T

' S

.

Et
Jnf

: Z
Man

-

J
- - " A "0n

-
F G "• K - " **- J

- - '* La ™»»riqu, omi™-A B. est donnee d apres E. F. G. H. k. Comment Mangadamorfu enroie en Syrie par Albaga. D. Comment
Mbaga Can el le ray dArmenia „ combatirent centre le souldan el ef.rent victoire. I. Comment Albaga manda
laulede son frere Mangadamor avec ,,a milk, et comment lui et le rrry dArmenie conane^rent 'strie J~ ' u j VvVl l

J
k ~ " AWa9a

- ° E FG " L K"- " ** K— " * ">«< I-

h. (.. H. I. J. K. - » &. D. I. j. _ r V^,. E _ « ^ B D F F G „ , j i _ „ V()
««/. 1). I. J. _ *> En. H. _ « Bafa/Zfe. A . _ » // c„mmnnrfa. D. E. F. G. II. I k - "

U<
.',7-

\
E

'

¥

'u'n'
K
^^ A

°m,S ,>ar B
-

A " V
- ° E

-
F

-
G

-
H ' J

-
K ~ " M*»9«lamor. I). F. G

1. J. - » Otout D. E. yl /oor F. G. H. I. J. k. - « Albaga. D. E. F. G H I k _ » 0««-
^'*a5a **

/

,w* /u^ aw,I< *"'"'«• "• - 3'^. E. - * L«lr /« passee omis par D. E F G II I
J. k - « »,m„. B. Homes. D. E. F. G. H. I. J. k. - « CWwwfc. D. E. F G I J k -M Plaint belle. D. E. F. G. H. I. J. K. - » A. F. G II J k

Bibai-s mourut a Damas, aprfes avoir bu une
coupe d«> qoumii ompoisonne qu'il destinait a
Mclik el-Qahir Beha Eddin. (Maqriiy. fol. i 93.)

k Melik e^-Said Nassir Eddin Mohammed Herekeh
fut d/po^. Melik el Adil Bedr Eddin Selamich suc-
ceda a son frere Berekeh. II fntdepouillrf da pouvoir
»u bout de quelques moi» et remplace par Melik
el-Manqour Seif Eddin Qelaoun elEIfy Essalihy. 1^

surnom d<l Elfy fut donnr a ce d.rnier parec qu'il

avait M achete au prix dc mille dinar*. (Maqriiy,
fol. 195-200.) C'est le sultan que Sanudo nomme
Melee Messor.

' Les MogoN, commandos par Mangou-Demour
et ses g^n^raut Alinaq.Mazouq Agael Hindoucour.
se trouverent en presence de I'armee tgyptiennc sous
les ordres de Melik el-Mancpiir Seif Eddir Qelaoun

,
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Cresliens d'autre, e les Tartars ' comencicrent la bataille *. Le 'Voi d'Ermenie, qui

conduisoit la desire partie de Tost, assembla tout primer 3
a la senestre partie de

lost des Sarazins e les desconfisl, e les chasca outre la cite de Hamcs in lues c

plus, e li coneslables des Tartars, qui avoit non Halinac\ assembla a la destre

partie de Tost des Sarrazins e les desconfit, e les ala chas^ant 5 jusqucs a une cite

que* est nnmee Cara 7
*. Mangodamor, qui estoit* demores cu 9 champ in

, vist

venir une route" de Beduins. Si se
ls mist 13 en grant paour", come celui qui

onques n'avoit bataille'* veiie. Sanz raison se departi
10 dn 17 champ de la victoire,

e laissa le roi d'Ermenie e son conestable qui estoit alez apres les
18 enemis. Quant

le soudan vist que les Tartars estoient partis du champ, il sc tra'tst sus en un

tertre, ou 19 mi homes a clieval. Quant le roi d'Ermenie retorna dc la desconfiture

e il ne trova Mangodamor, il fu molt aba is. La voie sont don il aloit
30

, e che-

\ nucha apres lui. Halinac 31
le conestable demora u jors, attendant 14 son seignor

Mangodamor, e quant 1 '1
il out scii qu'il s'en aloit, iL chevaucha apres, ou 1* sa

gent", e jusques a ce* qu'il feust venuz au flum Eufrates, il ne^poustateindrc*1

Mangodamor 10
. E ainsi, par la dcfautc 30 de Mangodamor 31

, laisserent le champ

de la bataille, dont il avoient" la victoire. Les Tartars se
33 retornerent en leur

con tree,- mais le roi d'Ermenie sofri adonc grant travail e grant damage de sa gent,

car por 3* la longue voie e por defaute de 35 viandes les homes e les bestes furentsi

rccreus
30 que ne pooient 37

aler; dont 38
il se partircnt e aloient

3' par divers

chcmins. Sarazins*" estoient habitans" en celes contrees, qui asses pristrent e

ocistrent de craus Cresliens. Dont la plus grant partie de Tost du roi d'Ermenie

1 Cresliens et les Tartars d'autre. I). E. F. II. I. K. Cresliens et les Tartars dung autre et.C.

Cresliens el les Tartars de rautre et. J. — - A bataillier. I). E. F. G. II. I. J. k. — -1 \s pre-

mier. 1). E. P. G. 11. I. K. — » HnliiwMrch. IX E. II. I. J. k. IMinachcberh. , F. G. —
* Chascun. I). E. F. G. II. I. J. K. — n Qui. I). E. F. G. II. I. J. K. — ' Est dktr et nominee

Churn. It. — * Fu. J. — » Au. B. Oh. J. — • Camp. B. — " Grant route. E. — '* En. F. G. .

— " Ot. F. G. Mircnt. k. — '* Povoir grant. I). E. H. I. .1. Paour grant, k. — '» Mie. B. Voire.

D. E. I. J. k. Qui onques n'avoit eu butaille. F. G. — '* Patty. II. — '" Ou. I). E. H. I. J. k. —
'" Set. H. I. — '" Aire. D. I. J. O. E. .4. F. G. A tout. H. k. — -n Sy sceut la voye don il aloit.

II. Esbahy quant il' scot oil il aloit. F. G. — -' Alemac. B. Amalech. D. E. F. G. H. I. J; k. —
05 En attendant. I). E. F. G. II. I. .1. k. — 5J Mangodamor, ilful moult esbahiz

,
qaant il ne vint; la

rove scot ou il aloit. et quant. 1). I. J. k. Mangodamor, il fu moult esbaliis, la voye soul dont il aloit. E.

Mangodamor sy estoit moult esbahy et scent la voye qu'il alloit et quant it sceut. II.— 2 ' Et. II. A tout. J.

— '" Apres moult couroucu! a toule sa gent. F. G. — "° Tant. II. J. — ^ Au flum d'Euffrates et

nc. I). E. F. G. II. I. J. k. — " Attendee. E. k. — * Mangudumor. D. J. — M Faute. B. —
11 E. F. G. H. I. Mongodamor. A. — M Avoienl eu. F. G. — » S'en. IX E. F. G. H. I.J. k. —
11 Par. II. — M E por la faute. B. El pour la fanlte de la. D. I. J. Et la faulte de la. E. F. G. k.

Par la faulte de la. H. — M Becreans. II. — ,:
Qu'i'/s ne porent. D. E. F. G. H. I. J. k. —

* Ulonc. F. G. II. k. — » Alerenl. D. E. F. II. I. J. k. S'en allerent. G. — »° Ou Sarrasins.

F. G. II. — "Estoient qui habitoient. I). I. J. Estoient et habiloicnt. E. F. G. H. k.

dans In plaiue qui s'etend au nord de Minis (Tan

cienne Kmese). I .'action s'ongagea If jcudi i k red-

job 68o (3o octobrr t-sRa); I'ailo droite des Mo-

guls, mil en demutc I'ailo gauche des Egyptians,

mais le centre de l'aiinee inogole, oil se trouvait

Mangnii-ftenioiir, Tut cidbute, et I'arrivee de IVmir

aralR'C.hercf Kdtlin Issaben Molina, a\ec une Iroupe

delt^donins, acheva la demute des Mogols. Mangou-

IVmnur, hlessi- par I'ejiiir \ir. Kclclin \r.-lVmour, pril

la fuite, en gagnant 1'Arrneiiie, franrliil I'Kuphrale

pii's de Malatia, et de la se rifugia a Djeiiri-h, d'oii

il se rendit a Bagdad , aupres de son fri-re Aliaqa.

Maqrizy, fol. iio r° et v" et an. Bar Hebro>us,

p. .">!)< et sniv.)

" Qara est un bourg situe sur la route de Hi ins

a Danias, entre les villages de Hassia et de Nebk.

(^'est I'ancienne ville de Kamokhara. (AboulfiMa,

tiemjraphie , i. II, p. (j.)
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fu perdue e les gcntils homes' presque tous mors". Ceste mesaventure avint,

[par la defaute de Mangodamor*], en 1'an Noslre Seignor mcclxxxii 3
.

OHAPITRE XXXIII.

[(.ohiment Albaga Can fu empoisonnes dc ses familiers '.]

Quant Abaga entendi 5
ces novelle^ il manda * tantost comandanl a ses barons

qui! 7
venissent a lui has'tieraent", c cinsi asscmbla Abaga" grant ost entendant lrt

entrer eu regne d'Egipte". Mes il avint que un Sarazin vint du rcgne 1 * d'Egipte 13
,

c'tant promis 14
e dona a aucuns 15

fainiliers dc Abaga 10 que il donerent venim
mortel " a boire un 18

jor a Abaga ", e a son frcre Mangodainor, e ne vesquirent que
viii jors b

. [Eceofu ceu apres, por ceux mesmcs qi avoient fait la felonie- .] E morust

Abaga Can en Van Nostre Seignor mcclxxxii 5 '.

1 Chivetaignes. L. — '* L. — 3 Dount le roy d Ermonie peidi la gregnur. . . do son ost

«'t presque tous les chivetaignes Et cele uiesavenUire avicnt, par la defaute do

Magodamor, Ian de I'lncarnarion Nostre Seigmir m
1

<:c i.\\\. L — 4 La rubrique est omisc

par A. B. D. I. Kile est donncc d'apres E. Comment Albaga Con fu vmpuisnnne <le ses jivnilters rl

de ses scrriteurs. F. G. II. k. Comment Abaga Kan el son frcre furrnt em/ioisonncz traiteusemrnt rl

moururrnt. 3. — 5 Ot entendues. D. E. F. G. H. I. J. K. — " Et eommanda. E. F. G. H. k.
7 Que. B. — 8 Hastwcment a luy. E. — * Albaga. D. E. F. G. II. I. k. — 10 Tnuhmt. G. — " ()u

royaume d'Egypte entrer. I). E. II. I. J. Oh royaumc d'Eijypte. k.— '- On roYauinc. I). E. F. G. II. I. J.

k- — " De Surie ajoute apres coup par B. /)<• Perse. I). E. F. G. II. 1. J. k. — '» Fist. 1). E. F.

G. II. I. J. k. — 15 Autre*.. i. — '" Albaga. I). E. F. G. II. I. k. — '" Mortel renin. B. D. E. F. G.
II. I. J. k. — '" En un. \i. — '* Albaga. I). E. F. G. H. I. K, — '-"'

L. — =' Chapilrc xxvm dans
L. : Quant Abaga Can out entendu ces nouvclles, inaunda a lui ove louz ses harons que hastivement

venissent a lui ove touz lourgentz d'annes, laissant seulement ascuns por guaider les bcrberges. Et

quant il out assemble son ost, por aler dcstiuirc lc soudan d'Egipte, veesci un Sarazins du roialme

dc Perse au diablc, qi donna grauntz douns a ceux qi plus et plus fainiliers cstoit d'Abaga, et taut

pureliacea qe ascuns de ces familiers lui donerent a boivrc niortiel venin, a lui et a son frer

.Mangodamo. Pur qele venim ambodeux nioruicnt dedcinz l'espace de vim jours. Et c<o fu ceu

aprcs, por ceux mesmes qi avoient fait la felonie. ,Kt ceo avienl in fan de Nostre Sei'iiur

m'cclxxxii.

" l.'annee du roi d'Armcnic fut dctruite dans

sa retraile par des bandes de Turcomans et de

kurdes* (|iii ravagerent la cole de la (lilicic et

s'emparercnt d'Ava*. (Bar Hchra-us, p. ."i3jj.)

k Abaqa Khan mourut a Hamadan, !< mercredi

JO du mois de zilhidjeh 68o (i" avril 1282). Son
frere Mangou-Demour mourut a Djezireh, vingt

cinq jours aprcs lui. I.e goiiveriieur de Djeziivli,

Moiiiiiin A^'a, sntipcomic de l'avoir emffoisonn^,

reussit a s'euliiir el se n'Tugia en Kgvpte. liar lie

brn-us (p. 5<m-f>oo) domic quelques details sur la

mort d'Abaqa ct sur relic tie Mangou-Demour, qu'il

(lit avoir ele empoisomirs a I'instigation 1I11 sahib

Diwan C'liems Kddin.
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CHAPITRE XXXIV.

Do Tangodar, fiz do Haloon, coment il fu seignor apres la mort son frere Abaga Can.

Content il list convortir grant partio de sa gent a la lot de Mahomet'.

Apres la mort de Abaga Can, s'assemblerent les barons e ordenerent uu frere

dc Abaga, qui avoit non Tangodar 4
, leur seigneur*. Cestui Tangodar 3

estoit

plus
1
" grant de jors que 5

ses° freres
7

. Quant il estoit
8 enfant 9

il fu baptizes, e

fu appelle Nicole
b

. Mais apres ce que il fu fait seignor, il tint
10

les cornpaignies "

des Sarazins, e se fist nomer 12 Mahomet Can. 11 mettoit 13 tout son entendcment

a
14

faire convertir les Tartars a la fause loi de Mahomet; e ceaus 15
as quels il ne

poeit faire force, il les atraoit par force e par dons. E au temps de cestui Mahomet

.Can
lf
\ furent convertis a la loi de Sarazins grant moltitut dcs Tartars 17

. Cestui Ma-

homet Can, fiz au dcable, fist abatre toutes les eglises des Crestiens, e comanda

que 18 ne deussent celcbrer
19 ne nomer'20 la foi de Crist

21
, e chasca tous les prestres

e'
2

'

2 religieus des Crestiens; c la loi de Mahomet faisoit prescher par toute sa terre'
23 .'

Cestui'24 Mahomet Can manda" ses messaiges au soudan de Egipte c
, e ou 26

lui fist

covenances de pais e de amistes 27
. E promist au soudan que il contreindroit touz

les Crestiens qui estoient en sa terre a devenir Sarazins, ou'
28

les faroit touz tren-

chier 29
. De ce furent les Sarazins

30 molt liez
31

e les Crestiens en 32 grant dolour, e ne

savoient que faire
13

, fors que appeler
3 ''

la misericorde de Deu 35
, car il veoient venir

1 La rubrique est omisc par B. Cy dit de Tangocdar, frere Albaga Can, qui fu fait seigneur apris

Albaga sonfrere. D. De Tangocdar, frere Albaga Can , quifat fait seigneur apres Albaga son frere. E. F. G.

M. k. Comment Tangadar fa eslcii apres la mort Albaga ct fist plnsicurs maulx. I. Comment Tangodar tint

la secte des Sarrazins ct se fist appeler Mahommel ct fist abatre toutes les eglises des Crestiens. J. Coment

Tandogar fu fait seignur apres la mort d'AbagaCan, son,frer, ot devient Sarrazin, et fist convertire

assez des Tartars a la fause ley de Mnhumet. L.— '' Tangadar. D. E. I. Tangocdar. J. Tancgodar. K.

— > Tangocdar. D. J. Tar.gadar. F. I. Tancgodar. k. — 4 he plus. D. E. F. G. H. I. J. K. — 5 De.

F. G. — * Ses autres. B. — ' Desjones que les autresfrcrcs n'estoient. D. E. I. J. — 8 Fu. D. E. J.

— ,J Petit enfant. H. — l0 Tint il. D. I.J. — " Sa compaignic. D. E. F. G. k. En sa compaignie. H.

Im compaignic. 1. J. — 12 Appeller. D. E. F. G. H. I. J. k. — " Mist. D. E. F. G. II. I. J. k.

— " Son enlcndcment tout a. D. I. J. — ,l E a ceaus. B. — lr
' E ccans as quels il ne poeitfaire

force, il les atraoit par force ct par dons. E au temps de cestui Mahomet Can omis par D. E. F. G.

II. I. J. k. — '" Grant multitude de Tartars a la loy des Sarrazins. H. — ls Que ilz. D. E. F. G. H.

|. J. — n> Cclebrassent. D. I. J. — -° Nr aussy la nomassent. D. I. J. — VI Jhcsu Crist, k. — w Et

les. D. F. I. J. k. Et tous les. G. — '" Et faisoit prcschicr par toute sa terrre lafoy de Mahommet. I.

— 2l Exstcri. D. E. I. El cilz. J. — » Enroya. F. G. H. k.— 2li Avec. D. E. F. G. H. I. J. k. —
-' FUt pair el amistU. I). I. J. — -8

II. W E. F, G. H. I. J. k.— m Detranchier. D. E. F. G. H. I.

J. k. — 50 Tous. I). E. F. G. H. I. J. k. — 31 Joyeax. H. — ,2 Furent en. B. En orent. E. —
35 Faire autre chose. D. E. F. G. II. I. J. k. — 3i D. E. F. G. H. I. J. k. Apellerent. A. — " Mi-

sericorde de Nostrc Seigneur. D. I. J. Misericorde Nastre Seigneur. E. F. G. II. K.

• Tagoudar, fits aine do llonlagou, fut roconnu

comine ilklian le a(i moliarrem 681 (C mai 128a).

Tagoudar fit, apri-s son avrnement, profession <le

I'islamisme, ct prit le nom d'Ahmed, ct non celui

dc Mohammed, oomme le dit Hayton.

b La mere de Tagoudar, Qoutoui khatdun, etait

chre'tieiine et avait fait baptiser son fits.

' Le sultan Ahmed envo>a au sultan Qelaoun,

. HlSTOK. \HM. — 11.

en qualite d'ambassadeurs, Qouthb Eddin Mah-

moudChirazy, cadi deSivas.et Timir Beha Eddin,

a labek do Massoud, sultan seldjoucide de Roum.

Les historiens orientaux nous ont conserve le tcxte

de la lettre d'Ahmed et celui de la reponse de

Qelaoun. La letlre d'Ahmed, ««rite a Alataq, porte la

date dit 1 5 djoumazi oul ewwel 681 (21 aout 1 283 ).

Maqrizv ne donne que le sens de ces deux lettrcs.

2/1
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sur eaus grans persecucions. Le dit Mahomet Can manda au roi d'Ermenie e ou
roi de Jorgie e as aulres Crestiens de Orient que' deusent venir 3 a lui, dont les

3

Crestiens
4 furent en grant penser e "en grant paor. Endementiers que les Crestiens

estoient en tantes
5
tribulacions, desouz la seignorie de celui malveis Mahomet

Can, dame Deu 8
, qui ne abandone 7 ceaus qui ont espererancc en 8

lui, manda 9

as Crestiens grant confort, car un frere de 10 Mahomet Can e un sien neveu, qui
avoit non Argon", se relevcrent 13

contre lui por ses males 13
evres, e firent savoir

a 1'empereor Cobila Can com il cohtreignoit e amonestoit tous les^ Tartars a de-
venir Sarazins. Quant Cobila Can entendi ce, il manda comandant" a Mahomet
Can que l5

deust cescer
,fl de ccs " evres , ou il iroit contre lui. Dc ce fa molt trebles

Mahomet 18 Can, e tant fist qu'il prist son frere e foucist*. Apres, ala por prendre
son nevou 19 Argon, mes Argon se mist en un fort chastel es montaignes 10

. Mahomet
Can fist assegier celui chastel b

. A la fin Argon se rendi, sauve sa vie e des siens 21
.

1 Qut Hz. I). H. I. J. K. — 3 Venisstnt. D. H. I. J. — » Les grans. D. I. J, K. Les gens. E.— » Les grans seigneurs crestiens. F. G. — s Telle, G. H. — • Et Dieu. D. K. F. G. H. I.

J. K. — 7 Qui crmforte. F. G. H. K. Qui ayde a. I. J. — * A. H. — • Emma. F. G. H. K.— ,0
Dudil. B. D. E. F. G. H. I. J. K. — » Margo. D. I. J. Margon. E. k.— " Rcvelerent. D. E. 1.

J. K. Reverent. F. Leverent. G. — » MauvaUes. D. E. F. G. II. I. J. K. — » Commandcment
D. E. F. G. H. I. J. K. _ " Que il. D. E. F. G. H. I. J. k. — >< Cessast. D. 1. J. _ " Dcs. E.
De ses. J. — >» Muhommel moult troublez. D. I. J. — '» Son nevou omis par D. E. F. G. II. I. J. K.— » Un chastel fait is mvntaignes. D. E. F. G. H. I. J. K. — « Chapitre xvx.v de L. : Apms
ceo q'Abaga fu mort, touz cpux dc la lignc du can ct les barons dps Tartars furent assembles,
et ordeineront lour seignur un frer d'Abaga qavoit nom Tagudar. qe esloit l'ainez de ses freres.
En I'enfiince du Tagudar, done lui fu 1c sacrement de baptesme et Mais puis q'il

partirent, il devient tres m. . . . . sara/.ins, pur la compoigiiie des Sarazins q'il tenoit. Dount il

rcnoialcfoy cristianc et se f.st apellrr Mahumct, car tout son enlendement fu aflaire convertir ses
gentz a la foy de Mahumet; et eeux a qi il ne poet faiie force, il les inenoit a ces lozenges el per
douns et par graces q'il leur faisoit. Et au temps de celui Mahumet.Can furent convertiz mainz
Tartars a la r i de Mahumet. Et uncore cestui MahoumetCan fist abatre les esglises des Cristiens. ct
comanda qe la foi de Crist no fust nomee en tote sa terre , et qc les enseignementz de Mahoumet
fuissent prescliiez par tout son empire. Les Cristiens pursivoit, et en la cite Toris list devant soy
abatre touz les esglises des Cristiens jesqes au foundementz. Cestui Mahumet Can fist covenances
ovc le soudan d'Egipte de pais et d'amiste , et promist q'il ferroit devenir Sarazins touz les Cristiens
q'estoient en sa terre, ou il lour ferroit a touz trencher les testes. De cestc chose furent les Sarazins
mult loez et les Cristiens mult dolentz, et mult (dcaus) ne nc savoient autre qe faire, fors

; • • • graunt persecucion qe leur. .... n'avoient en lour temps. Cestui
(Malm) met Can manda et comaunda a roi de Georgie et roi d'Ermenie et as austres Cristiens q'il

deusent venir a lui, entendant tant faire q'il renoissent la foy de Crist. Le roi d'Ermenie. ne le

roy de Georgie, ne y vostrent aler, pensa.U defendre soi contre lui et contre son poair, tant come
il avoicnt un acorps, car il ne savoient meiHour conseii. Et quant les foials de Crist estoient en
tantes angoisses et tribulacion qe plus desirerent la mort qe la vie, Nostra Seignur Jesn Crist, qi
non abandone ceux qi ont en celui bone csperance, manda consolacion as Cristiens. Car un frer
de Mahoumet et un son nevoeu, qavoit noun Argon, se releveront encontre lui. por les maveises
enpr?s q'il faisoit, et Hront assavoir a Cabila Can, le graunt emperour des Tartars, eoment cestui
Mahoumet, leissant les voies de ses antecessors, estoit devenuz pesme Sarazins, et q'il con-

Ce persoonage est le prince Qoungqouratai,
frere du sultan Ahmed, auquel celui-ci avait fait

epou«er,
(
lor« de ton avenement au trone, Touqtai

Khatouo, udc de» forumes d'Abaqa. QoungqouraUi
fut mis a mort le -ty du mois de chewwal (J»i

(18 Janvier ia84).

b Argoun, battu a Aqkhodja, pris <lcQazwin\ le

16 safer 683 (4 mai n84) par Alinaq, gendrc du
sultan Ahmed et commandant des troupes, se refu-

gia dans la forteresse de Kelal, dans le district dc

Thous. 11 se rendit a Alioaq le i3 du mois de rebi

oul akhir, ou rebi 'II, 683 (29 jurn).
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CIIAPITHE XXXV.

|
De co meismes '.]

Quant Mahomet (Ian out son nevou en son poer, il le livra a un sien conestable

a "ardier. Apres* ce, Mahomet Can ordena que ' sa gent venissent apres lui belle-

ment, e il sen iroit '' vers Touris, ou il avoit laissie ses
5 muliers 6

; e au cones-

table comanda "' que il celeement s
delist ociure 9 son ,0 nevou Argon, e que H "

portast sa teste a Touris l2
. Un puissant home * se

'

' trova la '*, lequel le pere d'Argon

avoit norriz, e li avoit fait assez de bien'\ Cestui out grant compassion d'Argon.

l)ont
lft

prist sa gent, e de nuit vint e oucist'' le conestable e ceaus de sa suite, e

delivra Argon de mort e de prison. E fist ordener Argon sur eaus, e a tous li fist

faire obedience e sairement'*. Quant ce fu fait, Argon chevaucha hastivement, e

tant fist que il atint Mahomet Can e le prist avant qu'il venist a Touris, e tantost le

trencha 19 par mi. E ainsi fina sa vie celui malveis chen Mahomet Can, le secont an

de sa seignorie
J" b

.

trvignoit lis Tartars ;i tmir le fause ley do Malinmet. Dont le graunt emperor Cabila Can

maunda comandant an (lit Mahoumet q'il cessast des ooeurs (oevres?) q'il faiseit, ou il preteroit

(partiroil?) contre lui, sicome il deveroit. Quant Mahoumet vit que son frer et son neuveu estoient

>es contraires, il fust mult coroucez, et tant atraita q'il fist occire son frer. el assembla son host por

nler prendre Argon. (Kt Argon), qe ne poeit estre en chaump contre si graunt puissanz come avoit

Mahoumet, s'enfui as mountaignes, et se mist en un mult fort chastel, le quel Mahumet fist

assegcr long temps. A la fin, Argon rendi le chastel q'il out a Mahoumet son oncle, qe lui

promist de savoir lui et touz les siens, sa \ie el sa seignurie.

1 La rubrrquc est omise par A. B. Kile est donneo d'upres D. E. F. G. If. k. De la mort

Mahomet Can. I. Comment Argon Jut delivre du peril de mort. J. — 2 Et apris. I). I. J. — -1 Or-

donna Mahomet que. F. C. H. J. k. — ' Yrnient. I). E. F. G. II. I. J. k. — 5 Sa. D. F. G. I..

J. k. 1m. E. — ° Femme. G. — " Manda. I. — s Secrciemrnt. I. — " Occiit. D. J. // occisl. If.

— "' Sondit. k. — " Que il luy. 1). E. F. H. I. J. k. — '-
1 Touris la teste. D. E. F. G. H.

|. J. K. '1 Le. I). E. II. 1. J. k. — " Homme vint la. F. G. — ,s Fait plusicurs biens.

\\ (;.
i'. yonc n rj_ £. F. G. H. I. J. k. — '' Vint occire. G. — IS Seremenl et obediance.

D. I. .1. Obcissance, serment el Joy. F. II. k. — '" 11 le destrancha. D. E. F. G. H. I. J. K. —
-° Yoici le chapitrc wxv de L. La fin est ties alleree : Mahoumet livera Argon, son nevoeu.

en la guarde de un sien conestable, et plusours autres barons es qeux il se fioit mult, et

comanda a conestable qe celement deust occire, ou faire occire Argon, son nevffiu. Et qant

il ut ordenie eest felonie. il se mist a aler \ers Toris. Entre eeux q'avoient eu commandement de

Mahoumet de occire Argon, se trouva uu puisstfnt home et \aillant, le quel le pier d'Argon avoit

norri.et lui avoit fait mult de hien. Cestui out mult graunt pitee d'Argon. Dont il fist bien guarnier

sa niaihne, et celement. de nuit, entra a le herberge du conestable, et le oocist, et des autres de sa

suite asscz; et delivera Argon de prison et de mort ; et (list?) Argon seignur, et ordeina qe par force

,. t par tantost le trenchi parmi malveis chiens, encini de Dieu. . . morul avant per

complits ii an/..

' (> puissant lionuue est Kouqai, qui sous le
h Le sultan Ahmed, arrete dans sa fuite a Che-

ri-gne precedent avail ete attache a la personne rouyaz, fut amciie a Abrhour et mis a mort par

d'.\rKoun. liouqai lit massacrci Alinaq dans la nuil ordre d'Ar>;oun, le 2(> du niois de djoumazi oul

<lu mardi 18 rehi oul akhir (4 j»»"<' t •
ak,,ir °83 '

'' sep'o^'i: ia84).
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CHAPITRF XXXVI.

D'Argon, filz d'Abaga Can. qui fu seignor desTarlar>, e de re que il (1st en sa vie 1

.

E|i Pan'Nostre Seignor mcclxxxv, apres que fu niort Mahomet Can, onemi des
Crestiens';, Argon fu fait seignor des Tartars'. [Mais ne se voet faire. . . r; a tan

qu'il en out comaundement du grant emperour des Tartars 2

]. E le grant empereor
le conferma en la

3
seignorie, e voust que ii fetist apetlez Can, e par* ct? Argon fu

plus honorez que ses
5
ancessors . Cestui Argon fu molt hoi, e plaisant de visaige 7

,

efort 8 home de 9
cors; e governa saigement 10

sa seignorie. Molt ama e honora les

Crestiens; les " eglises des Crestien* que Mahomet Can avpit fait ahatre, Argon
le '- fist reedifier

'

'. Done vint "'
t\ lui le roi d'Ermenie e le roi de Jorgie e les autres

Crestiens des ,s
parties d'orient,.e prierent Argon que djiist mettre conseil a reco-

vrer la Terre Sainte des mains des Sarrazins. Argon fn*mojt liez de ceste priere, e
promist a

16 metre conseil -a" delivrer la Terre Sainte. Stir ce Argon entendoit 1 *

a faire pais ou ses voisins, a
,!>

ce '?> qu'il n
peiisl aler plus seiirement contre" le

poer du soldan. Endementers 43 que Argon estoit en cestui proposement r
\ an quart

an de sa seignorie,, morust, si com" plout a Dieu; e un sicn frere, qui fu nomes
Cagaton 26

, fu fait seignor apres lui. E cestui Cagaton -"
fu le mcins profitable seignor

qui onques fuM
. depuis

-

9 que Changing Can fu fait seignor, si come sera w
devise

apres 31
.

1 La ruhrique est omiso par I). Dans E. , la ruhrique fmit le rhapilre xvw; p|| est su ivie
de-relle-ci

: Comment Argon Can Jut fall seigneur apres la mart Malummet Can et de I'emnrise quit
nldc delnrcr la Terre Sainte. E. F. G. II. K. Comment Argon Can Jist redejier les eglises des Cres-
tiens} que Mahomet Can avail fait abatrc . et puis mom an ////• an tie son regne. I. Comment Argon,
apres re quit ot regni en grant prosperity alade vie A trcspassement. J. [Comenl] Argon, fit* Abaga. fu
faitz.

. . Mahoumet et de ceo quit fail an/, il . . . |„.
-' L .1 Sa I) F F G If I

J. K. _ > Pour. I). E. F. G. H. 1. J, k. - * Ce*. B. - « Surcesseurs' G. - V p,^ rt
saige. J. Boal el fort. L. — « Futfort. D. I. J. Estoit fort. E. — • Du. D. F. H. I

— «» Saiqcment
sa gent et. I). E. F. G. II. I. J. _ >' Et les. D. K. F. G. II. I. J. k. — » Les 1) E F G II
I. J. K. — » Redrecier. D. E. F. G. II. |. — «» Vindrent. V. G. ||. _ .» /,„ pays.'}]'-.
'* Que deist mettre conseil a recovrer la Terre Sainte des mains des Sarrazins. Argon ft, molt lie- de
ceste pnere.e promist A o.nis par O. E. F. G. II. I. J. K, Qui, mist puinc , „ Q„ v/ ,.„,„, „„,,„,
pame. J. K. — » De. H. k. — "• TcndbU. I). K. F. G. II. I. J. k. — "' O |) F I \ve,
V. G. H. J. - » Affin. H. - « Que. B. - « Encontre. II. k. - "-} Et endementres. I). Ill J—

'' Bon proposement. B. D. E. H. I. J. K. Bon propos. F. G. — » Comme il D E F G II I k
t- » Kabaton. B. Kalgaito. D. I. J. Calgaito. E. Kalgato. F. G. k._ « Cagarto. B.'Calgaito I) E
Kalgato. F. k. Calgato. G. Kaigato. II. Kalgaito. J. — » Fciist. I). — » Du pais D F If G I J
Ou pays. U.K. - » //ierB . „. _ S1 ^oid ce^ ^ possMc ^ ^ ^ ^.^^^ ^

"

En an de Uncarnation Nostrc Seignur m 1

cr ,.xxxv. apres (que fu mort Ma )ho,,met Can. enemi
dc T>,eu ei des Lristiens

,
Argon

.
le fit. d . . . (A, fait seig„„r ,|es ) Tartars. Mais ne se voet (aire

atant q,l/en out. comaundement (du gran, emperour) des Tartars. Argon maunda si. . . le graunl
emperor' des Tar.ars res.

. . e. maunda les plus grauntz de sa . . . tre an siege emperial Argpn e,
<l*s (tors ?) se l,.t nomer Can. Et por ceo q'il . siege de la dignete par Je grall „, .mflPJur\ . .

plus honurex de tou. les Tartars. Cest(ui Argon fu) mult heal e, fort, et maintint la. . ment e.

„u'„

A

Tn k,,a
" ^V" VT0C]™* ilkhan 'lanS

'" ,Ul lo 7 '•» -»oi. ,le „.|,i oul . W »,-l „„ ,,bi oul
p..,n de Q.„,s,„u„. .e , 7 Hu moi, de djoumazi aLhir.le Pann,,- fi„ ( 7 mars „.„). :, a,d1 t,hM, i

-

oiil«khirder.nnfc 083 [11 ««.4lia8.V. Union- Arran
"



pipfpw«{«"»'™»""?">»^^

I. A FLOR DES ESTOIRES DE LA TERRE DORIENT. 189

-T*~

CHAPITRE XXXVII.

1)'- Gagaton 1

. qui In fait seignor des Tartars; qui poi valuta

En I'an Nostre Seignor mccLx^xxv \ apres la mort d'Argon Can, son frere Ca-

gaton" ' tint sa
3
seignorie. Cestui Cagaton ne tenoit

7
loi ne foi. En fait d'armes*

riens ne valoit, tant
9

estoit "' donex " a pechie e a Juxuire que si
1
'1 come une

orde beste nvnoit sa vie. De'vins e de viandes saoloit son 13 ventre, ne" autre

chose no fist en vi ans que il tint la
1 '' seignorie. Por la grant chaitivete- de 16

misere. qui estoit en lui, sa gent le comcncierent hair
1 " e a mesprisier; dont a

18

la fin ses gens meismes le noierent. Apres la mort de cestui Cagaton 19
, fu fait

seignor un sien cosin -", qui avoit non Baydo 11
. Cestui

21
fu

M bon crestien, e

auroit"' as Crestiens fait" graces e bien asscz, ines il trespassa tost de ccste vie.

amoil mult les Cristiens, ct les csglises qe Malioumct avoit. . . le roi de Georgie et le roi d'Er-

mcnie. . . lui ct les autres Cristicns des parties. . . pricront q'il deiist mettrc conseil a deliver. . .

des mains des Sarazins Argon lour. . . en ferroit volunters quant il purroit. . . nostre Seignur Jcsu

Crist ct de la de la foi crist . . . ceo il ferroit pais et acorde oves qe ceo qe plus seuremcnt peiist
. . .

poair contre le soudan d'Egipte ... on ceste bone purposement . . . ove ses voisins
.
une grief. . .

donqes, et au quart ans (de sa seignorie trepaM sa de cost vie. come plust (a Dieu). Aprcgja mort

„„„ moins profitable-seigneur (|c»onquesfudepuisCan)guis can en cea . . .

\
Kagarton. B. Kaigaito. K. II. Kaygaito. F. G. — J Comment Kaigaito fut seigneur des Tartars

ri y valut moult peu. 1). Comment Kargato Can regna apres Argon Can six ans et puis fa noiez par ses

gens. I. De Kaigaito, qui fu fait seigneur ties Tartars qui pou lui valut, fut noiez par la defaute

de lui el par ses grans et 'horribles vices et fut son Jousin fait seigneur. J. De KalgMo qui fu fait

seigneur des Tartars el pou vain. k. — " 'infix, B. D. E. F. ('.. H. I. J- k. L. — J Kagaito.

B. I). Kaygaiton. E. Kaigato. II. Kaigaito. I. Kalgail*. i. Kalgato. k. — 5 La. 1). E. II. I. J. —
'• Kagaithon. B. Kaigaiton. E. Kaygalo. F. G. Kaigato. II. Kaicatto. I. — ' Tenoit pas. 0. E. F. G.

II. J. k. Tenoit point. I.— " BonneJoy ne aux armes. 1). K. F. G. H. I. J. Bonnefoy ne armes. K. —
" Tout. D. E. F. G. II. I. J. k. — ,0 Sesloit. F. G. — " Adunne". H. — 12 Ainsy. E. F. I. J. k.

Et aiwi. G. Et pour que si. II. — » Se. F. G. — » Et. J. — ,:> Sa. B. — '• Et. I). E. F. G. H. I.

.1. K. '" Commencierent a hair le. I). E. Le commencierent a hair. F. G. J. Commencierent A le

hair. H. I. k. — ls En. 1). F. H. I. J. k. — ,0 Kagaito. B. D. Kaigaito. E. Kaygato. F. G. H. Kai-

gaito. I. Kaigaito. J. Kaigato. k. — M Frere. H. k.' — 21 Byado. D. E. J. — » Cestay Baydo. J.

— - 3 Estoit. D. E. F. G. II. I. .1. k. — -' Aroit. I). E. F. G. H. I. J. — '" Fait aax Crestiens. D. E.

F. G. H. I. J. k.

• (ihaikhatou, fits d'Abaqa et de Touqdan kha-

toun, ful reconnu comme ilkhan par lcs princes

<lu sang de Djenguiz klian et les khatouns au

campement d'Akhlat, le a/i redjeb Ggo (22 juillet

120,1)- II fut etrangle dans son camp de la plaine

de Moughan, le jeudi 6 du mois de djoumaii oul

akhir 6o'» {iH mars I2g5). (Vassaf, edit de Bom-

bay, p. 279) t.c mot Ghaikhatoa a , dans la langue

mogole, la signification de merveilleux. extraordi-

naire.
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CHAPITKE XXXVIII. <

De Baido, quant temps il fu seignor e content il inorust '. N

En Fan Nostre Seignor mcclxxxxv
'
i
, apres la inort de Cagaton \ Baido ' •' linl

''

la seignorie de son frore. Cestui, si come bon creslien, fist refaire Irs eglises

drs Crestiens, e comanda quo mil n'osast prescliier '' la ioi do Mahomet en sa

lerre. E de ce furcnt molt troubles les Sarrazins ', qui molt H
esloient en celui

temps rnolteplies. Dont 9
les Sarazins o les Tartars, qui tenoient lour foi, man-

derrnl "' crleement a Casan ", qui fu fiz d' Argon, e '* promistrent u qu'ils le fe-

roient si'ignor de'Vaus, eque ils [luy]
ls donroient la seignorie de Baido, soil volojt

renuncier a la foi crestieno. Casan, qui petite cure avoit de la loi des Crestiens,

o <pii molt estoit
10 covoitous 1

' d'avoir seignorie, olro'ia de fere cr (pie
ls ceaus re-

queroiont. Sur ce, Casan se releva
' 9 conlre Baido. Baido 30 assembla son ost, e sen

vintcontre Casan*'. 11" iie'
w congnoissoit'n pas la liaison de sa gent 2

'. Quant Baido

cuidoit 20 assembler a Casan, tons ceaus qui tenoient la loi de Mahomet, se par-

lirent e
2,

alerent devors Casan. Baido, veiant que
2K

sa gent l'avoient trais, se mist

a returner 29
. Mrs Casan manda '"'apres e le prist, e In mort Baido si come il fuioit,

e Casan prist la seignorie".

' La ruhriquc i"<l oniise par IV C.\ ilit de linydo et de sa seignmtrie ifii il lint. I). De llnnlo

et de sit seiipwitrie. E. V. (). II. K. Comment Ittiirfo Can fit eslrii apris la moil Cartaipt Can et fist

moult de bitiux j'ai.i et ifrunt uide uu.r Crestiens. I. Comment litiyilo him jut fail empereur drs Tartars.

J. — '•' Kn Inn Xoslre Srignor mci:i.x\xxv omis par D. E. F. (!. II. I. .1. k. \n:ci.\\\\. . . L. —
•' Kaijaitho. B. Kaguito. 1). Kaigaitn. E. Kaygato. V. (i. II. Kui'jutlo. I. Kalijiiilo. .1. Kali/ado. k. —
' liaydo son frere. I). F. ('.. H. I. .1. K. — 5

<)l. I). E. F. C. II. I .(. k. — " \e fast si html,: de

preselur. I). I. .1. V presehast. F. (]. II. k. — " Snrrains. 15. — * Fort. F. Ci. — '' Adone. F. (\.

II. k. — '" I'or ceo qc les Sarazins i-sioirnt niollcplics i'l prnscront dc getter Baito do la . . . i't

uLi.lcrc.it. L. — " Messages it Casan. B. I). E. F. C. II. I. J. k. — '- El lai. ft. E. F. ('.. II.

I. .1. K. — «-1
Prontist. B. — '» .Sur. ft. E. F. (J. II. I. J. k. — '•' I). F. ('.. II. I. .1. k. —

"' Estoit moult. II. — '" CnnroUeit.r estoit. I. — ,s
Qiiilz liti. II.— '" Herein, ft. E. I. .1. k.lRehella.

V. (,. — '-'° El liiiido. E. F. C. J. — -' Caisan. I. — '" Mais il. II. — - 1 Et ne. I. — -' I). E.

F. (]. II. I. J. k. Coniiist. \. Conoist. B. -— - 5 Apres gent, E. domic rettc ruhriqur : Comment liaydo

Can. fa mort. xxxix'. De la inort Raydo. I. Comment liaydo fa tray faitlsenient de la ijcnt et oeeis. J. —
'-"' Cuida. I). E. ('. I. J. k.—

'

T El sen. ft. I. .1.— -^ Vcanl cc et ipte. V . (\. II. k.— '-"' An retour.U.

— "' Enroiii. F. (]. II. k. — " l^isl prendre et ttrcirc en fiiyanl et prist la seignorie. F. (i. II. k.

Fin du chapilrc dans L : Et lu prnmistcrcnt dc doner la scignurie et Ic scignur dc euv s'il

\oloil rcnoncicr. ... ct cstre saruzin. (Hassan qc. . . la foi crcsticnc. . . cor ctoit la scignnric ct . .

.

qanquc cu\ voilront. Et fu ensuit qu'il . . . . Et Baido qc j^arde nc s'en qc les Sarrazins lui

avoicnt. . . assembla son host par aler oontrc (lasan. . . asscmhla scs gcnlz ct suit Baido har. . . .

eclui qc sa\oit la traison donl rcux qc tenoient la Sarrazins torneront touz devcrs Cazan.

Quant (Baido vist) la traison qc scs genls lui fausoieiil . . . pir sc mist ;i fuir, inais sc> enncmis

inanderent apres. et I'orcistrcnt. L.

' llaidou khan refill Ic litre ri'ilkhan dans Ic les troupes rnvoyees conlre lui. il Hit mis a mort
Qiuirillai ou asM-mhlee generale reunie pres de Ha- sui I'ordre de (ihazan klian. le •>.'< zoul (jaadeh de

iiiadan, an inois de djoumazi mil aWiii <i<)'i (mare. la ineiiic annce 5 oclohrc i -j(

<
* T» ; . Vas^af, 6dit. de

ia<».'>;. r:\xt prisonnicr pros de NaUitrheuan par llomhay. p. Si'.i.)
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CHAPITRE XXXIX.

Dr Casan, fit Argon Can. Come il fn seignor, e de ce que il fist en son temps '.

Apres la mort Bai'do, Casan tint sa
2 seignorie 3

*. Al comencement de sa sei-

gnorie, il se mostra 4 molt fiers
5 vers les Crestiens, e cc faisqit il por faire

*

pleisir a
7 ceaus qui l'avoienl mis en sa 8 seignorie, en la maniere desus devisee ?

.

Mes depuis que il fu ferme en sa seignorie, il comenca molt a amer les Crestiens

c ii hbneurer, e haioit
10

les Sarrazins ", e asses de choses fist au profit de la cres-

tiente\ Car primerement il destroit
12 tous ceaus qui li conseilloient de faire mal

as Crestiens. Apres ce , comanda Casan que toute sa gent fciissent aparaillez dedenz

un an de quanc l3 que mestier feust '*, car il voloit entrer en la terre d'Egipte, e

destruire le soudan. E manda au roi d'Ernicnie e aU roi de Jorgie.e as autrcs Cres-

tiens des parlies d'Orient que 15 feiissent appareillez 19 de venir a " lui. Quant la

saison fu venue, Casan IH chevaucha on l9 tout son poer, e sen vint a la cite de Bal-

dach. Quant Casan parvint en la terre du soudan, il assembla sa gent. Le soudan

d'Egipte, qui estoit nomez Melech Nasar20b, assembla tout son poer devant la citd

de Hames, qui est eu miletic du regne de Surie. Casan entendi come 21
le soudan

venoit contrc lui por combatre, e por ce il ne voust delaier por 22 prendre chastel

ne ville, ains vint droitenient pres du luec ou le soudan estoit, e se logia apres"

del'ostdu soudan, a une jornee, en unes praeries c
, ou il

24 avoil habundance 25
d*er-

baige. Lors comanda Casan a toute sa gent que 26 donassent repos a toutcs leurs

h'sios, qu'estoient
27

travaillies, venant liastivement dc long chemin. En la com-

1 La ruhrique est omise par B. De Casan ct de sa compaignic et de ce qu'il fist en son temps. D. E.

Comment, apres la mort Baydo, Casan fat fait seigneur des Tartars. F. G. Comment apres la mort dc

ItayM, Casan fat fail seigneur des Tartars, ct de re qu'il fist en son temps. II. Comment Cassan Can,

apres re qu'il fu seigneur paisiblcment , fist moult de liens aux Crestiens. I. Comment Casan se monstra

moult ficr an commencement enters les Crestiens, et depuis changa sa condition et fist moult de biens aux

Crestiens. J. De la seignurie de Casan et de ses oevres. L.— - La. D. E. F. G. II. I. J. — s Casan

fu fait seigneur. K. L. — 4 Monstroit. E. — s Ficr molt. II. Mult fier. L. — ° Faire le. D. I. J.

[aire au. E. F. G. II. K. — ' De. D. E. F. G. II. I. K. — » La. D. E. F. G. H. J. K.— • Kom-

mcc. 1). I. J. — 10 Hair. G. — " Moult les Sarrasins. F. H. K. — l2 Destruiroit. D. Destruisoit. E.

F. G. II. I. J. K. — " Tout ce. II. — n Lcur fust. D. E. F. II. I. J. Leur fist. F. Leur seroit. K.

_ •» Que ilz. 1). E. F. G. H. I. J. J>. — '» Pour. D. I. J. 4. F. G. H. K. — » Avec D. E. F. G.

II. I. J. K. — '» Chasan. B. — 19
il. D. F. G. H. I. J. K. 0. E. — M Melccnaser. D. E. H. I. Me

lenwsar. F. K. Mclrnascret. G. Meknaser. I.— ai Comment. D. E. F. G. H. I. /. K. — M A. F. G.

H. k. -— " Pres. 1). E. F. G H. I. J. K. — « II y. H.— " Grant habondance. D. I. J. — M Qaib.

IX K. F. G. H. I. J. K. — -" Qui cstoient. B. D. E. F. G. II. I. J. K.

C.liazan Khan, qui jirit, lors de sa conversion a vent que cc prince regnait au momerit oil il ccrivait

I'islamisinc, le iiom de Mahmoud, lit son entree a son livre, e'esta-dire en l307-

Taurit lejour inenie <le la mort de Baidou. Ghaian e La balaille donl parlc Hayton fut livree par les

Khan moiirut pre. de Qaiwin le 1 1 du mois de Mogols a lannee egyptienne le 38 du mois de

rhewwal 70* (11 mai i3o5), age de trentc-trois rcbi oul ewwel (ioo (a4 decembre 1299), pres de

Hims, dans une plaineappeleeMedjma-el-Mouroudj.

fc El M.lik en-Nassir Mohammed, filsdeQelaoun, Lei historiens persans et les historiens arabes, Ma-

proclameen 1 a 93,depos6en 1 JgA* restaurs en le- qriiy, Aboul Mehassin ibn Tagri Berdi, en ont

xrier 1 ag.i.abdiqua en i3o9 , rcmonla sur le tr6»e rapporte les details. Cf. Hist, de* sultan* mam.. Irad.

en i3io el raourut en i3a>- Hayton rappelle sou- dc M. Quatremere, t. II, 7' partie, p. i*6-i5i.
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192 HAVTON
' paignie de Casan avoit un sarazin qui avoit non Capchap*, qui avoit cste baillif de

Da inas, e s'en estoit fuiz a Casan poc doute ' du soudan. Casau avoit* fait au dit

Capchap meintes graces 3
e honors 4

, e se fioit en li.. Dont il. a'vint que cestui Cap-,

chap inanda au soudan 5 de Egipte 6
toute la covinc e le conseil dcs Tartars, e

inanda au soldan conseillant- que 7
deiist venir * hastivement a la bataille contre

Casan, tantcome ses gens 9
estoient lase travaillez

10
; dont il dvint " que le soudan

d'Egipte, qui avoit proposement d'atendre Casan en ' J
les contrees de Haines '\ par

le conseil de Capchap, le traitre, Vint haslivemenl, ou l4
tout son poeir, por envai'r

Casan desporvement. Les gardes de Tost de Casan firent savoir la venue du soldan,

dont'Casan comanda a ses barons que tous chevauchassent ordeneement par leur

ba tail les contre le soldan e sa gent. E Casan chevaucha tout primicr ou tante lr'

gent 16 com il ol
17 pres de soi, e s'en vint contre 1 " le soudan, qui hastivement

venoit ", o 20 grant quantile des 2
' mcillors de son ost. Quant Casan vist que il ne

pooit - la bataille eschiver, e que sa gent, qui esloit cspandue par 21
le champ, ne

porroit a
11

lui venir 25
si tost, il s'aresta, c comanda a tous ceaus qui estoient ou '°

lui
27 que deiissent descendre 2 * a pie e niettre

2" leur chevaus en tor eaus, e aler a

la sa'ietc
3 '1

, e que abatissctit leurs enemis qui venoient corrant taut come les " che-

vaus porroient 3i porter. Lois dcscendirenl les Tartars 11
, e entour eaus mistreat

leurs chevaus, e teindrcnt 34
les,

15
ars e les

36
saietes, e attendirenl lant que les

3" ene-
j

mis fu.rent pres •'* deans. Lors lassierent
39

les Tartars tous ensemble leurs saietes
4",

e fcrirent
4

' ceaus qui venoient avant corrant. Les prtniiers tresbuchierent 42
, e les

autres qui venoient apres 43
cheirent sur* 4 eans

''5
, e ainsi 1'un chait sur laltre, e

les Tartars traoient
46 sovent e menu , qui

47 moult sont bien 4S
apris w en 50

I'art de

saiete
51

; dont poi echaperent de ceaus Sarazins*4 qui 53 ne l'eiist
' 4
o mort o uafrcz.

1 La doubtc. D. E. F. G. H. I. J. k. — a Si avoit. k. — ' Buns. II. — ' Grans lionncafs. II.

— 5 Seartcmrnt pur lettres au soudan. II. — r
' D'Egipte pur res lettres. li. I). E. F. (J. I. J. k. —

7 Quil.D. E. G. I. J. — s
Ycnist. D. I. J. — " Ces gens c res chevauh'. B. I). E. F. II. I. J. S,i

gent ct ses chetaliers G. &\< vhevautx et ses gens. k. — "' Travaillwz et las. D. E. F. G. II. I. J. k.

— " Vint. D. E. H. I. J. k. — '•> Et. D. I. Es. E. — " DAmes. ». — '» O. I). E. I. .1. F. G.

II. J. — ,3 Tant de. B. — ,
lfi Tous jours o Unit dc gens. I). E. F. G. II. I. J. k. — n Pot. F. G.

— |S
Encontre. B. — <'> Sen venoit. 1). I. J. — -° Ou. E. .1. F. G. k. Iter. J. -1 " th. B. —

'-- Pourroil. I. — " Parmy. J. — '' O. D. Avcc. H. — '-'* Venir o lui. I. Venir a lui. J. — 'M liw.

E. II. .1. F. G. k. — -' Qui avcc lui estoient. V). I. J. — •" Que ilz deseendisscnt. D. E. F. G. II.

I. J. k. — -' Meisscnl. 1). E. F. G. H. I. J. k. — " El aiuc ars et aajr. sajettcs. D. E. F. G. II. I.

J. k. — •'M Leurs. II. — 3i Les pouoient. I). E. F. II. I. J. k. Les pourroient. G. — M Tartars <i

pie. D. E. F. G. H. k. — y> Tenans. I). E. F. G. II. I. k. — r* Leur. G. II. — w Leurs. G. —
•v Leurs. F. G. II. — 3H Apres. \i. Bien pres. F. — 1J Laissierent aler. I). I. J. Lachcrcnt. II. —
,n Leurs sajettcs tout ensamble. IX E. F. G. H. I. J. k. — »' Firent. G. II. J. K. Furcnl. 1. —
" Trabucliier a terre. F. G. II. I. J. k. — " Apres venoient. D. I. J. — " Dcssus. k. — " .Sur

cube cheirent. D. E. F. G. I. — w Leur traient. I). 1. J. Les traient. E. Leur trayoient. F. Leur trai-

rent. k. — »7 Car. 11. J. — « Bien sont. D. F. G. H. k. — w
Usitez. II. — 50 De. H. — M Dc

sajettcr. D. I. J. Du sajetticr. E. De sugittcr. F. G. II. k. — '>- Sarrains. E. — " Que ilz. E. II. —
51 Fussent. D. E F. G. H. I. J. k.

• LV-mir Seif Kddin Qiplchaq, ^ouvcrneur dc

llamas, avail, le i du mois de rebi oul akhir 698
(ib Janvier 1 299 ) , pris la fuite en compagnie des

emirs Bcktimour, Albeguy et Aza». II s'etail refugie

aupris de Gha/.an Khan, qui campait a Wasseth,
pour Ochapper a la vengeance de Mclik el-Mansour

Ladjin. Qiplchaq acrompagna Ghazan dans son

expedition en Syne, assista a la bataille dc Hiiiis

ct fut nomine gouverneur dc Damas par le Sou ve-

ra!n mogol. II fit ensuite sa soumission a Melik

en-Nassir Mohammed, et commanda un corps de

troupes a la join nee de Merdj-el-Asfar, dans la-

quelle Qoulloughehah vit son armee delruile par

1'aimee egyplienne. (Maqrizy, passim.)
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Quant 1c soudan vist ce., il sc retraist, c Casan comanda ' tantost
5
a sa gent s

quo'' dei'isf lnonler
:
' a" clieval, e envair 7 viguerosament les

8 ennemis. Casan

fu li piimiors qui ala combatro au soudan, o qui meiist
9

la
10 meslee avec celle

"

petite gcut ,J
qu'il a-voit ontor soi, [jusques ;i taut"] que Tous les baronVvindrent

ordeneement on"' la hataille. Lors comenca la meslee de toutcs pars, e dura le

poignis du '' solail levant jusques a
10 noqnc. A la fin, le

17 soudan ne pout durer

devant Casan qui
1S de sa main feroit a merveillc ''', e torna en -° fuie le soudan e sa

genl. Casan e les siens ''. cliascierent "jusques a la mio "** nuit les
S1

encrais, occians

quanqu'il"
5 ateignoient. Lors furent abaluz- e mors tans de Sarazins que toute la

terre en fu"° coverte. Celle nuit demora Casan en un luec qui estoit
27 nomez'28

Canet " J
', liez e '" joieus " de la victoire que Deu li out'

1 '* donee. Ce 33
avint en

ran 3 '

1 Nostre Seignor mccci, le primer inecredi devant la feste de Noel".

1 Commaiula Casan. F. G. II. K. — - l.nrs. F. G. II. k. — ' I sa gent tunlost. I. — ' Que

il:. I). F. ('.. II. I. J. k. — '- Montassent. D. I-'. G. H. I. .1. k. — r
' Tantost a. F. G. H. k. —

Enciusscnt. I). F. G. II. I. J. k. — s Leurs. I). F. (','. II. I. J. k. — " Courut. D. E. F. G. II.

|. J. K. — "'
1 la. I). II. I. .1. k. En la. F.'G. — " Telle. I). — li Ce petit de qenl. F. Si petit

de qent. G. Ce pnu de gens. II. — '-1
1). I. .1. Et que. F. G. II. k. — '' * D. E. F. G. II. I.

j. R. — ' • De. E. F. G. — "
t In. 1). E. F. II. 1. J. k. — ' • Lost du. D. E. F. G. H. I. J. k. —

'" Car. I). E. F. G. II. 1. J. — lv Fairoit maireitle. li. Fuisoit mereeilles. D. E. F. G. H. 1. J. k. —
-"

1. E. F. G. k. — '-' Sa gent. I). E. II. I. J. R. — '-"- Chevauehcrent. G. — - 1 Autre. B. AW.
E. F. G. II. I. J. k. — -' Leurs. I). H. I. .1. — « Tant quilz. G. Tout ee quilt. II. Ce </u'i7. k. —
" Que la tern en fat toute. D. E. F. G. II. I. J. k. — « Est. E. F. G. 11. I. J. k. — » DU. F, G

H. k. — 2" Caver. I). E. F. G. I. J. — *> Loyaax. E. — M Joyans et liez. k. — 3 - Avoit. H. J. —
11 Ceste chose. 1). H. El eestc chose. E. J. k. Ceste hataille. F. G. — 31 L'an de. F. G. II. — M Nous

donnons ici la partie ronservee du chapitre x\\i\ dans L. : (Le soudan d'Egiptc) fist asseni-

blcr (tout son poer) devant la cite de I lames, la quele est un leuc de roialmc de Surie. Et Casan

cutciidi par !< dit de plusours content le soudan venoit contre lui, ove ses gentz, mult eflbrcement.

Et por ceo, colui ne vost demorrer por assiegcr cite nc chastcls, ainz ala| tout droit os parties oil le

soldan estyit_, et se logga pres de lui, a unc jorne, en line prater oil il avoit graunt haboundance

d'erliage et d'ewes. Gazan commanda qc touz deussent deinorcr en relui lieu jesqes a tant qe lor

cliivals tureni bien reposez du travaille q'il avoient soulert, venant de si loingtaignc chimin. Et en

la ronipanie de Gazan estoit un sarazin qi avoit noit Gapchap. Gazan avoit fait graces et honours

assez, et mult se fioit en lui. Cestui Caprhap desuis nomez maimda au soudan traison ses lettres et

lui fist assavoir tout le conseil et le condicion de Gazan, et coinent il entendoit demorer plusours

jours por doner repos a ses gent/, et a ses bestes, qe mult estoient travaillez. Et conseilla au soudan

q'il se hastast de \enir a la hataille, tant come les cliivals de ses ennemis estoient fieblez et travaillez,

el en tiele manere legiereinent porroit avoir \ictoric. Le soudan q'avoit cntendement d'attendre

Gazan au plain de llames. crul au conseil de Capcbat, le traitour; et maintenant il commaunda a

ses gentz. q'il deiissent chivacher, et sodaignenient envaire Cazan et ws gentz. Le soudan chivacha

ovesque graunt quantite de sa chivalrie, de plus esluz qu'il avoit, et quidoit sorprendre Cazan. Les

gardes de lost firent assavoir a Cazan et a son host la venue du soudan. Cazan comaunda qe main-

tenant touz ses gentz , par eschiels ordeignez , deussent chivacher contre ses ennemis. Et Casan , plus

hardi/. qe lion, ovc tant de gent come il avoit, chivacha conlre ie soudan, qi ja estoit mul appro-

chiez eome graunt quantite dc ses mellours gentz. Cazan (voyant) q'il ne pooit eschivre la hataille,

et qe ses gentz estoient espanduz par les champs pur prendre repos , et qe le soudan avoit grant

compaignie de ses meillours gentz, et Cazan estoit a poy des gentz, prist conseil a ses genti q'il

ferroit. Et conscille lui fui q'il se deust retraire, qar il n'avoit tant de gentz q'il pefist encontre le

soudan. Cazan , le vaillant, ne voest'sivrr liel conseil , ainz comanda a ceux q'estoit entour lui q'il des-

cendiscent tour, a pees

" Canet, Kaiwis. le Canetam du lexte latin, re- conduit de Minis ou Horns a la Ghouthah ou plainc

pond aujourd'hui a la ville ou village de l\ahit : <le Damas. (Yaqout, Moudjem el bouldan.*l. II,

C'cst le nom d'une localite situco sur la route qui p. 7W.)

JllSTOB. ARM. H. 2,>
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CHAPITRE XL.

[Do eo meisnies '.]

Apres, Casan comanda au roi cVErnicnic c a un sien baron , qui ot - non Melai
'

\

que 4 avec xu"' Tartars deiissent sivre
5
le soudan jusques au desert d'Egipte, qui

estoitbien loing du champ ou la bataillc
7 fu 7 xu 9 jornecs;'c [leur

10
]
comanda" que

[ilz'-jdeusseot atendre asconlrees deCasere nb son comaridement. Lo roi d'Erme-

nie c Melai'
1

*, avec \l'" Tartars, avantjur.se partirent, e alcrcnt apres le soudan.

Tous l5
les Sarazins qu'ils pooient [trouver et "*] consivre n , occistrent

ls
. Apres le tierz

jor, manda Casan comandement que le roi d'Ermenie delist relorner, car il voloit

asegeir
1<J

la cite de Hames, e comanda que Melai'- alastv
1 apres le soudan, mes U>

soudan s'enfui de jor e de nui, chevaucbant cbevaus correors, en conipaignie'-- de

fieduins qui le conduisoient. E ensi le soudan chcitivement'
1

entra en Babiloine

(Lors descon)dirent les Tartars a pies qi estoient entour eux, ct mistrent lour chivaux tout environ,

tenant les arcs ct les saetos en lour mains, et atlendirent tant <]c Irs ennemis furent pies de ou\; et

eusiiit touz les Tartars traistront des ars, qe mull bien furent ne/. en l'art drs ars, et feioienl les

ehivals... avant corant, en tiele . . . q'il erout niort, et les attires q'apres venuient eorant troveront

ceux qi mors et naufrez estoienl, il trcboucheront 1'un sur lattices. Los Tartars qe mult se liastoienl

et qi souvent et menu traioient de lour ars, firont tant qe do lout cele graunt quantile <les gentz

qe le soudan avoit anient; en sa role poi esehaperont. qe touz. ne fuissent ou mors ou naufrez. a inort.

Qant le soutlan vit rele chose, il se retraisl aiere a plus tost q'il poet. Kt Casan, le vaillant, co-

manda a ses gentz q it deiissent mounter a ehivals et envaire vigeroiisenicut lour enemis. Kt Casan

fu le primer qe feri en la hataille du soudan, Kt tant soustin Casan la bataillc, par sa graunt vigour,

ovesqe petite compaignic tie ses gentz
,
que toutz les soens furent appareillez e ordcignez par escbiels

.

et qe touz vindrent a bataillc. Adonc comencent le hataille de toutes pars, el dura le pognies du

solail levant jesqes a l'oouro de tionne. Kt en la fin, le soudan ne pocst tlurer conlre le graunt

hardfment de Cazan, qi de ses mains fist les merveilles. Et ensuit le soudan torna en fuye ove toul

son ost. Et le vaillant Cazan poursuivit ses enemis jesqes a la nout oscure, trenchant et ahatant

touz ceux q'il attaigneit. Kt si graunt fu l'abateinent des Sarazins, qe tout la terre fu couvert ties

corps de mors. Apres ceo qe Cazan ou tlesconfi le soudan, par la grace de Dien, il reposa cele nuil,

en un lieu q'est nome le Canois, leez ct joious de la viclorie qe lui avoit clones contre les ennemis

de la foy crestiane. Et ceo fu en Pan de 1'Encarnacion Nostre Seignur Jesu Crist mc.ixi
,
par un mcr-

credi.devant le fest de Nativite de Nostre Seignur.

1 La rubrique est omise par A. B. I. Elle est donnee d'apivs E. F. G. H. k. Cy parle apres dc

ce mesmes. D. Comment le roi d'Armenie et Malay poursuirent le soudan. J.— - Avoit. H. -— •1 Malay.

B J). E. F. G. H. I. J. Nicola/, k. — 4 Qui. H. I. — s Suirissent. I. J. — s Aroit este. 1). 1. J.

— 9 A xil. D. I. J. Apres tout ceo Cazan coinaunda au roy d'Ermenie et a un son chivelaigne

,

qi avoit noun Malai, q'il prelstnt xlm' Tartars, et q'il deiisent devise (desivre! 1

) lc soutlan. . . a

desert d'Egipte qui estoit loingtans de . . . ou avoit este la bataillc xu jornees L. — '' Moult. 1 1.

— 1 Loing dont la bataillc. F. G. H. k. — '? D. I. J. — " Commandc. E. — 12 D. E. F. G.

H. I. J. k. — 13 Casore. D. E. F. H. I. J. k. Cassare. G. — " Malay. D. Molay] £. F. G. II. I. J.

Nicolay. K. — ,5 Et tous. H. — lr
' Porcnt. D. E. F. G. I. J. k. — '• Trouver et aconsuivre. 1).

E. H. J. Trouver et consuhre. F. G. I. k. — ls Moururent et occirent. G. — l9 Aller asscgier. H. —
20 Molay. D. E. F. G. H. I. J. Nicolay. k. —j?

x Deist alcr. k.— '-'- Compaigne. B. Accompaignit. II.

— M Miserablement. B. D. E. H. I. J. k. Miscrablemcnt le souldan- Ct.

$

' Moulai, un des ^neraux de Ghazan, recut revint a Damns dans le couranl du niois de jan-

I'ordre depoorsuivre lesl Egypliens jusqu'a Gazza, vier l3o2.

aver le corps de troupes qu'il commandait. Moulai L Gazza, en latin (iazera, en arabe Ghanah.
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sans compaignie. Les Sarazins s'enfuirent ca ct la par diverses parties e voies, •

si ' comme ils'
J quidoient miaus eschaper 1

; e une grant parlie de ceaus Sarazins*

tindrent la voie devers Triple, lesquels furent touz morz e pris par les Crestiens

demorans au mont Liban. [Casan s'en ala devant la cite de Hames, q'est dit la •

Gliamelle, et la prist
5
.] Le roi d'Ermenie retorna a Casan, e trova que la cite de

Haines estoit
" rendueaCasan. E [tout

H

] ce que le soudan e sa gent avoient porte 9

a Hames dc richesces e dc tresor fu aporte devant Casan, e mo^t se merveillerent

touz de ce que le soudan e sa gent avoient porte avec eaus '" si grans richesces, la

ou ilentendoient" de comb'atrc. [Quant 1

'] Casan ot fait assembler les.mareveillos
1 ''

tresorse richesces
14 que 1 '' avoient este gaaignees, [il les departi 10

] toutes a ses gens.

E je, frere Ha'ilon, ai este present a
l7 toutes les grans besoignes ,s

e en aferes
19

[que les Tartars out eu M ]
ou ces Sarazins 31 du temps" Haloon 23 en ca, mes

onques ne vi, ne.o'i parler de nul seignor -'* Tartar qui plus grans fais feist en

n jors que ce que Casan fist. Car, le primer jor de la bataille, Casan avec poi

"

de compaignie 20
, contre le soldan e grant quantite des siens, se prova de sa per-

sone
37

si ben qu'il ot renomee sur tous les autres combateors, e de sa proesce'
,s

sera parle entre les Tartars touz 39 jors 30
. Le secont jour, tante fu

3I
la grant fran-

chise du 3i cuer de Casan que les grantz richesces qu'il avoit gaaignees, qui furent

sanz nombre, les
33 departi a sa gent en tel maniere que il ne 3<1

retint fors que.

une espee e une burse de euir pleines
35 d'cscriptures

i0 du faitdelaterred'Egipte;

e tout le rcmenans 37 dona franchement. E merveille estoit come ain si
38

petit cors

pooit avoir si grant copie de vertuz ; car entre xxm chevaliers Tom ne poust 39

avoir trove une 40 plus" 1 petite persone 42
, ne de plus laide facon. Tous 43

les autres

surmontoit Casan de proesce 44
e dc vertuz. E por ce que cestui Casan fu" en 46

nostre temps, il nous covient parler de lui plus longuemcnt que des autres, car

celui soudan qui fu desconfiz par Casan est encores vif; e d'autre part ceaus qui

entendent 47 an passaige de la Terre Sainle i porront plus veer 48 de bons 49

essamples.

1 B. 1). F. G. H. 1. J. K. Se. A. — - Hz se. II. — -1 Saucer et'cschapper. II. — J Surras. I.J. K.

_ s |„ __o D'Ames. B. _ "
's'cstuit. F. G. — ^ D. E. F. G. II. I. J. k. — J Apportd. H. —

10 Avecqucs eulx apportt. II. — " AUcndtuent. D. K. F. G. I. J. K. — '- B. D. E. F. G. H. I. J.—
11 MeiUenrs. k. — " Toutes les richesces. 1). E. F. G. H. I. J. k. — '» Qui. D. E. F. G. H. I.J. k.

— "' D. I. J. Toutes les. E. F. II. k. Avoient este gaaignees c toutes departi a scs gens. A. — n En.

D. I. J. k. Ou. E. — "> liesongnes grans, k. — " Ont eu afaire. B. — 20
1). E. F. G. H. I. J. k.

— - 1 Que les Tartarsont eiiilfaire avec les Sarrasins. D. E. F. G. H. I. J. k. — " Temple. E. F. k.

— " Halcon. I). E. G. 11. De Alton. F. k. L'empcreur Halcon. I. J. — " Unquez n'oi raconter d'as-

cun si'ignur. L. — i
D. E. F. G. H. I. J. k. Oi. A. — M Compaigne. B. Compaignie de gent. D. E.

H. I. J. k. Gent. F. G. — « Persona. A. — 2S Poeste: D. E..F. H. J. k. — M En tout. E. —
"> Temps. D. E. F. G. I. J. k. — " Fu retie. I. J. k. — 3- A la franchise de. D. E. F. G. I. J.

Ou. F. G. k. Fut grande la franchise ou.H.— M Toutes les. B. D. E. F. G. H. I. J. k.— " N'en. D. E.

F. G. H. I. J. k. — M Qui estoit plaine. II. — M Des cscripturcs. E. — 57 Demorant. B. D. E. F. G.

H. I. J. k. — 3S Comment si. D. E. F. G. H. I. J. K. — » N'eust peu. H. — i0 Un de. B. Nulle. H.

»i Si. k. — w Creature. I. — " De touz. B. Et tous. D. E. F. G. 11. J. k. Et toutes. I. —
11 Poestes. i. — " Est. I). E. F. G. II. J. k. Estoit. I. — ir

' De. I). E. F.U II. I. J. K. — « At-

tendent. D. E. F. G. II. I. J. k. — « Puiser. D. F. G. II. I. J. k. — 40
lielles. D. E. F. H. I. J. k.
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CHAPITRE XLI.

[Dp re meismcs
'.J

Apres ce 2 que Casan ot repose aucuns jors e il ot ordenees ses besoignes, il

chevaucha 3 droitement vers la cite de Damas*. Quant * ceaus de Damas enten-

dirent la venue de Casan, il orent grant paot, [car ilz penserent 6

]
que se Casan

les preist ° par 7
force, que il les perdroil touz sanz misericorde 8

. Dont 9
il

manderent a Casan messaiges 10
, e li envoierent " grans dons et lui envoierent

les clefs de Damas. Dont il avint que Casan receiist les presens '-, e cornanda as

messaiges quej 3
retornassent a Damas, e que " fei'ssent appareillier viandes 11

por
son osl, e ne feiissent en m dotance 17 que il [ne vouloit destruire la cite de Damas,
ains '*] voloit

19 garder la cite come 20 por sa chambre. Les messaiges partirent 2 '

liez " de la bone response " que Casan leur fist
2
\ e Casan chevaucha apres e

se lougia sur la rive" da Hum 26 de Damas. lis manderent 27
a Casan grans dons

e habundance de vitaille por son ost. E sejorna Casan a Damas xv jors 2" o toul

son 29
ost, saufs

30 ceus 31
.\L

m Tartars qdi estoient
32

avec Melai 13
, qui 31

estoit
35

a Casere 36
, attendant le comandement 37 de Casan. Si come Casan d?moroit lui e

sa gent en 38 grant repos, un 39 message vint qui novellcs li porta *° que Bai'do estoil

entres au regne" 1 de Perse, e que avoit fait daraaige'1 - en" la terre, e douloienl
que ** ne" feust"

fi

pis que fait avoit ". Dont M
avint que Casan comanda a Coto-

lossa 49 que 5" demorast a garder le roiaume de Surie. E commanda a Melai( •"', e

1 La rubrique est omisc par A. B. D. Ell<- .st dftnnee dapres E. F. G. II. k. Comment Casan
Can vint a Damas et des novellcs qu'il oy. I. Comment ceulx de Damas envoierent les clefs de leur cite

1

a
Casan et plusicars grans dons et des trahons qui lors avindrent en son ost. J. — - Cc omis par II.
3 Recheiaucha. i. J. — » Et quant. I. J.— » H. Car. D. E. I. J. k. Car ilz se pensennt que. V. G.
Car ilz sepenserent se. K.— r

' Prcnoit. F. G. K.— " /W. B. — •> .Vomit deulx misericorde. V. G. k.
N'auroit (Teulx nolle misericorde. II. — " Adonc. V. G. H. k. — '• Casan leur vouhntc par leurs

messaiges. F. G. II. K. — " Manderent. B. D. E. H. I. J. — ,J Dons. D. E. F. G. II. I. J. k. —
1S Que ilz. D. E. F. G. H. I. J. k. — > Que ilz. D. F. G. H. I. J. k. — » Vitailles. B. I). E F G
H. I. J. K. - »• Mie en. E. - " Doabte. D. F. G. II. I. - » E. I. J. — "» Car ne voloit. li.

Car il ne vouloit D. E. H. Car il ne vouloit mie. I. J. — » Ains voul„it la garder romme. E. I. J.

Point destruire la citf de Damas. ains la vouloit garder comme. F. G. H. k. '>' S'en partirent.
D. E. F. G. H. I. J. Si sen partirent. k. — -2 Joyeux. H.— « Rcsponsion. B. — 21 Dist. D. I. J.— » Riviere. F. G. — *> Heave. F. G. H. k. ,- « Et commanda que nulz ne fist dommaige nc
oullraigeni la citi. Ceulx de Damas manderent. D. E. F. G. H. I. J. k. — =» xv omis par B. Pluscurs.
D. E. F. G. H. I.J. k. xlvii jours. L. — *> Avec tout son ost. D. E. F. G. H. I. J. k. Ove tote son
host. L. — *> Sam. D. E. F. II. I. J. k. — « Les. F. H. - « tout son ost, sauf ceas m-' Tar-
tar* qui estoient omis par G. — M Malay. B. D. E. F. G. H. I. J. Nicolar. k. — « LeiquieLr D E
F. G. H. I. J. k. — » Estoient. D. E. F. G. H. I. J. k. — » Cesarde. F. G. H. llhesaree. k. —
" Les mandemens. D. E. I. J. k. —/> Casan et sa gent demouroient en. I). E. F. G. H. I. J. k.
59 Et ung. F. G. I. J. — *• Lui apporta nouvelks. D. E. F. G. H. I. J. — •' Ou royaume. D. E. F.— ** Gran< dommaige. F. I. k. Avoit dommaigez. J. — " Grant a. II. »' Que il D E P G II
I. k.— « N-y. D. I.— - D. E. F. G. H. I. J. k. Feist. A. — « A> anit. I. J. — « Done II D
E. F. G. H. I. J. K. — » Calholasa. D. E. F. H. I. J. k. Catkelasa. G. —» Que il. D F G II
I. J. k. — « Molay. B. D. E. F. G. H. I. J. Nicolay. k.

• Ghaian Khan vint camper devant Damas le dimanche a rel)i <ml akbir (28 deccmbre 12 99)
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as ' aulres Tartars qui estoient avec lui a * Casere 3 que * deussent obeir * a Coto-

lossa ° \ lequcl Casan avoit laisse en son leuc. Apres ordena Casan bailliz e govcr-

neors sur chascunc cite, e ordena bailli de Damas Capchap b
, cist traitre

7
. Apres

tout ce, Casa,n fist [appeler le roy d'Ermenie et luy fist a savoir 8
] come* il voloit

retorner en Perse. E dist Casan: « [Roi d'Ermenie 10
], aurions" volentiers li-

• vrees les terres de Sirie a garder as Crestiens, s'il feiisent venus; e se il vcnront l3
,

1 Au. A. — - En. E. F. G. II. I. J. k. — ' Cesank. V. G. H. k. — » Que ilz. D. F. G. H. 1.

J. K. — " Obeiisciit. D. 1. J. — " Catholasa. I). E. F. I. J. Cuthalasa. G. Catkolosa. K. — ' Car

Casan nc s'esldit [ct ne s'cstoit Casan. F, G. H. k.) encores apparccuz que Coprhap feist traiteur. D. E.

F. G. II. I. .1. k. — s
I). E. F. G. II. k. L. Fist uppareillier le my d'Armenye. I. J. — ° Comment.

D. E. F. G. H. I. J. k. — "' Nous donnons la fin <lu chapitro xli, d'apres L. (file n'est pas

trop altoree) : « Roi d'Ermenie, voluntcrs (aurions) lyvres as Cristiens toutes les terres q'il volerent

u tenir, s'il feiissent (venus). Et puis qc ne sont (venus), loirons nostro commaundement a Cotolosa

«qo quant il voudront, q'il lour rende les terres q'il volerent tenir. Et si ascun en fust abatue par les

<( enni'tnis, q'il lour dont aide les a re(faire.) >< Et qant Casan out tout ordenee, ct fait ceo qebosoigne

estoit, il prist son chimin et sen ala vers le roialme de Mesopotamia. Et quant il fu alez jesqes an

Hum d'Eufrates, Casan maunda comaundement a Cotolbssa qc laissast Molai ovesqe xix*
1

[sic) Tartars

(et) hastivement <leiist aler. ove tout le romeiiant de I'liost, a lui, au roialme de Mesopotamie. Co-

lolossa de mcinteiiiint list le comaundement de Casan, et Molai, ovesque xx
m

[sic) Tartars, demora en

Sirio, a gnardor la terre pur Casan. Molai, par le conseil de Capchak, le bailli de Doumas, qe tut

ades avoit talent de malfaire , se trest vers parties de Jerusalem, et se tient en un liou q'est nomw

(mar, por ceo q'il y avoit bones pastures, por les cbi\als. Qant le temps fu venu, le devant dit

Caprhac, qe longenient avoit con^eu falsete envers Casan et ses genu, maunda (au) soudan d'Egipt

q'il lui rendroit Doumas et toutes les terres qe Ca/.an lui avoit toluz au roialme de Surie. Et le sou-

d;in remuiida a Capcbap qe s'il le lui pooit mettre en le seignurie de roialme de Sirie, il lui dorra

peipetuelomcnt la seignurie de Doumas , et de son tresor un graunt partie , et q'il dorroit sa soerc au

femme. Dont le Capcbap se releva primier traitour, ct fist relevcr toutes les terres et chasteux contre

les Tartars; car esperance estoit au temps d'estee qe les Tartars ne porroient chivacher por le cba-

lour. Qant Molai vit qe Doumas ct tou/. les terres de roialme de Sirie estoient relevez, il n'osa plus

• lemorer au roiame ovesques si poi de gentz come il avoit. Et pur ceo, il prist le plus (court) chimin

et son ala an roialme de Mesopotamie. Et la trov:i Casan, son scignur, et lui counta ordenement

ceo q'estoit avenue. Cazan entendant ces novelles, fu mult (tro)ubles, mais, por le chailour qe fai-

soit , il (ne pot autre faire) Hum d'Eufrates et maunda Cotolossa (o xxx)" Tartars qc pa(r)vinl

as parties d'Ati(tiocbe et manjd.i au roy d'Ermenie q'il venist a lui. (Et)por les autres Cristiens qi

estoient au roialme de Cipro Cotolassa list !<• comaundement (de Cazan). 11 chevaeba ovesqe

les \\\"' Tartars, et paivicnt as parties d'Autioche, et manda au roi d'Ermenie q'il dcust venir ove

tout son poair. (Et mamla aus) Cristiens do roialme de Cipre q'il deussent venir [au Service?] de

Nostre Seipnur Jesu Crist contre les enemis de la foi cristiane. Le roy d'Ermenie ove sa gent s'asem-

bla o\e la gent de Cotolassa; et les Crestiens de Cipre vindroul ove gallieset plusours autres vesseaux

a lisle de Tortouse. Et y vint le seignur de Sur, frer de roy de Cipre, qe estoit chivetaine de chi- .

valers, ct le maistre de 1'IIospilal, et celui du Temple avoec lour covent. Et come il fuissent touz

apparaillez et entalentes d'aler contre les enemis et recovrer la Terre Sainte, novelles lui vindrent

qe unc grief maladic avoit sourpris Casan. Dont covient qe Cotolossa retomast a Casan ,
ove ses gentz.

Le roy d'Ermenie ove ses gentz retorna en son paix. Et les Cristiens qi estoient venuz a I'isle de

Tortouse retorneront en Cipre. Et ceo fu en Ian de Nostre Seignour Jesu Crist siccci.— " Vous

avons. D. E. F. G. H. 1. J. k. — ,2 Venoicnt. I). E. F. G. II. I. J. k.

* Qoutloughchah ou Qoutloucliah lut charge du

commandenient de farmee* mogole en Syrie. 11 ra-

mena en Perse les debris des troupes apres la ba-

taillc de Merdj-el-Asfar; a son retour, il fut con-

<1a nine a mort par un conseil de guerre„ct sa peine

fut conimuie en cello du liannisseinent dans la

province du (iuilan.

k Le texte du • Firman du sultan Mahmoud

(ihazan >, conferant le gouvernement de la ville et

du pays de Damas et de toute la Syrie a IVmir

Qiptchaq, est donne dans une note inseree par

M. Et. Quatreinere dans sa traduction de VHutoirt

des sultans mameloucs de Maqrizy, t. II, 2* partie,

p. l56, 1.S7.
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« nous laissons noslrc comandenicnt a Cotolossa ', qu'il rende asCrcstiens la Term
« Sainte, ct que J

lours done con soil e aido, a refaire les terres gastes.

»

Quant Casan otce fait, il s'en ala vers Mesopotame, c quant il fu venuz au flu in
J

'

Eufralcs, il inanda 4
a Cololossa que 5

laissast Melai'°avec 7
.\x

m homes por garder

la terre
8
, e qu'il vcnist a lui hastivoment 9 ou "' tout le rcmenant de Tost au

roiaumc de Mesopotame. Cotolossa " sen parti, e fist ce que Casan manda la
co-

mandant 13
; e Melai 14 demora por garder la terre

l5 de Surie. Par le conseil du
traitreCapchap, [le bailli de Doumas, qe tost ados avoit talent de nial fa ire

16
,] Melai

sen ala vers les parlies de Jerusalem, en nn luec qui est noinez Gaur l7'\ ou il

avoit
l8 bone pasture pour les chevaus. Quaiil Teste fu venuz, Capchap inanda mes-

saiges'
9 au soudan, e

i0 promist de' 1 rendre Damas e toutes les autres" terres que
les Tartars tenoient en M Surie. E le soudan promist a Capchap que il [luy 14

] don-
roit la seignorie de Damas, c de son tresor une grant partie, e sa soer iJ

a mulier*5

.

Dont 27 Capchap se releva'\ e fist relever 29
les terres e les conlrecs, car bien sa-

voient 30 que les Tartars no porroient venir sur eaus, por la calor de Teste
3I

. Quant
Molal 3'

2
vist que 33 Damas e les autres terres estoient relevees

34
, il n'osa demorer

eu roianme de Surie ou M si poi de gens, ains s'en ala vers Mesopotame; c trova

Casan, e
30

li conta ce que le traitre Capchap " ot
38

fait. Casan entendant ccs no-
velles fu molt troblez, mes il ne 39

pot 40
autre 41

faire por le grant chaut que 41

faisoit. Quant Teste fu passee e Tiver comenca a venir, Casan assembla son " ost

sur la rive du flum " 4 Eufrates, e manda tout avant 4* Cotolossa 40
, o 47 xxxm Tartars,

e comanda que 48
alassent vers ia cite d'Antioche, e mandast por*9

le roi d'Ermenio
e por 50

les Crestiens qui 5I
esloient en 5i Chipre, e les preist en sa compaignie. Coto-

1 Catholassa. D. F. G. Calholusu. E. II. J. J. k. — * Qnil. I). E. F. G. IF. [. J. k. _ » Fleuvc. IV—
1 Cnmmanda. O. E. F. G. H. 1. J. k. — r> Calholasa que il. I). E. F. G. II. 1. J. k. ° Molar. B. I). E.
F. G. II. I. J. k. Nicolar. k. — A tout. II. — " La terre garder. I.J.— ' llastiicmcnt a lui. I) E
F. G. II. I. J. k.— '• A. I). E. F. G. II I.J. K.— " Cotolossa. B. F.t Catholo*. 1). G. k. Et Catho-
lassa. E. F. I. J. Adonc Calholasa. II. — '-' Fist le commandrment de Casan. I). II. I. J. Commanda.
F. G. k. — " Comandant omis par F. G. — " Malar. B. l\ E. F. G. II. I. J. Nicolar. k. —
,s Le royaume. I. — "> I.._ • .\„„wwz est Cant. I. J._ « Y aroit. II. — » Sa nwsmiqe's. I). E
F. G. II. I. J. k._ * E li. B. I). E. F. G. II. I. J. k. - * /), fay. G. k. - » Lesaatres toutes. B.— » He. E. — -» I). E. F. G. II. I. J. k. — -5 Partie de seror. B. — *'• Femme ct espouse. G.— ' Adonc. F. G. II. I. k. — « Rcrela. E. I. J. k. Rrbella. F. G. II. — » Reveler. E I. J. k Re
beller. F. G. H. - » // savoit bien. I). E. F. G. II. I. .1. k. - " Pour l„ calcur de Vat* sur mix. J.— * Xicolar. k. — » Ce que. I). E. F.G. H. I. J. k. — " RrreUrs. E. I. J. k. RebclUcs. V. II —
» E i,. B. A. I). E. F. G. II. I. J. k. — » Si. I). — » Caprhap le traiteur. 1). E. F. G. H 1 J k— » Avoit. H. — » Ken. I). F. G. II. I. J. k. — » Povoit. B. _ » Autre chose. 1). E. F G
II. I. J. k. — « Que il. D. E. F. G. H. I. J. k. — » Son grant. B. I). E. F. G. |. J. k. Moult
grant. II. — » Fleuve a" H — » Avant oeuvrc. F. G. Avant toatc eavre. II. Avant tout. k. — >« Ca-
tholosa. 1). E. F. G. k. Catholasa. II. I. J. — »• Avec. J. 1. k. — >" Que lb. I). E. F. G. H. I

J. k. — » Vers. E. I. J. k. — M Pour ce. I). I. J. _ » QUI lors. I). E. F. G. II. I. J. k. —M Ou royaame de Chipre. D. E. F. G. II. I. J. k.

' Lo (ihour ou nhoiir-el-Oiinlnun (la vallee du
Jourdain) est, (lit Yaqoul, le nom donm' aux trrres

basses qui setondent de Damas a Jerusalem, sur
une longueur de troi» joumees do marchc et unc
largeur dune jonrnee. Le ( ihour est traverse par le

Jourdain et on y rencontre un grand nombre do
bourgs ot rfe %illa);e*. Sur le conttn du (ihour so

trouvent la ville et le lac de Thabarieh (Tib»-riade),

d'oii Ion fail derivor les eaux m>CPssairos a l'irriBa-

lion du pays, lioissan
;Tanricnnr Scylbo]K>lis) est,

apr.'s Thahari.'h, la villi- la plus iniportantc de
rotle contree. La rhalour y ost excessive, les oaux
sont niauvaises et la culture la plus ropandue est

celle de la canne a sucre. Ariha (Jericho), la ville

dos geants, apparticnt aussi au Gbour, qui a la

mer Mortc a sa parlio occidental et le lac do Tha-
barieh a sa partie orientate. (Moudjem el hoxhtan,

I. HI, p. 82a.)
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lossa chcvaucha vers Antiochc o xxx™ Tartars, c manda }x>r le roi d'Ermenie. Le

roi vint o tout son poer, sans demorancei e fist savoir a les Crestiens qui estoient

en Chipre qu'il
l venissent por rccovrer la Terre Saintc. Sur ce, les Crestiens qui

lors estoient au roiaumc de Chipre, vindrent par mcr 5 jusques a l'isle
3 de Tour-

tose
4

; o i fu le seignor de s Sur *, frere du 1
roi de Chipre, qui conduisoit la che-

valeric; e
8

i furent les maistres [du Temple 9
] c de l'Hospilal e leur covent. E ainsi

come il estoient appareillez, e desirans de faire le service de dame Deu 10
, no-

veilles " vindrent que une grief
12 maladie avoit surpris Casan. Dont covint" que

Cotolossa
11 retornast

13
a Casan, ou l0

tote sa gent. Le' 7
roi d'Ermenie retorna en

son pais, e les Crestiens qui estoient venus a '" l'isle dcTortouse 19 retoraerent
i0 en

Chipre. E poi' ceste occasion la besoigne dc la Terre Sainte fu destorbee,e ce avint

en Fan 21 Nostre Seignor sicca.

CHAPITRE XL1I.

[Dc, ce meismes"-.]

En I'an Noslre Seignor m e ux e m 21
, Casan de rechief assembla son grant ost

sur le Hum Kufrates, cntendant entrer 2
'

1 au roiaumc-' de Surie e deslruire
26

le

soudan d'Kgipte, e recovrer la Terre Sainte, e rendre la" as Crestiens. Quant les

Sarazins cnteudirent la venue de Casan, veant que ils ne 2s porroient combatre a

son poer, gasterent
2 '' e ardirent toute la conlree dont Casan 3" devoit passer; les

hies c
:" le bestial, e tout' 2 quancque " porent !

'

4
traistrent

35
as forteresces, etoutle

rcnicnaut-'
10 mistrent au i7

feu, a ce
1S que les chevaus ne peiissent rieu trover a

vivre. Quant Casan ot cntendu ce que les Sarazins avoient fait, regardant que

ses
39 chevaus ne porroicnt rien trover dont il

40 peiissent vivre, prist conseilde

demorer celui '" iver sur le flum 42 Eufrates, e venant le
u pascor 44

, quant lo ble w

i Q„c _ IJ. — - E les prehl jusqu'a vindrent fxir mrr omis par I). E. F. G. II. I. J. K. — 5 La

rite. 1). G. II. I. J. — * Cortose. I). J. k. Corosc. E. II. Chorosc. V. Thorose. G. — 5 Du. G. —
< /'„,. g. — 7

.4u. F. G. II. I. J. k. — » Sy. II. — " 0. E. F. G. II. I. J. k,— » Service

Xuslre Seigneur. I). E. II. I. J. k. Service de Xostre Seigneur; F. G. — ". Unes nouvelles D. F. II.

Et iin« nourelles. E. I. J. k. — u Moult gricfre. II. — L1
11 convint. E. G. II. I. J. — '* Cot<y-

losa. B. Cathulosa. D. G. Cutholasa. E. I. J. Calholassa. F. — IS A Cathohua delourner. II. —
'• Ave,: G. .4. J. — " FA le. D. E. F. G. H. I. J. k. — " En. II. — '• Carcon. IX F. II. J. k.

Carun. E. Cnrren. G. Calculi. I. — 2" Sen retoarnercnt. I. J. — -' L'an de. F. G. H. k. — M La

rubrique ivst oiium' par A. B. D. Ellc est donu»;e d'apris E. F. G. H. k. Comment Casan Can re-

torna. I. Comment Casan, emprrcur des Tailors, sen retorna da vo'iagc de la Terre Sainte et commanda

an roy d'Arnicnie d'aler asegier Dumas. J. — M ///' ////. G. — " A entrer. I. — *» Regne. B. — M De

Jcstiuirc I. — "' La rendre. II. k. — -, Xe sc. D. F. II. I. J. k. — -' 111 gasterent. E. — M La

terre el la contn'e par laguelie Casan. 1). E. F. G. H. J. k. — " Les bestes. I). E. F. G. I. J. k. —
m Qc _ II. _ m Quit. H. — ^ //- poroient. 1). E. F. G. I. J. k. Peurent. II. — M Traire. G. —
» Dcmoumnt. II. — 37

.4. B. •> J- *". F. G. H. I. k. — » Affin D. E. II. I. J. — "J Ces. B.

Les. 1). E. F. G. H. 1. J- k. — "' 1U -e. 1). I. J. — " Tout cellui. H. — '- Flcuve d\ H. —"La.
( ; | j » Pasture. G. 1. J. Priutemps. II. Pustour. k. — ,v L'herbe. 1). E. F. G. 11. I. J. k.

Ainaurv do Lusigiian, prince do Tyr, fr£re du Tlioron 111, Scni|>ad, Constantin et Oschin, appetes

roi HYnri II, ipii avail pour feinim- Isaliellc on succossivemont au irone d'Armt'-nie. Amaury dc

Zalxl d'Arini'-iiio, vrur dt-s prinrcs llaylou II, Lusi<;nan |x-rit le .') juin l.l.lo.
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coincnceroit a borgioncr, adonques ' prehdroit * son chemin '. Plus gran I

pensee * avoient les Tartars de leur chcvaus que do sot
5 meismes, come ceaus

qui seven t vivre de 6
petite viandc. Casan se mist sur le flum 7

d'Knfrates o N
tout

son ost, e manda por le roi d'Ermenie. E si grant lu lost de Casan que il duroit

"

de long in jornees, du cliastel qui est nomez Raccabc 10 * jusques a un cliastel

"

qui est nomcz la'- Bire b
, e cos

l3
chastiaUs estoient des '* Sarazins 15

, mes i[ se ren-

dirent a Casan. Endementiers que Casan demoroit sur celui
10 flum 17

, attendant

stiison covenable por aler a delivrer la Terre Sainte de ls
poer des Sarazins 1

",

estevos'20 que Baido desus nomes entra de rechef en la terre de Casan; e fu conic

a Casan qu'il avoit fait grant damaige, e aloit
'
21 cbascant sa gent qu'il avoit laissee

en la garde de sa terre
22

. Sur ce lit conseilliez que'3
deiist returner en sa coulive

i\ a
21

1'aulrc an" venant'20
, porroit cntrer au roiaume'27 <Ui ... Surie. Casan lu

molt corociez de ce que la bosoigne de la Terre Sainte delaioit tant; dont il

comanda a Cotolossa M que il entrast 2" au roiaume de Surie avec .\L
m Tartars,

e que 30
alast a prendre 31

la cite de Damas, e que 3 ' mc'ist a 1'espee tons ceaus que

.' Adone que cnl;. E. — - II: prendroicnt. F. G. H. K. — -1 Nous donnons iei lo commencement
du chapitn> xi.ii de L. , assez bien conserve; la suite est extremement alteree : En Ian Nostre Sei-

gnur vr.iciu. Casan derccliief asscmbla son host graunl, et vint jesqes an Hum d'Eufrates, cnlen-

dant (I'entrcr au roialmc de Surie. pur destruirc le souclan ct delivrer la Terre Sainte, et rendre la

as Cristirns. Les Sarazins douteront mult la venue de Casan. Et por ceo qe bien saveront q'il no
porroicnt rombatlre en champs contrc son graunt poair, il penseront de mcttre tout la terre en
leu. Dont les Sarazins traisterent as fortresses et as chasteux qant il porroient quitter de lour bar-

neys et de lour choses, et apres geteronl le feu et arderont qanqe sour la terre cstoit par la voie la

oil Caam ct ses gentz deveient venir. Qant Casan sout qe les Sarasins a\oient ars et gastce touie la

terre, et qe ses chivals ne se porroient sustiner, ne por eux sostinement trover, il prist eonseil de-
niorrir sor le flum d'Eufrates celui y\ern, elan novel temps d'estee.qant les herbes et les bleescom-
menjeeront a isscr hois, il perferoit son chimin — > Cure. E. — '

J Eutx. 1). E. F. G. II.

I. J. K. D'eaux mesmes. L. — f
' P,y de. I). I.J. — Sur la rive dujlum. D. E. I. J. Sur hi riie du

Jleuvr. F. C. II. k. — s A. E. F. G. II. J. K. — '' />,irn. J. — '« Racade. D. E. F. II. J. K. Rue
tale. G. Hacabe. L. — " Autre. D. E. F. G. II. I. J. K. — '- Rabin: F. G. k. Kabire. II. Libire. I..— » Ces deux. I). E. P. C. II. I. J. k. — '» Dr. I). E. I. k. Aux. F. (J. II. — » Sarnint. B.

Casan. I. — "'• Lc. D. E. F. G. II. I. J. k. — 1T
Fleuve. II. — IS 1)„. I). E. F. C. II. J. k. —

"J Sarazins Baydo. II. — '-"' Est ros. 11. El csles r,„,s. I). E. F. I. k. Et teste vray est. G. Nouvcltes

vinirent. J. — S1 Dommaiije a sa terre et qu'il alloit. V. G. II. k. — w Plus grant cure avoient l.-s

. Tartars de lour (chevaus que n'a)voient d'eaux mesmes, car il sont < lost de Casan ful

logie avec le flum q'il . de loing, car comencea 1'un q'eust noine llacabe et s'estendi. .

chaste! qu'eustnoum La Birc En tant come (Casan demoroit sur; la Hum d'Eufrates, attendant

le (saison) a ceo q'il peust entrer en roialme i . . .por) delivrer la Terre Sainte et doner la (as Cris-
tiens), vesci qe le diable y mist cmpes(chement?). Baido desuis nomez entra en la terre .de Casan
ct ca)ca la gent q'il avoit lesse por (la garder) — » A Casan qu'il. D. E. F. G. II. I. J. k.
8
» En. I). E. F. G. H. I. J. k. — '» Saison. K. — M Ensuyvant. k. — * En la terre. D. I. J. -
m Calholosa. D. E. G. I. J. Catholassa. V. Catholossa. H. Catholosu. k. — *» D. E. F. G. II. I. J. k.
Que entrassent. A. — M Que il. I). E. F. G. II. I. J. k. — •»

Assaillir F. (1 — " Que il D F
F. G. I. J. K.

* RaLkah. Voir ci-dessus, page i46, note b.

k -Bireh est on chateau fort inexpugnable qui

s'eleve sur la rive de I'Euphrate, au nord-est de ce

fleuve. . La ritle de Bireh ides marches. . . La
citadelle de BiK-h est lAlie sur un rocher, dit Ibn-

SaFd. Aujourd'hui e'est le boulevard de I'islaniisme

contre les Tatares. Bireh a aussi un port sur\l'Eu-

phrate. Cette forteresse est situee a environ une
niarche a Test du chateau des Grecs. Elle est a

louest du chateau de 1'Etoile et au sud-ouest de So
roudj.

»

(GSographie d'Aboulftda. traduitc par M. St.

Guyard, t. II, a* parlie, p. 46.)
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il prendroit, homes e fames. E comanda au roi d'Ermenie que, ou 1 sa gent, alast*

en la compagnie de Cotolossa.

Apres ce, Casan sen retoma en sa lerre, e le roi d'Ermenie, ou sa gent, e Coto-

lossa, avec xl"' Tartars a clieval, entrerent ' an roiaume de Surie, e tout alerent

gastant jusqurs a la cite dc Hames. En celle contree qiiidoicnt* trover le soldan

(>
5 son ost, si come il avoient trove autre foiz, mais il nc le troverenl ps, ains

oirenl
7 que le soudan esloit * a Gazere

,J

, e que il nc beoit
|0
parlir de celle contree ".

Dont il avint que Cotolossa '-' e le roi d'Ermenie Brent envair 13
la cite de Hames,

e en poi de temps la pristrent par force; homes e fames mirent tous a respee'\ sanz

misericorde. Grans" richesces i Iroverent, v grant plante de viandes e de bestial".

Apres vindreut devant la rite de Damas e la voloient envair, mes les citoiens de

Hamas manderent pri;int que'" lour feiist done termede'" nijors, c apres Use ren-

droient a mcrci. Le IJ terme lur fuotroie; [mais*'] les corroers forians
91 del'ostdes"

Tartars, qui avoient corru oultre " Damas pros de unc jornec, pristrent
24 aucuns

Sarazins c les manderent" a Cotolassa
20 leur chevetaine. Par ceaus Sarazins aprist

Cotolossa-
7 noveilles certaines" que pres dc Damas, a u jornecs, estoient xu-

Sarazins a cheval qui attendoient la venue du soldan. Cololassa
M

,
entendant ces

novelles, tantost chevaucha ;in haslivement, e tant fist que il vint ou 3l lesxu" Sara-

zins
12

estoient, a liore de vespre, quidant les" surprendre avant que lc soudan

venist, mes de 34 petit avant le soudan esloit
3* venuz, ou 36 tout son poer. Quant

Cotolossa 37 e lc roi d'Ermenie virent
3 " que le soudan estoit venus, il pristrent con-

seil de ce que il devoient faire. E por ce que il estoit tart
39

et ja hore de vespre,

conseil leur" fu [donne 41

]
que 42 deiissent reposer

43
celle nuit, c lendemain envair

44

le soudan e sa gent. Mes Cotolossa »\ qui meins prisoit
46

le soldan, ne voust" tant

alteiulre, ains"
H comanda que sa gent se meissent en conroi, c que viguerousement

en va'issent les
w enemis.

1 0. 1). I. K. tire. E. F. G. .1. Lniet. II.
—

'

"
i Mast jusqu'a .11" Tartars est oniis par D. E. F. G. H.

I. J. K. — -1 Entrust. I). I. J. k. Enlirr. E. Entiwsent. V. — > Ctiidiercnt. I). E. F. G. H. 1. J. k.

_ • O. I). I. A tout. V. G. II. k. \vec. J. — ° L'avoieni- I). F. G. k. — " Olrent dire. I). E. H.

I.j. K. — - Que il estoit. K. F. (1. II. K. — " C.ezcr,: I). F. G. I. J. k. — '• Vouloit. E." G. 11.

— " Et comanda an roy d'Ermenie q'il ala compaignic de Cotolossa. Apres ceo

.MitKMent avesquc lour ost en la roiaume (de Surie) et alerent tout gastant jesqes a la cite de

lla)mes. oil il quidront trover le soudan (sc come il avoient trove) autre foiU. Et qant il furent

lu Orre.it q'il estoit en la rite. . . et q'il nc vodroit pas avoir bataille. L. — '- Catholossa. D. Ca-

tholosa. £. G. I. J. K. Catholassa. F. Catholosa. H. — ,J hsaillir. II. — " 1 Tespie tous. D. E. F.

<; J. j. k. — ''• Dc jiw. D. E. G. II. I. J. k. lies anrns. F. — 10 liestiaulx. D. E. F. I. J. k. —
'" Qu,l I). F. G. II. I. J. k. — IS

1. I). 1. J. — " Leur. H. — '» D. K. F. G. II. I. J. k. —
' Fouirent. I). E. F. G. II. I. J. k. — » l«.r. I). E- F. (1. H. I. J. k. — « I). E. F. G. H. I.

J. k. Contre. A. — Jl Et pris. F. G. II. k. Et pristrent. I. J. — ss
fit les cmoierent. I). I. J. Quilz

ttmencrvnt. F. G k. Q'il: ,-nvoycrent. H. — -" Cotolossa. B. Catholossn. I). Catholosa. E. G. I. i- k.

Catholassa. F. II. — « Catholossa. D. Catholosa. E. J. Catholassa. F. H. Cathobsa. G. — n Cer-

(aiW< mmvcllcs. D. II. I. J. — "' Coto/«*«i. «. Catholassa. D. Catholosa. E. G. I. i. k. Catholassa.

F II. — M Chnaucha tantost. D. I. J. — 3I Au lieu od. D. E. F. G. II. I. J. — » Sarrains. B. —
M Ceulx D. E. F. G. II. I. J. k. — ,J In. D. F. G. H. I. J. K. — » Estoit h soudan vena. H.

Estoit venu lc soudan.. k. — " O. D. I. 4. E. F. G. H. I. J. k. — « Catholassa. D. Catholosa. E.

G I J k Catholassa. F. H. — ** Vindrent cnscmhlc rt vircnt. F. G. II. k. — 3" Temps. D. E. F.

G. II. I. J. — w G. II. J- Conseil lay. I). E. F. \. I — " D. E. F. G. H. 1. J. k. Conseillefu. A.

— v- Quit:. I). F. G. H. 1. i k. — " Sc reposasscnt. D. I. J. — " Envdissent I). I. J. — i

« Catholassa. I). Catholosa. K: G. I. J. k. Catholassa. F. II. — '*• Uesprismt. I). E. G. II. I. J. k. V.

— " Vouloit. I. — s Mais. V. k. — " Lcurs. I). E. F. G. II I »• k.

lIlSTOI'.. ABM. II.
2(1
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Les Sarazins, qui s'estoient ' logiez * en i luce molt fort ne se partireat \
por venir a combatrc. II' estoient environnes de u pars d'un lac' e d'une mon-
taigne, e bien savoient que les Tartars ne porroient 5

venir a eaus sanz «rrant
meschief, e por ? ce les Sarazins ne se vorent 7

partir de cole place. t,'ost
s
des

Tartars 9 chevaucha hasjivement por envair les encmis 10
, mes il troverent un

ruissiau " d'eive 11 que Tom ne pooit passer, fors que en aucuns certains leus 13
, qui

inolt les destorba, avant que" peussent passer 15
celui 10

ruissiau 17
. Quant Coto-

lassa'* e le roi d'Er.nenie e la plus grant partio '» de four gent furent passies, il

envairent vigorosament lurs ennemis; touz ceaus qui se mistrent contre eaus des-
confirent 10

,
e chascierent jusqucs a la nuit. Lesoudan demora sanz partir*' de" la

place ou il estoit cM ne se voust issir a la balaille.Celle nuit" berberga Cotolossa

»

pres dune monlaigne, o S6
tote sa gent, fors que entor x

ra Tartars qui [n'
a7

] avoient
pou M de jors passer le ruissau 29

. Quant vint lendemain, Cotolossa ordena sa
gent, e vint au 30 champ pour combalre. Le soudan ne vosl issir

31
a

1- la bataillel
ains se lint en celui fort leuc. Mout sc penoient 33

les Tartars de traire 14
les Sa-

razins de cele place, mes il ne porent en nulle manierc, e dura l'assaut jusques
a
35 nonneM.Por 37

sofreile
3
* d'eive

39
furent les Tartars ennuies, eseretralstrent por

trover eivc 40
, e sen alerent ordeneeraent, fun apres 1'autre, tant qu'il vindrent au

plain de Damns. La 41
troverentpastureeeive 4

- assez, e ordena Cotolossa "de reposer
en celui plain", plusors 45

jors, la gent e les chevaus, a ce AO que" 7
peussent miaus

retorner a combatre ou 4S
le soldan w .

Quant lost des Tartars fu loge en celle plainure, e quidoient 50
estre a

51
repos 5

-,

les
53

habileors de Damas laissierent cone leivc 5 '' du 55 flum M par" les conduis
e par ruissiaus, e avant que 5* passerent 59

v.n bores de la nuit, le plain fu tout

1
Estoicnt. E. J. — « Lonnies. B. — = Mnrrnt. FTC II. k. Pararent. I. J. - » Ceuhc Sarra-

z.ns. E. Et st. F. G. H. k. — » Povoient. I). F. G. I. k. _ • Par. E. I. - '
louloient se. E— s Lnrs fast. V. G. — <• Ennemis. J. — '« Sarrazins. II. Las ennemis envair. I.J _ " R„js <e t

D. E. F. G. I. J. k. — " D'aigue. B. D. I. D'yaue. E. D'ean. F. J. k. Diane G — " Ueux
certains D. E. F. G. II. 1. J. k. - " Quilz. |). F . G. II. I. J. k. _ » Assent pass*. .1.

T ^ r""
r

-

f-
- ' 7 /,UUW

" ° E F
"

( '- "• '' J- *:- " Catholassa. D. Cathobsa. E.
G. I. J. k. Latholassa. F. II. — » Pan. II. _ =» Desconjirent ilz. I. — => .Depart* G -
n

p"'/"",
k
;
""» "'• D K F - L J - K

- - n Suit "•• D E - F (:
-
»• J - K

- ~ " (̂ ,ossa.
D. r\ Lathohsa. E. G. J. k. Catholassa. II. — -"> A. E. G. J.

"'
D. E. F. G. H I J k —

2
» Pen. 1). E. F. G. II. I. J. k. - » Passer le missel de jour. D. E. I. J./W le nLeau de jour F

(,. ||. K
. - » En. E. F. G. k. - 3i Venir. V. G. _ « En. G. _ » Penerent. \\\. G I J k— » Inure hors. II.— » A la. D. K. F. G. II. I. J. k.— - Nonne one. \\. — " Par F II I J K— » Dcfaalte. I. Soaffranee. K.— » D'aigue. B. D. I. D'yaue. E. G. Deaue. F.J. k — » .,,-

B. D. I. WE. (;. Eane. F. J. - » Et la. D. E. F. G. I. J. Ou ilz. II. - « Aiaue. B. D. Eaue.Et. I. J K.Yaue. G. - » Ca/fc,b„«. D. F. Catholasa. E.G. J. k. Catholassa. 11 Catholasa. I -
l-u. d. e. f g. h. i. j. _ » par p/„, urs . D . L j. _ M

,A„; lx , j _ „ ^ (/2 n K
"
,, 1A" ""'• E

-^ F
-
G

- "• K
- - "' A " smbdl,n

-
D

- '• J
-- ;

° Cuiderent. D. E. F
G. I. J k.Quilz euiderent. H. - « £n . E. F. (]. _ « ^ ,.^ , wftr . ,. Estre en bon K _

Et les. E. I. J. k. — « //a^*. B. I). Lyaa. E. G. Lcaae. F. I. J. k. — »
A) un E F (' H k— - Fleave. F. II. K. - « Por. B. _ » Qu'dz. I). I. J. _ « p^t B . E . F (;

„"
K

rassent passez. D. I. J.

" Ce lac est le Bohairet-echCharquieh, a Test de hassin Voussouf ibn-Taghriberfy et IWaqrizy en ont

STJC
mon

'w
ne dont parle Hayton est appekc donntl aussi un r,

-ci « irts «»•*««*• ( ««•"»«« *« *«'-

a«^? !"k ^ L'

hi$U
i
rien N°Wairy' 1ui ** ™™«'-«. traduite par M. tt. Qua.remere.

penpe.,eS avec le, plu. grand, detail,. Aboul Me- jours, le ,«' et le >. mai . 3o3.
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covcrl drive 1

; dont * il covint que l'ost des Tartars se levast hastivement. La
nuit fu molt cscuro, les fosses furcnt

1
plainesd'eivc\ o les chemins tous covers.

Dont lost fu en grant confusion, e chevaus e autres bestes e hernois i
s furent

perduz assez, o des homes hi out plusors noiez, e grant damaige hi 7
ot 8

Iors le roy
d'Ermenie 9

. Lc jor vint, e
10

furent delivres de celui peril par le pleisir" de Deu.
Voircment les arcs e les saictes, de que 12

les Tartars plus s'aident en bataille
13

, e

luers autres armes 14 furent toutes si mollies que il ne se pooient aider. E en celui

cas
15

lost des Tartars fut
10

si durement esbalz, que se les Sarrazins les eussent

envai's, legierement les auroient 17
touz desconfis. [Mais, par la grace de Dieu, les

encmis ne furent tant hardiz q'il les. naissont 13
.] Les Tartars se mistrent a

repairer tout bellement por ccaus qui avoient leurs chevaus perduz, e vindrent
en viii jors au flum de Eufrates 19

. II covint que il passassent^itffrsur les chevaus,
ausi come il pooient miaus 20

. Le flum estoit lors 11 grant e parfont, dontgenz assez 25

i perirent, Ermins 23
, Tartars 24 e" Jorgians 20

. Dont il avint que les Tartars retor-

ncrent touz desconfis 27
, non pas por 28

le pouer des ennemis, mes par 29 mes-
cheance,e par malveis conseil Car Cotolossa povoit 30

eschiver touz ceaus 31
perils,

s'il eiist volu croire bon 32
conseil

33
.

E je, frere Hayton, qui fais de cesie estoire mencion, fui la present, e pri

que 34 me soit pardone, sije parle de ceste matiere trop longuement, car je ay ce

fait a ice
35 que les perils puissenl estre eschives en semblant cas

36
. Car les besoignes

qui sont menees 37 par bon conseil, par droit dcvent 3S
avoir bone fin, e les cevrcs

que Ton fait sans porveance acostumeeinent faillent a venir a leur proposement 39
.

1 D'aigue. B. D. D'caue. F. D'iauc. G. — - Et les chemins dont. F. G. II. I. J. k. — •, Furent

toutes. 1). G. I. J. k. — » D'aigue. I). Dyaue. E. D'caue. F. I. J. k. D'iaaes. G. — 5 Furent

toutes. E. Furent tous. F. En furent tous. G. H. — ° Tris grant. F. G. H. k. 7 Y fut. F.

<• k - — s y receut le. II. — ° Damaige hi ot. Lors le roy d'Ermenie. A. — la
Si. I). I. J. Et

ih. F. G. H. k. — " La grace. I). E. F. G. H. I. J. k. — >* De quay. E. F. G. 1. J. k. Qpnt. II.—
n Qib avoient et. F. G. H. k. — '» Armeurcs. D. E. F. G. II. 1. J. k. — ,s Temps. F. G. —
'" Fut tellemcnt. II. Furcnt. A. — ,: Eussent. D. E. F. G. H. I.J. k.—

^

8 L. — " Les Tartars

est. . . mistront. . . ala par lour jornoe et par la char. . . avoient perduz 'lour chivaux; cl.en. . . qe
i-n vm jours vinrent sor la . . . flumrac d'Eufrates. L.— 20 Et lc miculr q'ilz povoicnt. II.— 21 Lors et. F.

G. k. Adorn: I.— *-* Assez de gens. H. — M Au moins. D. E. F. G. H. 1. J. k. — ai Des Tartars, k.

— *» El des. k.— » Gregoiz. II. — _« Confuz. D. E. F. G. H. I. J. K. — « Par. B. G. H. k. Pour.

IX I. J. _ 29 pour. D. G. I. J. — *> D . E . p. r„ n i j K porroil A _ „ Tous kf E _
Si Bon omis par D. E. F. G..H. I. J. k. — M Qant Cotolossa et le roy d'Ermenie furent venuz a

roialme. '. . . il rovient q'il passassent outre le Hum, noiant sus les chivaux ct a mieuz q'il pooient.

Le flum estoist mult graunt et mult troble, por les plu. . . , si qe multz des chivauz furent noez et

gentz assez y perderent. Eteinsint avint qe, non pas par la puissance des ennemis, mes par graunt mes-
a\enture, retournerent si come touz (confus) et desconflz. Et jeo dit qe ce avint por ceo (qe) Coto-

lossa, lc chivetain des Tartars, ne voljoit croire au conseil meillour. Car s'il eiist crue (lc con)seil

des sages, touz ceux perilles auroit (eschive) legierement. L. — " Que il. D. E. F. G. H. I. k. —
35

Affin que. H. — 3« Semblable cas. D. E. F. G. H. I. J. k. — « Meues. J. — M Deven. A.—
•19 Et jeo qe ceste istoire... fu presentc as desuis dites choses. (Et se jeo parle de) ceste matiere

plus longement qe ne . . .pri qe 1'om me pardoint, car ceo (ai) fait a ceo qe, (en) scmblables

cas, peussent estre esclievez les periilz qe venir porroient. Car les choses (qe sont menses) por-

veiiement et par conseil ont bone fine Et reux qe saunz conseil sont faites; raisonablemcnt

(ne peuvent) prendre bone fine. L.
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CHA1MTRE XUII.

[Dp la narracion dc I'auctcur de cestui livre'.]

Apres ce que li rois d'Ermenie ol passe le fluin d'Eufrates, non pas sans grant
travail e perte de sa gent, il prist conscil d'aler vcoir Casan, avant quo il alast

'-'

en Ermenie. Dont 3
le roi prist son cliemin e ala* droitement a la cite de Ninive,

ou Casan demoroit\ Adonques Casan receiit le roi d'Ermenie beni"nement 5
, e

grant compassion ot
f

' du damage que il " e *a gent ' avoient eti; e por ce que ii

roi
9
e sa gent s'estoient portes loiaument e bien en toutes"

1

besoignes, Casan fist

au roi grace especial. Car il li dona m Tartars a cheval, e" comanda que 1 - de-
morassent tous 13 ades a garder la terre d'Ermenie, as despens du roiaume de
Turquie; e fist doner au roi dispenses dudit roiaume de Turquie, tant que il

peust soudoier autres m chevaliers a sa volente. Apres ce, le roi d'Ermenie 1 ''

prist

congie de Casan, e sen vint en son pais. E Casan li dit que K>
pensast bien de

garder sa terre jusques a tant que il porroit 1 " aler personeelment a recovrer 17
la

Terre Sainte '".
'

*K

GHAl'ITKE XLIV 1
'.

. i
Du retour du ro> d'Ermenie '".!

Le roi d'Ermenie s'en retorna en son pais, niais depuis-" que il [>•-'] vint", il ot
petit

21 de repos, car le soudan manda-* en cele an nee presque chascun inois "rant

1 La rubrique est omise par A. B. Elle est donnco d apres E. G. II. K. Comment le roy dErmcnw
se parti davec Casan ct du don que Casan lay ,donna. U. be la narration dc I'auctcur dc ce /resent. F.
Comment le roy d'Ermenie ala reoir Casan Can. I. Comment Casan receipt le roy d

'

Armenie J —
» Betownast. H. - » Adonc. H. - > I). E. F. G. H. I. J. Aha. A. - * l.e recent benignemmt. II.

Receut bemgnement. I. — '• El ot grant compassion. 1). E. F. G. H. I J. k. _ '
L«y. 1). E

F. G. J. k. — * Que le roy rt ses gens. II. — ' Roy d'Ermenie. D. E. F. G. II. 1. J. k
10

Toutes les. D. E. F. G. H. I. J. k — " Et leur. I). I. J. _ c> Q^ ,7,. IX E. F. G.
'

I. J. k. — ,] Tout jours. H. — " fi„v. D. E. F. G. H. I. J. k. — » Qlu: U I) E F G
H.I.J, k. — '• Peust. I). E. F. G. II. I. j. k. — " Connucrr., I). I. J. _ » Voiri re q„,-Yon
pcut lire du cbapitrc xliii dans L. : Apres coo qo le roi d'Ermenie ot passez le flum d'Eufrates. ..on

P8* de M 8ent - " ala vcoil Cazan avant Cazan out grauut compassion . so,
!5entz q'estoiont X Casan par la car il lui dona m' Tartars a chivaux qe tous. . . <|o
son roiakne <az despcnsjllu dit roialme de Turquie fuist donee (graunt' quantite de monoie au roi
d'Ermenie dont il veust (peust:') soudier autre mille l.omn.es a chivaux. come a lui plerroit pour
nstre tout ados a son service. Le mi d'Ermenie mercia Casan de ceste bountce. et prist congie por
retourncr en son pais. Casan lui comanda (il manque ici quelques mots ev.demment I q'il purroit en
sa pcrsonnc aler a recovrer la Terre Sainte. — "> La rubrique ot omise par A. B. Elle est donnee
d apres E. F. G. H. k. Da retour du roy d Ermenie en .von pays. I). De la desronjiture des Sarmsms I

Comment U roy d'Armenic desconfist vu milk Sarrazms et comment k soUtn demamli treves w roy
tArme,,*. i. - *> Paii . D. E. F. G. H. I. J. _ *. D . E. F. G. II. I. J. _ - 0—/ ,7 r vuu. R.-" Pou. I.— *» Y envora. H.

Ghaun kban avait elabli son camp dans la

plaine de kechchaf pendant I'expedition de Qout-
Inughchah en Syrie.

k Apres letexU-de A.B.D.E.F. G.H.I. J. k.. nous
donnonsle chapitn- m.h d'apns le m muscrit colto

niende l/indres. ISien cp.ece inatiuscrit ait ete tres
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quantite tie genz d'anues, qui ' faissent 2
corra' toute* la lerrc d'Ermenie, e gaster

nomcement 5
le plain"; dont le roiaume d'Ermenie fu adonques en pior° estat

que il n'avoit
7 onques este. Mais Dou tout puissant, qui" ne abandone ceaus *

qui ont en lui
10 esperance, ot misericorde du pueple des Crestiens de-la terre

d'Ermenie. Dont il avint que, al" mois de jugnet", \um Sarazius des meillors de
la maison du soudan d'Egipte cntrerent au roiaume d'Ermenie, e corrurent tout

le plain, gastant e derobant jusques a la cite de Tcrsot, en 13
laquelc fu nez lapo-

stle saint Pol. Grant damaige firent les enemis, e, si come il retornoicnt ,\ le roi

d'Ermenie assembla son ost e leur
15

vint a l'encontre, e pres de la cite de Laias

fu comencee la bataille; e, par la volente de Deu, les ennemis furent desconfis en

tel maniere que do 10 vnm Sarazins n'en eschapcrent [pas 17
] ccc que 1 ' ne feussent

tous ou mors ou pris. E ce avint par un jor de dimenge, a
19 xvn jors du mois

de junet b
. E apres cele desconliture les Sarazins n'oserent*' entrer 21 en ia terre

d'Ermenie, ains manda le soudan e ferma 22
trives au 23

roi d'Ermenie.

E, je frere Hayton , compilatour de cesto euvre, fui presens as dites choses. E lone

temps avant 21
avoie

15 voc e proposement de prendre habit de religion, mats, por

les grans afaires quele roiaume 26 d'Ermenie avoit lout ades 27
, jenepooie,ou 2s mon

1 Et. 1). E. F. G. H. I. J k. — " D'armes faiscnt. B. Eaisoit. D. E. F. G. H. I. J. k.

—

1 Prcsque rourrr. G. — ' Presque toute. D. E. F. H. I. J. k. — * Mrsmement. D. I. J. E no-

meement. A. — " Pirc point. F. G. II. k. — ' Avoit. E. F. G. k. — * Qui habondc. D. E. F. G.

II. I. k. — " Qui tows dis aide a ceulx. J. — l0 En lui ont. F. G. — '"
Ou. D. E. F. II. I. J.

k. in. G. — '- Juing. J. — " A. E. — " B. Retorncrenl. A. Sen ailment. D. F. G. H. I. J. k.

.Sen ift'imnoii-nt. E. — l5 Luy. I). I. — K
' Den. D. F. G. I. J. k. — '" Esthaparcnt pas. B. Eschappa

/><«,. H. E. F. G. II. I. J. k. — ' , 0'" I>- E. G. I. k. Quilz. E. II. — >» Le. J. — 5» 1). E. F.

G. I. J. k. ft'nsoient. A. — -' Entrcr ou royaame. I). E. F. G. H. I. J. k. — M Soubdan fermes. 1.

Affernm. k. — '-' Ou royaume. I). E. F. G. J. k. — -' Arnnt je os. F. G. Jc eus. II. J'avoic. 1.

Temps (ijc tuz. k. — - i En. F. G. k. — -" Roy. D. E. F. G. H. I. J. k. — ^ Tous jours. G. H.

— -" 4. 1). E. F. G. II. I. J. k.

attcinl par le feu dans les fouillets renfermant le pre-

sent chapitro, nous avons recuoilli avec s<>in tout

ce qui a pu en <Hre dechiflre. Cost unc page ini-

|>oi tanto de l'histoire dWruionie, a fcpoque oil les

monuments son t ties raics. Nous reproduisons ligne

pour lipie les parties les plus endommagees, afin

qu'on puisse combler les lacunes en se referanl au

tevte latin, lieureusement conserve dans les manu

scrits de la Bibliolhoquc nalidnale 55 li (notrc D
latin; et Ooii' (notre K latin). Les autres inanu-

scrits latins ne donncnt, roiume A. B. D. E. F. G.

I. .1. k., que la partie relative a Tavanta^e eplie

mere obtenn par les Aruieniens sur les Egyptiens

dans les environs de Lajazzn, le dimanebe 18 juil-

let i3o.">,cl au departdellaytou pour I'lle deChypre,

oil le prime so proposait de prendre I'liabit monas-

tique des Pniiionties. Has ton quitta le roi d'Ar-

iinnic et ses amis apres le combat et sur le champ

de victoire mime, comme il le dit dans son recit.

' Maqri/.v raeont" en ces lennes I'invasion de la

Cilicic par les troupes egyptiennes : « Cette annee

t
yot) =- l 3o5), les troupes partirent du Caire pour

aller laire une imasion dans la contree dont Sis est

la capitate. Klles etaient coiuinandees |>ar IVinii

IVdr Kddin Bektacb Silahdar, qui etait accompagne

par IVmir Alein Eddin Sendjar Satvany et I'&nir

Chems Eddin Sanqar Chab el-Manssoury, avec leur

suite. Des lettres, expediees aux villes de Tripoli, de

Ilauiah, de Safed et d'Alep, pretcrivirent aux troupes

de ces places de se inettre en marche pour la ineme

destination. Leniir Bedr Eddiu Rektach arriva a

Daiuas, le douzieme jour du mois de ramadlian , et

en reparlit a la tete des troupes de Daiuas. II se

dirigea vers Alep, oil il fut rejoint par les corps

d'armee des diflerentes villes. . . Les Musulmaos

brulerent les luoissons du territoire de Sis, detrui-

sirent les villages et reduisirenl les habitants en

esclavage. lis mi rent le sii'-ge devant Tel-Hamdoun.

Une partie considerable ile la population du pays

s'ctait r^fu^ice dans la citadel le de cette ville. ApW's

de vives attaques, la place fut prise par capitu-

lation, et parmi les prisonniers se trouverent six

princes de la contree. Le roi de Sis Tut vivement

afllige de cet evenemenL » (M. Qualremere, Histoirt

drs sultans mameloucs, t. II, •••partie, p. 227, 228.)
b Le dimanche 18 juillet i3o5, et non i3o7,

ainsi que le porte, par erreiir, le textc latin de Flo-

rence.
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honor, abandoncr mes seigneurs, e mes parens, e amis.cn tantes' nccessites 1
. Mais

puis que Deu, par sa pitie, nous ot done victoire contre les enemis, e nous dona
grace dc laisser le roiaume •' d'Ermenie en asses bon * estat *, lant tost pensai

de cc-aiplir mon vou. Dont 7
je pris conge de 8 monseignor 9

le roi, e des '"

auties mes parens, e amis, en" celui champ nieismes ou Deus nous avoit
11 done

la victoire contre les mescreans. E pris mon chemin ls
, e men vins '* en Chipre 15

, e

an mousticr de Nostrc Dame de l'Episcopie', de l'ordrc de Preraostre, receu ,c
habit

de religion, a ce que je, qui avoie este lone temps 17
chevalier au mondc, refusant

les pompes de cestui siecle, peusse servir en humilitei, le remenant de ma vie, a
"

Nostre Seignor. El ce avint en Tan Nostrc Seignor mcccv.

Graces e merci rend a Dieu 19
, car 90

le roiaume d'Ermenie est reformer 11 en

meillor estat, nomeementM parlejoune roi, monseignor Livon, fiz jadis de baron

Theros 23
, lequel est aornez de graces e de vertuz. E avons esperance que, au temps

de cestui juene roi, le roiaume d'Ermenie retornera" en*4 son primier bon estat,

oM l'aide de Nostre Seignor Jhesu Crist.

CHAPITRE XLIV.

• (Tcxte do L. , repondant ou texle des manuscrils latins D. E.)

Uncorc dc C.isan et dc ses oevres.

Come nous avons comence a dire des oevres de Casan, avant que nos feissons

fins a ces oevres et a sa istoire, dirons vraiement coment de poair des Sarazins [le

roiaume d'Ermenie] par Casan fu delivere, lequel est. ... . par la parti

plus, et lc roialme esloit en tiel estat que les Cristiens avoient perdu l'esperance

du de contre la puissance des enemis, si come sera devise cy apres.

En l'an de Nostre Seignur [Jesu Crist] cclxxxix, avient qe le roi d'Ermenie
Lyvon \ de bone memorie, si come plost a Dieu, trespassa de ceste siecle; vu. en-
fantz masles et-ni. lilies laissa, et le roialme en bone estat. Le primer de ces enfantz

eut noun HaIto c
, le seconde Theros d

, lc tierce Senbat', le quarte Constantin f
, le

1 Toutes. D. E. I. J. K. — 2 Abandoncr mes seigneurs e mes parens c amis en tanles necessity omis
par F. G. H. k. — s Roi I. — " Assez en bon. I. — 5

Point. F. G. H. K. — 6 Darcomplir. I).

E. F. G. I. J. K. — > Et adonc. F. G. H. Et dont. K. — R A. D. E. F. G H. I. J. K. — » Mon-
ser. B — ,0 De. R. Aux. II. J. A. K. — " Et en. D. E. F. G. II. I. J. K.— " Ot. D. E. H. I. J.— " Congii. G.— '» Allay. F. G. H. k.— * Egipte. D. E. F. G. II. I. J. K.— « Receuzje. D. I.

J. Et la recus. E.— " Lone temps este. I. Long temps avoir csti. K.— " L'an de. H. K. ,9 Merci
<) Nostre Seigneur rens. D. E. I. J. k. Nostre Seigneur. H. — 20 Et. F. G. H. k. 21 Retournez. D.— "»' Mesmement. D. I. J.— M Clwros. I). F. H. J. k. Chenos. E. Cherois. G. Chercs. I. 21 D. E.
F. I. J. K. Retorncroit. A. — « A. G. — 2C Avcc. I). E. F. H. I. J. k.

Cest i'abbayc de Lapais, pres de Ctrines cl regna, mais avec intermittencc, de 1289 a rSo.V
de la mer de Caramanie, dont il existe encore de i Thoros III, regna de 1294 a 1299. II f»u pure
magniGques mine*, dc Leon IV.

Leon III, tils do Hcthoum I", proclame roi en ' Sempad, mcurtrier de son frere Thoros III,

1270, moil en 1289. n%na de 1297 a 1299.
' Hayton ou Helhoum, en religion frere Jean, f Constantin regna quelque tenipg en 1299.
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(juinte Narses*, lc septisme Alinach b
. Le primer, qe out noun Haiton, si come

justice el raison rcquiert, fuist successor de son pcre en la seignurie de roialme;

e touz ses homines lui fircnt serement et obedience, come a lour scignur. Mout fu

conseillez et confortcz de touz ses barons qe se coronast et prist femme, a ceo q'il

oist enfanz q'il peusent a bone estat de son roialme. Touz ses freres et parent lui

faisoient sovent d'amist^s mesme proiere. Mais ledit monsieur Haiton ne vost ot-

troire de croire lour conseil, ou q'il (aux quels?) dit q'il ne porteroit corone, ne

femme ne prendroit, car son entendement cstoit d'entrcr en religion. Apres ne

demorra pas un an q'il prist 1'habit de religion d'Ermins, mesprisant le conseil

qe ses freres lui avoient done. Sur ceo, il fist assembler touz ses barons et le Cato-

lico, et, en lour presence, renuncea la seignurie, e fist faire homage et s[erment]?

a son frere messire Theros, le second (A la suite qnatre lignes illisiblcs)

fist faire une mult

ou abit de religions de Erm(ins), ....

prenant de son frere messire .....

quant qe bosoigne lui estoit. . ...

re Haitoun se repenti q'il avoit

de son roialme, e fui ensuit

de religion q'il avoit vestu

fist assembler touz ses barons

pardevant les nobles barons .....

son , e en la presence des plusours

bles hommes estranges qi estoicnt

Cipre en la compaignie dudit

du gran (?) mult benignemeut re

a son frcr mesire Hai'to, et retint por

qe le roi Livon, son pere, lui avoit

ledit missire Haitoun desuis nom
seignur e gouverna le roialme d'Ermenie

il fist assembler ses freres e treto

Ermenic e ses barons, e rendie la

misire Theros, e dist qe. . . . .

por ceo q'il avoit laisse 1'abit de religion

manere il voilloit servir Dieu en habi de

freres, et les prelates e ses barons humble '

voutement lui prierent qe, pur Dieu,

se le gouvernement de roiahne, car

tourner a graunt sklandre et a graunt. ....

le laissast. As proiers qi faites lui

voet escouter, ainz fu de si dure

ja q'il ne maungeroit ne beveroit si . . .

" Norses, mort en 127K, archeveque de Tyane.

Le sixicme fils de Loon III, dont la mention

manque au manuscrit de Londres, est Oschin,

seigneur de Gaban, sacr6 roi a Tarse en i3o8,

apres la mort de son ncveu Loon IV, tils do Tho-

ros III , que le general mogol Bilarghou avail assas-

sin*1 le 17 novembre 1307. Le texte latin n'omet

pas ce prince; il le dfoigne ainsi : Serins Otiniis.

b Alinach , dit aussi Roupen , fut d'aboixl seigneur

de Tarsous, puis de Lampron, Mauleon et Gou-

glaq. II se rendit aupres du grand Kban, pour

demander vengeance du meurtre de son neveu

Leon IV (voirci-dessus, p. 17, Chronique de Dardel,

chap. \x) , et mourut peu de temps apres son retour

en Arm($nie. (Huloritns Arminiem, t. I, p. Lixirr,

et 44fi, 666.)
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gieu ne iui esloit rendu. Dent il aiii

.

et scs parentz et les prclatz et les. . . .

ront I'abit avant q'il lc vosisent

anz q'il ne voilloit chaunger

suit (sunt?) direchief raesire Haiton.

religionn des Ermins et

Quant le.dit mesire Ha

de religioun du sais

noir laisser la seignurie ^
frcr messire Theros

rendi la scignur

blcment qe

le roialme

autre (Lacune de cinq ligncs.)

porrent trover lour seignur

. ... . . naicz. La novel corut par la-

ust enqueste, et tant sercherent

cut en un mans pres de la marine

le seignur de Sur q'il estoit remie

ovesqe sa femme, q'estoient ve-

plusours autres nobles chivalers

cut en sa compaignic por lui honor

de Sure a la sur du dit roy a femme '

qe la dit sire de Sur e les freres du dit

scs barons et les gentils hommes du
hastiement la ou messire Haiton estoit

aillerent touz de faire lc retorner

et mult 1'en prierent doucement

valt riens, car il n'en voet oier conseil

so fist vestier I'abit de freres me(nors et quitta?)

. . .son proprc noun, et fist nomier frer (Johan)

. . . .les barons et les prelatz et 1'aulre bone gent

pris I'abit des freres menors e q'il

rendre au governement de son roialme

devant messire Thores, et lui prierent

. . . . .et prendre la seignurie de roial-

sire Theros, por la graunt amour q'il avoil

HaTton dist que tant come son frer serroit

retendoit la seignurie. Dont il avint

. . . .et frer Johan appellcront lour

re Senbat e lui liveront lc gofvernement]

de roialme d'Ermenie, sour certainz

" Amaury de Lusignan, prince de Tyr ct frere

de Henri II, roi de Chyprc, avail pour femme Isa-

belle, I'une des Giles du roi Leon III, soeur des rois

Hayton II, Thoros HI, Sempad, Constantin et Os-

chin , qui se succedcrent si rapidement sur le tronc

de Sis.
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(accords) que furent faitz, et fermez entre eux.

Apres coo, frer Johan entra en un gualie

Constantinople a veoir une souee [soeur* qui

mariee] estoit au filz du emperour. Et mes-

Gst compaignie et mesna ovesqe

(liii un) fitz de vm. anz qui avoit (nom) Livon. Et

freres qe vindrent a Constan-

tinople,^ • • . bien entour vi moys. Et endo-

(menliers qu'il demeuroit) au Constantinople,

(son fro re) Senbat sc fisl coroner au

res q'il avoit fait a

novel- fu venue le

Thoros sen rotorneront

. . . . Senbate, qi so estoit

. . . no soell'rer qil

rovient qil

du soi ; Ldcunr de scpl litjncs.)
"

[Senbat] faisoit lode

douns o't grauntz prosentz et bastivement

il vint a Casan, et avant que sos freres [vijnssent, il out accompli touz ses bo-

soignos, et prist au feme une dame qo prpscbeine estoit de Casan 1
' el (fist?) com-

maundoment de prendre et d'arestre ses freres desuis nomez, les qeux il trova en

cbemin qe s'en aloient a Casan. Le (De?) meintenant les fist prendre et aresler, et

les amena ovesqe lui en Ermenie, et mist cliascun on prison un des part l'autre. Le

quarte frer, messire Constantin, quant il seiit que ses i'reres, frer Johan et messire

Tboros, ostoient enprisonez, mout en fu corucez. Et pensant de faire si q'il les

traisist do prison, par force, assembla lant des gentz come il poet avoir et vint cn-

contre son frer Senbat. Le dit messir Senbat , par mavois conseil, quidant amendier

sa condicion, qe sos freres tenoit en prison fuissent porduz, frer Johan fu avoeglez

et messire Thoros fuist taille lc tost. Lo dit messire Constantin combati, o tous ses

gentz d'armos combaloient ovesqe son frer Senbat, el le descomfit et le chaoea

bors de la terrc et do la seignurie. Et qant il vint por deliverer ses frors, il trova

I'un avoeglez et l'autre mort, dount il fu plain de graunt dolour. Toules foitz le

dit messire Constantin fist venir mires el fist curer diligenteinent frer Johan, et

tant travaillerent les mires q'il lui rendirent la voeue des tins oils, \pres ceo, le

dit messire Constantin pria son frer qil resceiist la seignurie et le governement

du roialme, mais il s'escusa par I'acbaisou de la voeue q'il avoit perdu, et de la

religion de 1'abit q'il avoit vestu. Dont il avint que les prelatz et les barons et les

genlz du pais furent assemblez devant le dit frer Johan el messire Constantin, et

par la coinune volunte des prelatz et barons et do la gent du paiv, religious et

seculers, esluront au roy et au seigneur le fitz de devant dit messire Thoros, qi

avoit a non Livon c
. Et touz lui firenl serement et homage, come a lour droit

" l'robablcnient Hilda , nominee aussi Mario,

i|iii a\ait etc mariee on 1 >9<> , i> Michel . tils do 1'ein

ppreur Antlronic le \ ieux.

b Sempad, vouf sans doute a cello epoquc d'lsa-

Im-JIo d'lbelin, lille do Guv d'lbelin. conite de Jaffa

ol d'Ascalon, cut en pilot pour scoondo feinnio uno

princesse tartaro.

Ihsroii. Aim. — II.

' I "est le roi Leon IV, (ils de Tlioros HI et de

Marguerite do Lusigiian, fille do Husoes III, roi

de Oiypre, proclaim'' roi en i3o,">. I.oon IV fut tue

par llilarghou, general mogol, le 17 novembre

1307, pendant (pie lla\loii itait en Fiance. Son

oncle Oschin fut reeonnu ooiinno son successcur

et sacre en i.'tnK.
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seignur, jugant touz q'il estoit droit successour, pur ceo qe son pere messire

Thoros, fn primer saqcroz et tenant de la seignuric de roialme, et qc ton/, avoienl

fail homage et serement a Itii primerement. Et por ceo qe lo dit Livon nVstoit un-
corc de parfite age, ordeignc fu qc messire Constanlin, son uncle, lenist le bail-

lage, tant qe le roy Livon, fnist d'age parfit. Apres messire Constanlin fist prendre
et tormenter touz ceux q'avoient este consentant a la inort (Trois lii/urs

illisiblcs.)

[Les Sarazins] en. . .les enfantz du, rov-Livon . . . . .les. . . ens d'Erme-
nie assemblerpnt graunt host et ovesqe tout lour poair entreront au roialme de
Ermenie et pristreren! par force villes, cites ct chasteaux mout fortz, e occupe-

ront. .... d'Ermenie et estoient hors d'esperancc de eux defendre. Et por ceo

covient qe les Crestiens d'Ermenie donassent uncore des a ut res terres el des

autrcs chastcux as Sarazins por avoir treu un saison, car il estoient eu point de
tout perdre. Et ceste pestilence avint an roialme d'Ermenie pur la discorde des
freres desuis devise. Apres ceo qe les Crisliens d'Ermenie orent ferine trues

ovesqe les Sarazins, 'messire Constanlin fist garnir les chasteux et les terres d'Er-

menie ntz q'il poet, el fist molt bien guarir son frer sire Johan, si q'il veoil

mult bien d'un oil. Mais le dil frer Johan nc fu pas hien content de son frer

messire Constantin, qui lui fesoil tout le bien qu'il savoit. Le dit frer Johan prist

companiedes gentz d'armes, et un nuit, qant le dit messire Constantin seirement
dormeit en son hostel, frer Johan lui fist prendre el mettre en le prisoun. Mont
desploust au graunt partie des bones gentz d'Ermenie, si qc messire Constantin
estoit enprisone saunz raisoun; el s'asembleront plusours et le quideront Iraire d/
la prisoun. Mais frer Johan et ceux que ove lui tenoient vindrent encontre, /t
ensuil fu comence un graunt batelle en la cite d'Asis. Et par ceste chaisoun, id-
rent mors plusieurs gentils homines du roialme d'Ermenie. Et lors prist frer

Johan son frer Constantin, qc tant de bien lui avoit fait, come desuis est devrtez,

et prist son autre frer messire Senbat, et les mist en une gualie et les manTa a

I'emperor de Constantinople, priant q'il les fist garder, en tiel manere qe plus ne
retornassent en Ermenie. V

Et en tiel temps estoit le puples en si feble estat, et en tantz adversitcs et trihula-
ciouns, qe chascun jours avoient dout desire touz perduz. Mais il avimt, par le

plaiser de Dieux, qi ne voet la mort des pecchours, qe les Sarazins tin-rent le

soudan Laschin", et par ceste chaisoun la venu des Sarazins fu enpesche. Apres
la mort de dit Laschin, fu fait soudan celui qe regne en Egipte 1

', lequel assembla
son host por venir prendre le roialme d'Ermenie

graunt consolacioun car.- ....

ost vint contre lc soudan et. .

les descomfist sicome nous

fu delivere. le roialme d'Ermenie. . . .

par la grace de Dieu, et par l'aide de.

eut prist plusours chasteux

Ermenie par la doutance de Casan . . .

' Fl-Mol.k cl-Mansour Houssam Eddin Ladjin b
El-Melik en-Nassir Mohammed, Ills de Qe-

el-Mansouri. que Ton croit avoir ete dabord ser- laoun EHi, qui, apres avoir etc depose en i?o.<i
Rent des chevaliers teutoniques, ful assassine le avail ete rapp.de au niois de (evrier , 2 ,)o, c.n.mf;

Janvier 150.0..
01) j\

( ( | it |„YredeninV'nl (p. n,i, note ft).

A
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cliastoux et les Icrri'S tj'il avoinnt

i\ plus losl tj'il purroit ot ja . . . . .

fiiisl delivere ties mains des E

desuis (1 ovist" nopurquant lo tlit

tie poair no ties richoscos mes ton

tliscortlo tlos lroros tlosuis devise/. ««r

ct los nieillors el les sages hones

les nobles coutbateours. Et bttnos

par les dil*disc«>rde.s ijc hui a jours

un sjxdl \il.

/Dont jet), Irer llaitoun,
v*-^

'' tin lignago du roi Livon, tie hone (memoire suis?)

(lemorrez soul, saunz compaignie del

q'estoient nios pareils. Et bion conoit

S demoirez apros les autres par ma bon[ne]

vaillour, niais soulement par la mise[ricordo tie]

soignur Jesu (Irist ct tie sa gloriouso mafire]

tjo coles discordos (<t tantz pestilences

a roialine de Ermeniejco avois pars

el ostoit venue en pellerinage a mi

nerd, a qi jeo m'ostoi done/, et demor

morontour n. an avant qo je torn as

pa'ix. Et mon return, jeo trova le roialine [d'Enne]

nie plain/, tie Routes trihulacions don

a\ant ot ovo graunt travaille do mon
despeiises nounsessant ne avant

dc unit fu on tiel inanere qc le

me/, en meilfbur estat, par la gra

Et de ceo Irai a graunt Dieu tie

le noble et le sage baroun me

et los maistres de I'Ospital

homes tie lour covent, qi

on tipls parties et tout/, les

*Apres oct), si ct)ine tie

plost a hieu, C.asan

malatlie dont- ....

sage ties

testament (Lacunc dc deux Hc/ncs.)

et ecles constitu

.tie sos gent/.. Et laites totes [ces choses, Casan]

mortel vie Carbanda

aprcs lui. Cestui Carbanda fu [fitz

cristiane, qe out noun Ereccatan, qe

ave et devoute; ot tant come elle

sa chapelo et iaisoit colebrer chescun

[Cajrbanda fu baptizez de sa infance

chalc et sa bone mierc lui enseigna
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pus tanl come ele J'u en vie. Mais
'....' .CarJbcnda tint et prist les fausenseig-

I

mens des] Sarazins, dont il laissa la foy des^

[Cristiens] de Mahoumet et de ses enseignementz.

Ermenie out cntendu les ndvelles de

Casan, il en fu mult esmaiez, carles

•••. Sarrazins mounterenten graunt orgulc le

,
mull hati 1c roi d'Ermenie et les Cristi-

roialme en tele aniiec-qe chascun

nda graunt/. gent/, por corer ot derober la

. . . . .et graunt damage fesoient noumeement

Et ne se remembre hons qe le roial

si male estat , come il estoit adonqes

tent puissant et misericordiouse, qi n'a

ceux qi jen lui ferme esperance ount

la cristianite de roialme d'Ermenie

qe au mois de jungnet, vii™' Sarazi-

ellours qe oust le soudan entreront

et tureront, robbant le plaine jesqes
'

[a la cite] de Tarse. El si come les Sarazins sen-

ove graunt proie et ove graunt deroberie

[qu'il avoienl] fait, le roi d'Ermenie ovesqe ses gentz

nanl pres de la citede La'ies*. Et la,

* Cristiens ovesqe les Sarazins, la

Mais, par la grace de Dieu, les

.... .desconfitz en tiele manere qe
[des vn m Sarrazins nVn eschaperejnt m c

, qe. touz ne furent

fu ceo q'il quidoient por lour

-
* Cristiens de roialme de

as Cristiens en

[a xviii jo]urs de jungnet, en Ian

[mil cccv. Etapres] celc descoinfitnre

[les Sarrazins n'osoient enlrer en la terre] d Er[menie];

.
(Lacune de trois liqnes.)

[Mais] puis qe Dieu, par ses pitees, me dona grace [de laisser le roiau]me

d'Ermenie et le poeple cristiane en bone estat, apres mainz traVailles de mon
corps, tantost pensai d'lcomplir mon voeu qe j'avoie veue de graunt temps avant.

Et pris jeo congie de mon seignur le roi d'Ermenie [et] de les autre s mes parent/.;

et avint en celui meme champ on Dieu avoit done la victorie as Crestiens con t re

les Sarazins. Et prist mon chemin, et m'en ala en Cipre, ct en I'abaye de Nostre
Dame de la Piscopie, de Tordre de saint Augustin\ a ceo qe jeo, [qui] avoi'e ira-

vaillez au mounde,en majeosnesce, refusant les pompes de cest siecle,. . . pen-
dise le remenant de ma vie au service de Nostre Seignur Jesu Crist.

Grace soit a Nostre Seignur Dieu, car le roialme d'Ermenie est en mellior estal

' Lajauo ou Aias, 1'ancieii /Egam, au fond du h Ou des Prcmoiitns, qui itaiont de- vrais
golfc d'Alexandres , port principal du royautue cbanoincs rt-guliors, suivant la ri^lc <le Sainl-
d'Armenie.

AiiRustin.
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reforifiez noviefment por le roi jounes*. mon seignur Livon, ftta jadis de baroun

Tlioros, desuisf nomc , by quel sera liomine de touz bounties, et est auxy come

graciouse mirour ct comfort a touz ceux du paix. Et fermement croit lions qe, au

temps de cesti roi jounes, qi de bonte et [dc vertusj sormettra u[n]cores touz

anccssours, [le roiaumc] dErmenie retornera en son primer bone estate, ove

I'aide de Dieu, el dc sa gloriouse miere.

CHAP1TRK XLV.

[1)<' la narration dc I'auctoiir. 1

j

Encores je, qui ai compile ce livre, di que ce que- se ' contient en la tierce

partie de ce livre, je le sai en trois munieres. Que'1 du comencement de Chan-

guis
5 Can, qui fu le primer empereor r

\ je
"' conic tout ainsi come les estoires des

Tartars devisent. E dc Mango Can juSques a" la mort d'Aloon 9
, je parle selonc

ce 1" que je ai oi e apris de monseignor mon oncle, le roi llaiton, rOy " d'Ermenie,

de bone memoire, lequel u avoit este present, co IJ grant diligence le recontoit a,

ses enlans e a ses tievous, e les nous ''' faisoit mettre en escrist, e en 15 remem-

brance. E du comencement ""' d'Abaga 17 Can, fil de Haloon ,8
, jusques a la (in de

la tierce partie de cestui livre, ou fluent les estoires des Tartars, je parle si'come

celui qui fu present en persone, e de ce que je vi
19 puis doner 20 garantie 2I a la

verite
- 2

. >

'

Nous avons contei desusjes'23 estoires des -'' fes des Tartars, encores dironsbref-

menl [ey-apres'
2i

] de lour poeir'2". ^

1 Li lubrique est uiiiisc par \. B. I). Kilo est donnee d'apros E.*\ L'auctcnr. G. k. Dc la narration

dc I'actrur dc ce livre. H. ^'v fail namtcion des histoircs des Tartar*. I. Let paroles de lauctrur de cestui

livre. J. — - Qui. D. E. F. G. II. I. J. K.— > Sc que ce. B. Quest ce. G.— l Car. 1>. E. F. G. H. I.

.1. K. ' Canguis. 1). E. F. G. H. I. J. k. — '' Empereur des Tartan jusques a Mango Can qui fut

le quart empcrcur. I). E. F. G. H. I. .1. k. — ' Des Tartars je. II. — * Apres. J. k. — » De Hakon.

I). K. F. G. I. J. k. D'Mcnn. II. — ,(l 5j commc. D. E. F. G. H. 1. J. k. — " Le roy. D. F. G. II.

I. .1. k. — 1J Lequel y. II. — u
:\. E. G. J. k. Au. 1. — " Soms. E. J. — x ~* A. k. — ls Com-

mondement. I.J. — '" DWIbaoa. I). E. F. G. II. k. Dc Halbaqa. I. — '" Halcon. D.1I. J. D'Alcon. E.

UayUm. V. G. k. — " Jar reu. D. E. F. G. H. I. J. k.— -" Porter. I). E. F. G. 11. J. k. — « Tes-

momumwjuc ct garantie. D. 1. J.— " Voulcntu. F. G. 11. k. — « Des. D. E. F. G. II. I. J. k.— "' Et

des. B. I). K. F. G. II. I. J. k. — " F. G. k. — 26 Texte du cliapitrc ylv, d'apres L. :
Et jeo. frer

Haitouii. cfmpilour dc costc ystoire, ceo qe j'ai escrit en la terce parlif de ccste livre, jeo la seit en

in. man. res. Car du comencement de Changuis Can , que i'u le primer emperour des Tartars,

jesqos a Mango Can ,
qe fu le quart emperour, j'ai parle solom q'est ecrit es ystoires de Tartars.

Et (de) Mango Can jesqes a la mort de Alaon, ceo qc j'ai escrit, je lai seit parmoun uncle, le boil

roy Haitouii, de bone memoire, qi en celi temps avoit este presente as ditz choses, et les recontoit a

ses enfanz et a ses nevoeus, ct les nos faisoit mettre en escrit et en remembrance. Et du comence-

ment do la scignuric d'Abaga Can, fitz d'Alaon, jesqes a la partie de cost livre la oil p. . .cz furent

les istoirs dos Tartars, j'ai parle si come celi qe ai este present. Et dc ceo qe (advint) en moun

temps, jeo pbrte tosmoigie a la verite. S'il ja soit ceo qe nous avons parler longement des Tartars,

din ons uncore de la poair et de la seignurie de ceux qc ore sont en vie.

Leon IV. tils de Thorns III, tue |>ar Hilargln.u en l.lo;. I'annee memo que llayton .rrivail son livre

on France.

:M
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CHAPITRE \LVI.

Ici parle dit grant poeir des Tartars. e primcrament <!<• I'einpereor '. . '

Le grant empereor de.s Tartars, r.elui i|tii ores tienl la seignorie, est nomes

Tamor (Ian *, e est Ic vi empcrcor. Au roiauino de (lalhai tient le siege de son em-

pire, en line molt grant cite que - est notnee Jong"', [laquele son pere fist fonder'].

La puissance de cestui empereor est grant, car ii soul'' porroit plus que ne por-

roient tons les autres princes des Tartars. La gent de cestui
(
' empereor soul tentiz

a plus nobles, e sont plus riches e miaus garnis de toutes ihoses [qe les autres

Tartars 7
], car au roiaume de Cathai a i molt grant hahundance de richesces.

Lncores i a autres trois rois
s
des Tartars, qui ont molt grant puissance, e tons

portent reverence e obedience au grant empereor. K les quereles qu'il en font

ensemble sont determinees 9 en la coil du grant empereor e par son jngeinent. Le

primier de ceaus rois est nomez (lapar', Tautre Today ,0d
et 1'autre Carbaiula'

(la par tient la seignorie au-roiaume de Turqueslen, e plus est pies de la terre de

IVmpereor que les autres. Cestui, si come Ion dist, puet inener en bataile

cccc"' homes a cheval. K ceaus sont homes preu/. e ha id is. Voirement il ne

out pas hahundance de hones armes, ne de lions che\aus. Aiicune foiz la gent de

I'empereor lur movent guerre. Aucune loiz Capar e sa gent movent guerre a Ca_r-

banda, e volentiers lui touroienl de sa terre, mais il se defenl \iguerousemenl. La

seignorie de (lapar a esle lout ados [lenue 1
'

1

] d'un seighor, ja soit ce que son frere

Dean '"-

' tcngne une grant partie de sa terre ".

1 La ruhriquo est oniisc )wr 1$. I). L. Du pnuoir des Tartars. E. V. l\. II. K. d\ apris parle dc la

grant puissance du grant can Tamor, cmi>ercur des Tartars. I. dv parte dc la grant puissance de lent

percur des Tartars. J. — - Qui. I). E. I'. (',. II. I. .1. K. — ' Juing. I). I. .1. Jaing. E. F. (",. II

doing. K. — l
\\. D. K. F. (I. II. I. J. k. Lacuno dans I..— •"•

l.uy tout seal. 1). E. F. C. II. I..I. K.

— n L. I.a gent dc I'. \. — "
I.. — " Einperours. I.. — " Jugo. L. I.o passage est omis dans D.

E. F. C. H. I J. k. — '" D. E. F. G. II. I. J. k. Toccay. A. Torl.ai. I.. — " II. _ '-' Toctm.

D. E. F. (1. II. I. J. k. — l * Tevte du cliapitrc m.vi dans L. : Le graunt empcrour des Tartars

q'ore (tient) I'cmpirc est nuiiicc Tamor Can. it. . . emperor ot lirnl son siege an roialme do I. . .

(tmis lignes iUitible.i)

gentz de cestui emperor sont tenuz por les plus (nobles) it sont plus riches et ont mellour barneys

qe les autres Tartars, car le roialme de Cathai est liabotindant des graunt richesces. Et la deinoiir le

graunt emporour. llncore y a autres in emperours de Tartars, qe louz sont obedientz au gr.iunt empe
rour. Et les querels qe Tun ust contre 1'autre serront jugo en la court le graunt emprror. Le primer em-
peror est nome Chapar, le .. ><x>r.do Tochai et le tierce Carbanda. Chapar tient son siege au roialme

de Turqestan, et est plus voisin au graunt emperor qe les autres, et si come lome dit ad poair de

mesner on hataille mi.c.™
1 hommes a chivals. Et les centz dc rol terre sont nioitt hardiz. mes il

i
• Taiuour Qaan, surnomnie en cliinois Tching ' kharbrndeli on klioiidaliendeh, est le surnoin

Tsong, regua sur le Cathai <le n<j\ a lAoy. d'Oldjaitou , second fils d'Argoun khan. <> prince

PcLin. Voir cidessiu, p. i6o, c! les notes embrassa I'islauiisuie sur les instances de sa feinine,

jointes au tcxte latin, livrc Ill.chapitrc m.
%

- Qoundjousqat khatoun, et prit dans les actes olli

Tchepar Khan, fils de Qaidoti Khan, de 4a ciels les nonis de sultan Oldjaitou MohanJpied
race d'Ugolai, succeda a sou pere dans le Djagha- khoudabendeh. II succeda a son frere Ghazan khan
tai en Vannee 700 (i3oo). II Cut fait prisonnier et en i.lo.fl et mourut le 3o ramazan 716 (i(i de
mis a inort par IVia khan en 708 (i3o8). ceinhre i3 1 1 ), apris un regne de Ireize ans.

. * Touctai succeda a son pore Mangouliuinur ' lVw nu Doai Khan, dit aussi Doa Timoui
dans le kiptrhak en 690 de I'hegire (1 201 ). khan.

r
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CHAPITRE XLVH.

j
Do la scignmirie deTootay '.! \

Tocthai, le [second -] roi des Tartars, tient sa
s
seigno'rieau roiaume\de Cumaine,

e tient son siege en urn* cite que est nomoc Sera*. Cestui puet mener en bataille

Vi.''M.
s homes a cheval, si come Ion dit. Voirement il ne sunt pas si vaillans en

fail d'armes 7
, come sont les gens Capar \ ja soit ce qu'il aient mei liars chevaus.

Aucune foiz [font guerre a Carbanda, et auciinc foiz
9
] movent guerre au roiaume

do llngario "', aucune foiz out descorde entre eaus, mais orendroil Tocthay ticnt

sa scignorie en pais e en repos".

CHAPITRE XLVIII.

[Dp Carbanda ft de son povoir 1

-.]

Carbanda ha 1:1 son poveir on Aise la Major, e tient son siege en la cite de

Touris. II puet mener en bataille enlourccc mil 14 homes 15
a cheval. Voirenient il

sont homes 10 de diverses nacions; riches sont 17
e Men garoiz de ce que mestier

ont. Capar e Tocthay movent sovent guerre a Carbanda, [et volunters lui loiture-

ront de sa terro, s'il puissent 1

*,
] inais il

,J defent sa terre molt sagement. Carbanda

no s'entremet de faire guerre a nului, for que au soudan d'Egypte,contrelequelV

ancessors ont eu guerre tout ades 20
. Les devant nomes princes Capar e Tocthay

guerreroient
'
21 volentiers Carbanda 22

fors de sa seignourie, se il pooient, ines\il

n'en ont pooir, ja soit ce que il ont plus grant poeir e de terre e de gent'
23

. E e'est

ii'ounl pas grandt (liabundance) d'armes. Ascun feitz les gentz de l'(emperor leur) font guerre, maiA

il se defendent bien en lour terre. La seignuric de cestui Chapar fu tout ades tenuz (d'un) seigiiur;\

liics Doav, le Irer Chapar, tient ore une partie dc eele terre.

1 La rubrique est oinise p;ir A. B. Elle est donnee dapres E. F. G. 11. k. Cy dit da povoir

Today. D- Dc la paissancr Today my., I. Comment le roy des Tartars Today puet mener tn bataille

in- "homme*. J. — - L. — 3 la. I). E. F. G. II. L J. k. — » Surra. I). E. F. G. I. J. Sarca. K.

• , //. I). E. F. G. II. J. k. — " Point. I. J. — ' D'armes ne en bataille. 1). E. F. G. II. J. k.

lui bataille ne en fait d'armes. I. — s Clwpcr, B.— " Ont (juerre a Carbanda. B. I). E. F. G. II. I. J.

k. L. — '" De Guanie. L. — " Yoiri le tcxte du chapitrc xlvii dans L. : Tochai, le secondc

einperour des Tartars, tient son siege au ruialine do Comanic, et demourre en une cite q'est nomee

(Sera). Et, si come lions dit, il ad poair de mener en bataille vT. m. homes au cbivaux. Les gcutz

de Tochai ne sont pas liardiz do combatre as autres come les genlz dc Chapar, mais il ount mcil-

lonrs cbivaux. Ascun foilz font guerre a Carbanda et ascun foiz au roialme de. Guarrie. Mais-To-i

rba'i tient la scigniiric en pecs et en bon repos. — '* I-a rubrique est omisc par A. B. Elle est

donnee dapres E. F. G. II. k. Cy dit de Carbanda et de son povoir. I). Dc la puissance Carbanda. 1.

De la puissance dc lempcreur Carbanda, sire de Thoris, la noble cite, et de son saige gouvcrnement

rt de sa grant pronesce. J. — " Ticnt. I). E. F. G. II. 1. J. k. Tient la seignurie. L. — " Trvys

nullc homes. E. m' m 1 homines a cbivals. L. — 15 Homines d'armes. F. G. II. k. — '• Gens. D.

E. I. J. L. Sont les gens. F. Sont ih gens. II. k. — ,T llz sont riches. J. — ,s
L.— ,,J D. E. F. G.

II. 1. J. k. Mais. A.— -" Tonsjours. G. Tous jours guerre. II. Conlrc qi ses auncestre tout ades ont

eu guerre. L.— - 1 Geteroienl. B. F. II. I. J. k. Gucrroient. 1). G.— M Oa Carbanda. A. — " Soicnt

pins puissans dc terre et dc gent. D. F. F. G. II I. J. k. — -' Ceste est. B. I). E. F. G. II. I. J. k. L.

;\
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la raison ' come Carbanda de'ent sa terrc contre la puissarice do sos voisiris. Car

Aise, est devisee en u. parties. L'une partie est dile Aisc la Profunda, l'autre est

dite Aise la Major; [et en celle partie^lemoure Carbanda \j

[Trois voies sont settlement par les rfiteles Ton puel entrer d'Aise la Parfonde

en Aise la Majour 3
.] L'uii'c voie est par laquel on vait du roiaume doTurqticsteii

an roiaume.de Perse; l'autre voie est par le Derbent\ qui vait pros\de la rite epic

Alixandre fonda, que est noinee Porte de for
5

; l'autre voie 6
. est par. dpv.crs la mer

Major, e passe par le roiaume d'Abcas. Par la primere voie la gent Capar no poent

entrer en la terrc de Carbanda sanz grant peril e mesaise 7
, car Tom ne porroit

trover pasture por les cbevaus jusqucs a plusorr. jorners, car celle contree est

seche e deserte", eavant que il peiissent venir" a
9 bones terres, lours cbevaus se-

roient morz de faim et de mesaise; e par petite qtiantitc des ennemis l0
porroient

estre ceaus qui so metroicnt a passer dosconfis. Par " 1'autro voie devers le Dorbent '-

la gent de Toctbai porroit avoir entree en la terre de Carbanda six mois l '1 en Tan

soulemeni, e'est au temps d'iver. Mais Abaga fist faire, bien d'une jornee, lices e

(busses o autres tranches, en [mi '''] luec qui est nomes Ciba'; e tout ados" y a gent

d'armes qui gardent le pas 10
. Mainte (biz.se sont asa'ies la gent <le Toctbay de

passer celeement, mais il ne pooient, car il Inr
'

' estut
l8 passer par line plainure,

[qui est appellee Mougan; en cello planiero'",] nomeemenl au temps d'iver, a tout

ados 20 grant assemblee d'une maniere d'oisiaus qui sont grans come feisans, e ont

molt belle plume 21
, e les a'pelle bom soiserach". Quant genl en t rent en celle plai-

nure, cesoisiaus s'en fuient c passent par cellos lices-
1

, vers le plain do Mougan '''.

Dont il avient que ceaus qui sont deputes a la garde de celui luec conoissont tan-

tost la venue des enemis par ceaus oissiaus, e se garnissenl a dolendre le pas [qe

lour enemis no poient passer '*]. Par l'autre voie 4' 1 do - 7
la mer Major n'en oseroit

-*

entrer, car il lorsestouroit -9 passer par le roiaume do Abnas, qui est garniz de gen/,

e de fortes terres, e ne porroient passer. E par ceste maniere, Carbanda e ses an-

cessors ont defendu lour terre de la grant puissance de leur voisins
10

.

1 Cause. II. — 2 D. E. F. C. II. I. J. k. I,. — ' I). E. F. C. II. I. J. K. I.. — ' Debaut. I).

I'\ O. II. I. J. K. Derant. E. — :

\ Parte d'enfer. I. .1. — " La lime. J. — " Mesaise (pant. D. E.

F. fi. II. I. J. K. — * Parrenir. |V F. ('.. li. I. .1. k. — " W. I). E. F. I. J. k. — "' D'enne

mis. II. — " Por. B. Et par. .1. — V L. Derbrnt. A. Durbent. B. Le deboitt. I). F. G. II. I. .1. k. L,

derant. E. — " B. I). E. F. (".. II. i J. k. w mois. \. — > L En hire. A. On her. J. — l5 Tou<

jours. fi. II — '« Lei pas. I). E. C. I — '" Les. I. — ls Esluet.'w. Conrenoit. I). F. (\. II. I.J. k.

— " D. E. F. (.. II. I. J. k. L. —V" Tons jours. C. II. — -' Plumage. B. E. F. C II. k. —
'-'- Seiseroh. L. — " SVnftiissent devcYs la oil sont les tiers. I.. — -' Slogan. I). F. Mngon. k. —
25 L — 2n Par la tierce rote. J. — 8A/)rrm. D. E. F. (.. J. k/ Pur derers. I. Let 'derers. II.

— w X'oseroienl. D. E. F. ('.. II. I. J. k\— *' Lor eonrendroit. D. E. F. (\. H. I. J. k. — M Enne-

mis. I. Yoici to rommencoment et quelqurs cxtraits du chapitre m.viii ilans I,. : Carbanda tient

la seignurie en Aise le Grauht. et tient son sige en la rite de Th(oris). et pent mesner en bataille

entour in*, m' hommes a chival; el ses geritz sont de diverses nations, et sont riches et hien en

harnoys. Chapar et Tochai ascun foitz meWnt guerre rontre Carbanda, et volunters Itii lorn-

rerent de <w» terre s'il puissent. Carbanda Ac fait guerre tors qe au soudan d"Egipte, contre (|i

ses aunrestres tout ades ont eu guerre. Les\ devant ditz Chapar et Tochai volunters getteronl

hors de la seignurie Carbanda. Mais il n'en W la poair, ja soil ceo q'il soient trop plus vpuis-

sants de terre et de gentz. Ceste est la raison Voment Carbanda pent sa ter,rc defendre contre le

^

II s'agit fort probablement ici da district de \ la Rustic mMdinnale et particuliirement dans let pro-

Couba ou kouba.situdau sud deDerbend et au nord \ vinces titutet au dela du Caucate. Paris, i8af>, t. I,

de la steppe de Moughan. Cf. Gamba, Voyage dam \p. 32.V3a{).

n^ HM. itki^^
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CHAP1TRE XLI\.

De hi inanere c ilc les eoiistumes des Tartars 1
.

'.

Encores dirons aunine chose de la inanere c de les cousltiniesdes Tartars*. Lcs

Tartars sont moll divers des autre* gen/, de maniere e do costumes, ne Tom ne

ponroit toute leur diversile conter \ sans grant ennui. Les Tartars croiente noment

|)eu simplnment, e dient que ' est inmorlol, e en leur dit mettent 5 Den tot avant.

Autre reverence il ne font a Dieu, ne par oreisons, ne par allViccions, ne parjcunes 6
,

ne par autres benfais. Le Tartar ne rcputaroit 7 avoir fait pechie 8 d'oucivre i home 9
;

esc il laissoil le frein en la
"' boucke de son clieval, quant il delist paistre, il quide-

roit pechier inortelinent. Les Tartars ne reputent" luxure'* pechie l3
, dont il ont

pi iisors femmes, e par usage il anient cpie, apres la mort du pere, le fiz prengne

por niolier
'''

la
1:

' marastre, e le frere la molier 10 qui fu de son frere, e
N
font lis

avcc elles. Les Tartars sant bones genz d'a fines, a lur seignors sout obeissans

plus que nulles autres gens. Leur seignor ne four done gages ne soldees, ains puet

prendre de eaus ce que il vent quauc qu'il ont. Ne por ost, ne por chevauchec, le

seignor ne lur est tenuz de rien doner, ains covient que il vivent de cbace c de proie,

cpie il gaaignent sur les enemis. Quant les Tartars sevent qu'il doivent passer par

tel
l7 contree on il ne quident trover habundance ls de vilaille, il font mener grant

quanlile de bestial avec eaus, e vaches e jumens, e vivent du lait, e la char des che-

vaus'" mangent, e lur pert-" bone char. Les Tartars sont molt vistes'
1 en fait d'armes

a clieval, ines a pie valent pou, car il no sevent aler a pie. Quant les Tartars sont

ordenes por combalro, il entendenl tanlost la volenti' de lur chevetaine, e sevent

—^

—

poaii .le res n rinperouis. Ctr est departie en ii parties. I'une est Aise Parl'ounde, et la habitent

I'emperoiir des Tin-tars et les u. emperours suis nonieez C.hapar et Tocha'i; lautre parlic est Aise le

Gianni, el en <v|e partie he. Abaga list laire I ices et losses grauntz en tin leur q'est noinee

Ciha. Kl ades i a gentz d'armes ord-ine/. qe (-anient. . . venue ,les gentz porroient del'endre'(contre)

graunt quantite d'adversaires. Kl de plusor (fois les gens) de Tocthai ount volu passe par ccle voie.

•I) ceo no pom.il estre. ear en uu plain (qui est appelle) Mogan demoront une manerc d'oisoux

(appeles) sei>eieli, an temps d'i\ern sont grauntz et de mult bone plume. Et quant gent de

rele run tree, res oiseux s'eiil'uissent devers la oil soul les lices et les losses sont ordeinez

i garder le pai\ tantost (romioissent par res) oiseux lii venue des enemis de u avant, et tin-

sinl garnissont le paie (le pas!'), qe lour enemis ne poient passer.

1 La riibrique est omise par B. Cy parte dcs coustumcs des Tartars. I). Des coustnmes (lcs Tartars.

K. F. G. II. k. De la manierc des Tartars. I. Du besteal des Tartars au'ilz mainent. De la creance des

Tartars . it unci chose il reputent estre pechk1 et ou bien fait , et de les nueurs et ordoimances scion leur toy. J.

— Chose dcs Tartars, de leur manure et de leur coustanus. D. I. J. — 3 I'ourroit compter toute leur

dirersitc. ('.. — ' Que Dieu. I). E. K. G. H. I. J. k. — s Si mettent. K. G. Et leur mettent. I. —
" Dieu ne par Oroisons, ne par jeunes, ne par affliction. 1). E. I. J. Dieu ne parjcunes, par oroisons, tie

par afflictions. F. il. H. K. — " Les Tartars ne repntcrownt. D. E. F. G. H. I. Lcs Tartars ne rc-

putent, (',. - Le pechie d'a voir occis. D. E. 11. I. J. k. Kens le pechie davoir occis. V. Riens le

pechie dmoir tui. G. — " Homme ndant. 1. J. — '" Ltur. I). I. J. — " Lcs Tartan. II. L. Le Tartar

ne repute. A. — '- Pas Insure. I. J. — " Estre. pechte. V. 11. — " Femme. C. — ,5 Sa. D. E. F.

0,. i j. k. '" Femmc i\. — l " Cclle. E. F. ('.. L ne. H. — '" Grant planti. D. E. F. G. 11. I.

j |^
iu limes. D. E. F. G. II. I. .1. k. — "" Ft I'out por. II. Et la liennent pour. D. E. F. G.

II. 1. J. k.— -' (site:. II.

Ilisron. \nw. — II.
a 8
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re qu'il on! a faire; dont les chcvetnines governont logioreinont Inr gout, ct a pnj

de travail.

Los Tartars, son I molt cngignos a ' prendre chastiaus o villes. Les Tartars

querent tout ados ' avantaige ' contre lurs enemis, en ''hataille, e n'en out r
' ver-

goigne'' de partir, o autre 7
faire a lur profit. Los Tartars out cestui nvantaige do

J'autre gent, car se il sont touz en I champ ensemble * por romhatrc contre lurs

eiiemis, sil leur plera ", il
,n combatront, ese'leur" hataille ue lur plaisl, leurs

enemis ne'* porront 1 '1 assembler ne oonibatre u avec cans, La hataille. des Tartars

est molt perilose e mortel; e en tine petite hataille des Tartars seront 1 '' plus d<>

gens morz e nafres qc ne'
f
' seront'

7 en une grant 1 * hataille' d'autre gent, e ce est

por Tare e la saieto, dont il sont molt aides. Quant les Tartars sunt desconfis,

il fuient
19

tous ensemble serreement, e perilose chose est d'oatis
-1" sivre, car en

fuiant ilocient homes eche\aus,avcc 21
lessai'etcs'

22
e les arcs, dont il traient arrieres

si come devant 2
'. E se il voient que Inr enemis sivent foleinenl-', il foment-5

sur cans'
20 de - 7,maintenant- s

; esovent
29

est avenu quc ;in
ciaus qui" chascoient ont 1-'

este desconfis. L'ost des Tartars nest pas de grant
13 apparance '\ por ce qu'il \onl

tous assemble" serreement 10
, dont m 17 Tartars ne sembleroient :" estre

t!>

v
c

. [Les]

Tartars 4" sont de hel acueil a lur hostes''
1

, e volentiers departen! '' lur'" viandes e

cortoisement, e voient que Tom face a eaus" ce meismes, on autrement il pren-

droient a force. Les'1 '' Tartars scevent bien conqiierre M les estranges terres' 7
, ines il

ne les sevent garder, car minus voient
lS
estre en tentes e en chars '''' que hahiler en

villes
5
". Les Tartars sont moli coveitous, e

sl
volentiers tolent l'autnii

5
- chose; la

leur chose ne sevent garder ne la'
1 voient despendre :,\ Quant [les

5S

J
Tartars sont

en compaignie d'autre gent, se il voient que™ soient plus" foibles, il se mostnent

molt cortois e humbles; e so™ sont plus 5 *'

I'ors, il seront outraigous e fiers. Les

' De. E. F. G. II. I. I. K. — - Tons jours. G. H. ^ • Leur avantaicje. 1). E. F. il. I. .1. K. —
' En la. D. E. F. G. II. k. — 5 Et nont. I). E. F. G. I. J. k. — '• Et nont pas haute. II. —
" Autre chose. D. E. F. G. II. I. .1. k. — s Assemble:. I). E. F. (".. H. I. k. Assembtcz n, un champ. .1.

— 9 Plate. D. E. F. G. II. I. J. k. — '" llz sc. I. — " La. I). E. F. G. II. I. J. k. — '- .V 1)

I.J. — n Les p^urront. II.— '» CnmbaWv ne assembler. D. E. F. H. I. J. k.— ,;
' Servient, E. 1. .1.

— ""' Ne ne. J.— ' • Seroient. E. F. G. 1. k. — '" Plus grant. 1). E. F. G. II. 1. J. k. — ''' Sen fuient.

I). E. F. G. J. k. — '"> Du. I). I. J. De les. E. F. G. k. — -' Et avec. J. — -- As safeties. E.

— '•" Par derriere comme par devant. I). E. F. G. II. I. J. k. — -' Eobmcnt leur snivent. i. —
24 Sc retournent. II. — '2" Sur eulx tournetit. I). J. — 2T Lc. IJ. Des. F. G.— '" Incontinent. I. J.—
'•" Maintcs foiz. — M Aucane fois que. I. — 3I Qui les. I. J. — :i

- Estoycnt. II. — •" Moult grant.

I. J. _ ••»
|). E. G. II. 1. J. k. Espcrancc. A.— >* Ensamble. 1). F. G. II. I. J. k. — "• Serreemcnl

tous ensemble. E. — 3" Milie des. D. E. J. — 3S Samblent. I). E. F. G. II. I. J. k. — "' Estre que.

I). K. F. G. H. I..J. k. — J0 Les Tartars. H. I. — " A leur hostes sont de bel accueil. II. — '- Des-

pendent. D. E. F. G. I. J. k. — JS De tears. G. — " Ceaus. B. — ''•> D. E. F. 1. J. k. Souvent. A.

Seven!. L. — »6 D. E. F. II. 1. J. k. Conquerrcnt. A. — ''' Us estranges chases. I). E. I. .1. Les

choses estranges. G. H. k. — 48 Car miaus ayment. G. II. — '" En champs. D. E. G. II. I. k.

Chimps en tentes. F. J. — 50 Les Tartars sevent bien envair et prendre u litres terres. (Mais lors) q'il

les ont conquisez, ne les voillent garder, ne sevent liabiter en citees, ains voillent tout ades estre

as chasteux et en lour tentes. L. — 51 Et moult. 1. J. — S2 Les autruy. D. E. F. G. I. J. k. —
53

he. B. La tear ne. D. E. I. J. — s* Leur ne scevent despendre ou ne veulent. F. G. H. k. Les

Tartars sont mult coveitous et eschars; et comme il ont peoir, voluntcrs prcnent t'autrui chose,. Et

les tour choses ne voillent deflendre (despendre?). ne garder ne les sevent, ains les loassent aler a

non-chaloir. L. — M Et qaant les. I. J. Et quant il sont en compaignie d'autres gentz, sil sont

plus liebles, il serrnnt mouWcortois et humbles; et s'il fuissent plus fors, il serront mult orgoillous

et. . . I » Que ilz. D. E. F. G. H. I. J. k. -4 " Les plus. I). K. F. G. II. I. J. k. — »* .Sc ih.

D. E. F. G. H. I. J. K.— » Les plus. E.
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Tartars a lur profit leg'ierement men tent; c en u choses n'oseroient mentir 1
:

Tune [cest en diro 2

]
qu'en fait d'armes le Tartar n'osera dire que il ait fait

proesce 3 ne valor, sc il ne l'avera
4
faite

5
, ne osera nier la

6 malvestei, se H 1'avera

faite; l'autre, (levant le seignor ou devant le juge, en jugement, il n'osera nier la

verite,'ja sie qu'il doge encores en estre condempnez 7
e en doit perdrc sa vie.

Et a tant soufist a parler des Tartars 8
, [car longe chose serroit de reconter toutes

lour coustumes et lour manieres 9
.]

v

' Mentir ne dire. D. E. I. Mcutir en nolle maniere ne dire. J. Et pur poi do lour avantage menti-

ronl legierenient. Et ascuns rhoscs sont es qucles il n'osent rtientir. L. — 2 F. G. — , Proesse

d'urmes. I). E. F. G. H. I. K. Pocslv d'armes. J. — » La. I). P. G. II. I. J. k. // latent. E. —
'' Car rn fail d'ai-rtics, aucuns Tartars (n'osera) de s'avantirr q'il ait fait ourun hard(iessc, se il)

ne l'avera fait. L. — n
I). E. F. G. II. I. J. k. — " Ja sie q'il dege encores en doit il estre. A. Encore

d»ie estre rondampni: 1). E. F. J. k. Pose
1

qu'il en doyc estre condenpne. H. Encore en dole estre con-

dempni: I. — s Ne n'osera noier la cou(lpe ?, s'il 1') a faite. Uncore plus s'il l'avera fait chose (dont

il) doil eslre jugez .1 mort, qant viendra devant le juge, ou devant le seignur, il n'osera noer, (ainz

con)fessera lout outre la verite. Et >oulist ore a parler des Tartars.' L.— 9 L.
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/fi cometue la quarte partie de cestui livre, que parte du passaqe d'Outre thei\

coment ceaus qui dbivent sevre le passage par conquerre la Terre Sainle se dcvnmt

contenir 1

.

chapitke Premier.

Ici prove par bones raisons que les Crestiens se devroient efl'orcer de eonqiierre l:i Terre Sainte.

laquele tcnent les encmis de Jhesu Christ. E parle du <;r:inl pocir des soldaus d'Egiptc et de

Surie. e de molts aulres princes e seignors"-.

i

Raison requieit (|ue chascun ' qui voet movoir guerre contre'' se.s puemis doit

considerer mi choses. Primerement doit avoir just«> e raisonahle enchaison ' dp

movoir la guerre 6
; la seconde, que 7

doit regard er a sou poeir, s'il soil " sofisahlp

pii desppnses e en totos autres choses a la guerre comem-ier, maintenir'' e fenir

[a son piolist'"]; la tierce, que" doit sagemput pncerchier 1'entencion, la con-

dicion e l'estat de sps enemis; la quarte, que 1 ' doit garder a
'

', coinencier sa

guerre en temps c en saison covenalile.

K je, frere Haiton, qui, par le comandem<-nt dp nostre seignor 1'apostoile, doi

parler de ceste matire, puis voirement 14 dire qup les Cresliens ont justn raison '*
p

occasion dp movoir guerre con t re les Sarazins e la putc lignre de Mahomet, car il

opt occupei leur lieritaige, cp est la Torre Sainte, laquel Deu a promise as Cresliens;

e tienent le saint sepulcre de Nostre 'Seignor Jhesu Crist, qui est conienrniionl

de la foi crestiene; e por les grans enjures, es])aiidemeiit de sane, e les <mmiis

hontes que les niescreans ont fait as Crestiens es temps passes, e por autres raisons

diversesque 10
seroient longues a conter. A la secundp raison. je di que mil up doit

estre on doute, car la sainte sacrce romaine eglise, que 17
est dame e maistre

|s

1 Le copiste de A. a deplace cetle nibrique <t la mise en lete du riiapitre \i\ conmunrant par

ces mots
:
Puis que nos axons raisonablement dciisc. Nous la retablisson> ici, oil commence r.ellement

le V livre dans toils les manusci its francais . ainsi que dans le texte latin. I -a nibrique est oinise par \\.

Cy rommanre la quarte partic de cest livre qui devise <lti parage ilr la Terre Sainte. Et qmintcs chnse>

ten doit en soy considerer avant que I'en meuve guerre. Premier chapiter. E. Cv commence la qmnle ihic

tie d> cest livre, qui devise du passaige de la Terre Sainte, et qunnles chines I'en doit en soy < onsiderer avant

que Con meuve guerre. F. G. k. Contre anctin ajoiite par K. et .1. Cr sensient la quarte rt ilemicre parti.

de ce litre, dont te premier rhapitre declairr quantcs choses on doit en soy ( onsiderer nviint que on movi

ijucrre contre aucun. II. Cy apres met j'rer Ilayttm quiitrc causes principallrs par lesqucllcs il prrttvc clcrc-

ment que les Cresliens ont bonne rt juste cause de /aire guerre au.r Sirruzins. I. Ci commence la quarte
partie de cesti livre que fu traite du passage de la Terre Sainte. «t des cho.scs qe . . . de\oient .le-

vant?) qe Tons eomenee la guerre. L. — - Premier rhapitre. E. F. . feuillet enlcvej. ^ JChasrun
omis par 0. E. G. I. J. — » Contrer. L. —.,* Cause on occasion. D. E. G. I. J. Cause et occasion. k.— 6 Qoi voent comencer guerre contre. L — ' Qu'il. I). E. I. .1. K. s

Est. I). E. I. J. K.
" Dcpuis les mots passaige premier du chapitre \x de la Table, il manque un (euillel jusquau mot
maintenir. F. — •• L. — " Est quil. D. E. F. G. I. J. Si est que it. k. — '-' Est qw il. K. (Jinl. F.

G. I. J. k — " Au. F. G. Commencement. F. G. — n Inticmcnt. D. E. F. G. II. I. J. k.— " Cause, raison. D. J. Cause et raison. E. I. Cause raisonnabte. F. G. k. — '* Qui I) F. F G
II. I. J. k. _ " Q0I . B. D. E. F. G. II I. J. k. — " Maistrrsse. I.
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ile tout le monde 1

, ha bien pocir J
, par la grace tie Deu, o 3 1'aide des rois e

des
4 princes de la oreslientei, e des fels de Crist'' cruises, de dclivrer le saint

sepulcre e la Terre Sainte de° poeir des Sarrazins, laqucl il tenent occupei por 7

nos pechies.

De la tierce raison* e de la quarte", e'est de conoistre la condicion e l'estat

des 1 " enemis, e de. eslire temps" e saison covenable a.J
1 guerre comencier, me 13

covient
14 parler plus longuement, car tout ainsi

lf
" come 16

a
1 " bon mire 18

afiert

a
1

'
1 savoir l'achaison de la maladie dont H vuet doner sante, tout

30 autresi
21

afiert a " bon dux d'enquerre la condicion e I'entencion e l'estat de ses enemis 13
,

a ce" que il puisse sagement sa guerre'" comencier, maintenir e a bone fin

inener. A'° bon e a'7 saige dux, en fait de guerre, ne do]t estre nulle chose

celee-
s
de"' la covine de ses ennemis, car les cboses porveues ne solent

30 grever

e
;il

les
1 ' desporveues Iroblent sovent les corrages de la gent

31
, nomeement

14
en

fait de bataille, on lorn n'a
,:

' luec ne temps de contrester as perils
36 qui ja sont

aparaillies. En toutes
i7 euvres

,s
, fom puet miaus metre amendement qu'en fait de

bataille si I'oin'i laut.car tantost la poine ensuit
3B
'avec lVnor 4

". A ccdonques que 4 '

plus cler entendement soit sur" ce que nous volons dire du fait du passaige

de la Terre Sainte, aucunes cboses dirons 43 de la condicion e de l'estat de la torre

d'Egipte, de lost de Babiloine, e de la puissance des ennemis 44
.

1 \!<md. A. -— :
l-f commencement du quatrienie livro jusqu'au mot poeir manque dans H. —

1 Aver. D. F.. F. G. I. J. K. — ' Le* roy* et aussi ai-er [ayde des. I. — 5 Jhesu Crist, k. —
" Du ¥ ¥ G I J. k. — Per. \\. Par. K. — * Unison dy. 1). K. F. G. K. — ' Quarle dy. I.

Quartr dy <,«,-. J. - "' />< sa. D. ¥. G. H. Ik.-" Temps, Ueu. D, E. F. G. H. I. J. k. -
'-

1 /«. J. — " Men. E. Eneorr me. J. — " Ceniient il <i. J. — ,& Aussy. I). E. F. G. I. k. —
... <>„,. K. — r- Au. I). E. F. G. 1. .). k. — IS Alege. B. — "' lie. E. I. J. — -*1 Dont. E.

¥..]. l),„,c lout. I. - -' .!««'. H. k. ,| u«v. J.— " Ah. K. F. G. H. I. J.— u 1* ses ennemit.

Imhntmn et tcslat dtreux. II.— ->
Affia. 1>. H. I. J. — a Sa guerre saigtment. D. E. F. G. II. k.

_ -••
lu. I). E. F. G. H. I. J. k. — J " Au. D. E. F. G. II. I. J. k. — » CeUe nulU chose. J. —

'

\. I). E. F. G. II. 1. J. k. — w Srerent II. — " En. I>. E. F. G. J.— » Celles. D. E. F. G. II.

I. J. K. — -15 Iks gens. I). E F. G. II. k. — " Mesmement. D. 1. J. — » \en a. li. — M Gram

,,,,.,/,. _ 3: T<mte* mtns. I). E. F. G. H. J. k. Tuutes les autre*. I.—* Chose*. II — » D. E. F.

<; II. 1. J. k Fuit pour : suit). V— '"' Le* coustemen*. I). E. F. G. II. I. J. k. — »• Adonc que. I).

E. F. G. II. J. k. .[fin do,u- uue. 1.— M En sur. B. Et sur. 1). E. F. G. II. I. J. — « Sun din**. II.

_ " Ghapitre I de E- : »«ison n-quit-rt qe chescun qi voent coiwuicer guerrer rontrer ses enemis

• onsid.-iv, doit mi clioscs. Prmior.-m.-nt q'il .'it juste chaison aV comencer guerrer; la seconde qe

IVn dcit foi.sid.ixr si sou., poair suflist .n d.-spenses et en tout.-s autres choses n.cessaries i la

Ruern- ronu'iicer. mainlcnir et frnir a son prol.st. La tierce qil doit considerer lenlencion. la con-

dicion et IVstat de ses enemis. La quarte 'e»t q'il doit garder a comencer sa guerre en temp cove-

nable. Et jeo. frere Haiton. qi . por le comandement de nostre seint j>ier I'apostoille, ai parli de

rest.- maliere, pui«- bien dire qe les Grestiens out (ju)st cause et chaison de movoir guerre contre

les fat dlsmaelx. car .1 les ont gettei hors de lour heritage . (ce) est la Terre Sainte, et tiennent la

sainte sepulcre de Nostre Seignur Jesu Grist, auquel fu le comencement de la foy cristiane, et ies

autres saint* lieus, les quels les Gristiens avoient en plus gfaunt reverence
.
juste chaisoun de mo-

voir guerre contre les anemis de du peoir . . . qe ce, teine chose . . . qe la sainte secree esglise

.

q,.st .lame et maislre de tout le monde. a poier, avoec laide des roys ct des princes cmhens et des

fceles «t crusies. de delivrer la sainte sepulcre ct tout la Terre Sainte du servage des enemb dc la

fov cristiene. De'la connoissance , de I'entencion , de U, condicion et dc l'estat des enemis. et de brief

temps comenablc, covient a parler plus pleinen.ent. car tout auxi come au bou mire af.ert de sa-

voir la chaisoun de la maladie qil voet curor et inener a garison, autresi albert au sage guerrerour

de savoir I'entencion. la ondirioun et l'estat .le ses enemis, a reo qil puisse sa guerre comencer,

maintenir et mener au fin a son enten.lement. Au sage guerreour afiert de savoir le covine de ses

J
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<:hapitre ii.

IX? hi cnndicion e dc I'estat cle la torn- d'Egiptc '.

Celui soldan, qui ores tient la seignorie (hi rotaumo d'Egipto e <le Surie, est

nomes Melee Neser*\ e est Cumain do 1
nacion. Lost e 4

la chovalerie d'Egypte
sont gens assenihlez do diverses parties e ties estranges'" terres, ear la gent du
pais ne valent riens en fait d'armes, nc a pie, ne a cheval, ne par mer, ne par
terre. [Dont il covientqe le soudan assemble la lorce deson host des gentz estranges

et des diverses nacions 7
.] Lc poer de Tost du soldan d'Egypte de gent a pte est

petit, do gent a cheval est grant. Voirement 8
la plus grant parlie de eaus sunt

osclas vendus e achates, lesquels les malvais Crestiens portent en la terre d'E-

gypte por" la covoitise de gaigner. Autres y a qui ont este pris en bataille, e les

conslreignent 1 " de renoi'er la foi de Crist; mes les esclas qui sont venduz sont

tonus [pluschier et sont"] plus honores; dont il avient que plusors [qe sont en
lour franchise 14

]
so font vendre, por ce que 11

lurs seignors les aiont plus chiors.

Le soudan d'Egipto est tout ados'* on grant sospite'
s
o en grant doute 10 de sa

gent, car il sont de tel nature que il doutent 17
touz jors usurper" la seignorie ,B

,

o por eeste raison mains soldans ont oste mors*'. I/ost d'Egipto a cheval puet

ancmis, et toutcs cliosos qe porroient tourner an profit ou a grcvance. En. . . qe sont purveeues
avant poy ou nicnt . . . ler ol l.;s desporvoeiies troublent souvent les rorages de la gent, momce-
ment en fait de bataille, ou Ion ne a lieu ne temps de inettre eonseilau peril qe ja est tout apreates.
En chescun ovre qe faut pent mettre adroitcment (amendement?): mais en faute de bataille non,
car la peine vient tantost avoec Terror. A coo dont qe plus cleremcnt soil entendu tout ce qe nous
dirons sur le fait de passage de la Terre. Sainle, tout primerement diirons ascun chose de la condi-
cioun et de I'estat de la terre de Egipte et de la Surie, et de la puissance des enemis.

1

1^ rubrique est omisc par B. D'Egipte et du povoir du soudan. 1). E. F. G. II. Cy dil de
la puissance da souldan d'Egiptc. 1. D'Egiptc el da poioir du soudan d'Egiptc, et la mamere comment il

ra chevauchant conlre les ennemu. J. Dc la nacion dc la terre d Egipte et du povoir da soudan. k.
' Malcnasser. I). I. J. Mdcnasscr. E. Melccnasscr. F. II. Mclcnaser. G. Mellecnasar. k. — J Dc
la. G.— • De. G. J._ » Et d'estranges. B. D. E. F. G. II. I. J. Et estranges, k. — « An. k. —

.

' L. — " Vraicment. E. F. O. J. k. — '' Par. B. — •' Contraingnoient. 3. — " D. E. F. G.
II. I. k.— "* L. _ " Affin gue. H. k. — " Touz jours. G. II. — '* Souspecon. I). E. F. G.
II. I. J. k. Siupecion. L. — "'• Doublancc. D. E. F. G. II. I. J. k. — ,7 Veu tent. II. —
"A usurper. B. E. F. G. k. — '» Enx supcllcr de la seignorie. I). I. Euli cstrc deboutes de la

I seignorie. J. — *» Voici le commencement du chapitrc u dans L. : Celui soudan qe ore tient
la scignurie de roialme de Egipte e du roialme de Surie est nomez Melee Naser, et est dc nacion
des Cumans. Ses chcvalera et son host sont genu asscmblcz des diverses terres et des diverses
nacions, car les genu: dc pais ne valent rien en fait d'armes, nc a chival, nc a piee, ne par terre.
ne pr mer. Dont il eovicnt qe le soudan assemble la force .le son host des gentz estranges et des
diverses nacions. Le poair de soudan cs petit des hommes a piee, mais as hommes a chival est
graunt. Et plus graunt partic de I'ost de Egipte sont serfs, venduz et achetez por monoye; les quels
les malveises Cristiens portent en Egipte por coveitise de gaigner, ou ils sont pris en bataille et apres
devencnt Sarraiins. Et entre les autres sont plus honurei ceux qe sont achate* d'argent; dont il

avient sovent qe ceux qe sont en lour franchise se vendont pur estre tenuz plus chiers de lourW
gnurs. I* soudan est tout ades en graunt suspeccion et en graunt doutance de ses genu, car il sont
de tiel nature qe toutes oures convoitent usurper la seignurie. Et par ceste cha(ison mains soldans
ont ete mors). — La suite du manuscrit est ires alte>ee sur le bord exterieur.

• El-Melik en-Nassir Mohammed, ffls de Qelaoun , 1 20> 1 31 1

.
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estre entor 1 xxm chevaliers, e de ceaus i a alcuns qui sont bons combateors e bien

exercitez; voirement* la plus grant 5
partie ne soul* de grant pris. Quant le

soldan chevauche 5 avee son ost, il fait racner grant quantity de somage e de

chamiaus * chargies. Chevaus d'armes ' ont assez^bons, e ont jumeoz molt le-

gier a courre"; rocins c muletes ont petit. Leurs chevaus ne porroieut sofrir*

molt grant travail, ains ont mestier de grans garde. L'ost d'Egipte est tout ades 10

aprestes" au comandement du soudan, car touz habitent ensemble en la cite

<lu'
2 Cairo. La condicion de Tost d'Egipte est tel : chascun home d'armes ha ses

soldees
13 ordenees, ne" ne montent plus

,s de exx florins. E est tenuz l'ome a

cheval de tenir
IA m chevaus, e un chamail por somer. E quant le soudan meoast n

sa gent fors
,s

du'° roiaume d'Egipte, de grace lur
20 donroit 11 aucune [chose*5

J

plus s'il voloit". Le soldan depart ses soldolers", e les done a tenir e a governer

a ses barons qui sont apellez amiraus, e en done a l'un c, e a l'autre cc, e plus

e meins selonc ce qu'il voet plus honorer e avancier" l'un
3* que l'autre. Car 27

se'" le soudan done poer a un 49 amirail de tenir c ou^cc chevaliers, il
30 donra

por touz les soldees taut come monteronl " en somme entierement, e done autre

tant come toutes coles soudees seront por la persone de l'ainirail
35

. E por 53
le dit

.ordenement le
3 * soudan ha grant defaute de 3* son servise, car ceaus amiraus qui

doivent servir
36 ou 17

c o cc chevaliers achatent esclas de lurs deners e lur donent

amies e chevaus e les metent en servise por genz d'armes, c receivent
38 por 39 eaus *°

les soldees, o" il querent homes de petit pris, et leur prestent chevaus e armes, e

aucune chose lur donent'"1 , e les metent en servise, e receivent poreaus les*
3
soldees,

et tout le remenaiit metent en leur bourses"; donl il avient que en grant quantite

dc',r> gent, poi seront* domes vaillans.

1 Environ. D. 1. J. — ' Vraiement. I). E. F. G. II. 1. K. — 3 La qrcigneur. 1). E. F. G.

II. I. J. K. — » Sont mic. D. 1. J. — 5 Va. D. E. F. G. H. I. J. k. — ° Ckewadx. G. Et che-

vaus. J. — " D'armes et dc chevauLr. II. Chcvaux el armes. I. — " Au court. D. J. Encore. E. —
'' Soustenir. I). I.J. — "' Tons jours. G. II. — " Prest. E. II. — li De. E. — l3 .Soulier*. I.

i. Et. I). E. F. G. H. I. J. k. — l5 Point plus. I). I. X. — ,r
' Y tenir. D. I. J. Tenir y. E.

|\ (,. _ i- Maine. I). I. J. Mcncroit. II. Mcnroit. k. — * Hors D. E. F. G. H. I. J. K. —
.- Dc. B. — •" L'cn leur. II. — «' Donne, G. I. J. — M B. D. E. F. G. 11. I. J. K. —
» Vouloit phis. E. Vcult. G. IVufe ptus. I. J. — *' Souldees. D. E. F. G. H. I. J. k. — » ^t>an-

cicr ct honmmrcr. II. — 26 L'un plus. E. — 27 Et. H. — *' Ce. B. —r N Un sien. H. —
10

// luy. D. E. F. G. II. I. J. k. — 5I llz monteront. I). E F. G. I. J. k. Elles monteronl. H-

•" E done autre tant come toutes celes soudees seront por la personne de iamirail omis par D.

E. F. G. II. I. J. k. — " Par. B.'l). E. H. I. — " Se le. E. — » En. I. — M Sertir doi-

renL c. — '" Ou omis par F. k. A. G. De. H. — M Relicnnent. II. — » Par. k. — »° Leur. I.

'
»i Et. I. — " Pris ct leur donnent aucune chose et leur prestent armes et chevaulx. D. E. F. G. H.

I, J. k. — » Lenrs. I. — » Bosses. B. — " De telles. D. E. H. I. J. k. — '• Pay y troaveris. D.

1 seront poy trouvez. Iv F. 1. J. k. Y sont pou trouvez. G. Y seroient pou troavei. H.
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CHAP1TRE HI.

Do la puissance ' (lu soudan - quant an 5 rniaunio do Surie'.

La puissance du soldan an roiaume de Surie puet estre entor 5
v'" chevaliers '',

qui out lur vie ordenee sur les lentes dos terres. Encores \ a grant quantite de

Beduins e dc Turquemans, qui sunt gens forestiers, e font grant aide au soudan,

nomeement 7 quant s
voet assegier ou corre 9

terre, car il vont sans l0
soldees,

soulement" por gaignicr aucune chose. A 1
'

2 defendre 13 ou n
aler en bataille, les

devant dis Beduins 15
e Turquemans ne faroient rien por le soldan sanz grant lo'ier,

e se le soudan les voloit constreindre 16
, il s'en fuiroient. Les Turquemains 17

iroient

as montaignes, e les Beduins iroient au desert d'Arabe. Encores ha le soudan

sergenterie a pie as conttees de Malbec'\ e entour mont Liban, e en 19
la terre des

Assesins; e auroit 20
aide de eaus a

21
assegier cite

22
, o chastel, e a garder la terre en

leur contree; e fors de leur contree il ne iroient por 23
le soudan, neil ne les porroit

constraindrc 24
, por les fortes montaignes ou ils habitent. La gent du soudan d'Egipte

est inout engignouse a
25 prendre citez echastiaus, een diverses manieresenvaisenl

les terres, car par arbalestres, engins, perieres 20
, par mines 27 desouz terre, e par

feu qui ne se puet esteindre, e par autres nianeres, dont il prennent 2s
les terres

sanz peril e legierement.

* CHAPITRE IV.

Du poeir do 1'enipprcor do Greco'-"'.

L'empcreor^'dc Grece soloit tenir" la seignorie d'Egipte, egovernoit la terre par

dux e
32

officiaus, que il mandoit, que cuilloiont™ chascun nn M les rentes de celle

terre
35

et, les mandoient 30
a 1'empereor en 37

Costantinople. E dura la seignourie

1 Cy parte du pouvoir et puissance. I). Du povoir et puissance. E. F. G. II. J. k. — - Souldan dc

Babiloine. I. — 5 D. E. F. G. II. J. k. E du. A. — > La nibriquo est omi\e par B. Dc la puis

same du souldan dc Babiloine, ct de scs aides. I. Syrie et dc ses amis. .). Dc la puissance du soudan e du

royaumc de Surie. A. — 5 Entre. D. E. F. I. Environ. G. — '• La puissance du soudan au roialmo

(de Surie puet) estre entour de vm 1 homines a clieval. L. — 7 Mesmcmcnl. D. I. J.
"* Quant

il. D. E. F. G. II. I. J. k. — » Aucune. D. II. I. J. En toutc. E. F. G. k. — '"
// les veult

sans. D. I. Ilvcult sans. E. F. G. II ks prent sans. J. — " Maiz settlement. D. I. J. '- Et.

F. G. Pour. I. — » Deffcndre la terre. I). E. F. G. II. I. J. k. — '» Ou a. I). E. II. I. J. k. —
ls Baduins. B. — ,6 Contendre. B. — '" B. C. I). E. F. G. Cuetaucmains. A. — '" Moillebech. I).

H. I. J. Moylebetk. F. G. Moilebarh. k. — >'J A. J. — '-" Auront. F. G. 2l Pour. I. J.

** Ville. D. I. J. — 25 Autre part pour. F. G. Hors pour. k. — 24
Constraindroit. G. « Dc. I). E.

F. G. H. I. J. k. — 2« Par pierrcs. D. E. II. I. J. k. Par pierres dengins. F. G. — -7 MinierSs. I).

E. F. G. H. I. J. k. — 28 Prennent ilz. II. — v> \a mbrique est omise par B. Des Cumains, com
ment ilz orent la seignewrie d'Egipte legierement. D. E. F. G. II, I. k. (legierement omis par E. F. G.
H. k. Premierement. I.). Comment les Gregois perdircnt Egipte par leur deffaut. J. — *> Eeimtercr. A.— " Avoir et tenir. G. — Ja E par. I. J. k. — " Cuilleroient. A. — S1 Que il cnvo'ioii chascun an
cueillir. D. E. F. G. H. I. J. k. — » A cellcs terres. G.— v

' Envoyent. E. I. J. — 37 De. E. I. J.

mmttm
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ties' Grex en la terre d'Egipte* jusqucs a 1 Ian 4 Nostre Seignor vnc e mi. Ceaus

de la terre cl'ICgiptf ne pnrcnt soufrir les ^reyances que les Grex faisoifent*; dont

il se rendircnt as Sarazins, e° esleurent sur caus un seignor 7 de la lignee de

Mahomet e le nomerent calif, e touz lur s seignors apres furent applies 9
calif.

E lindrcnt la seignorie d'Egipte ceaus de la lignee Mahomet ih'xlvii ans. Apres

perdirent les Sarazins la seignorie
10

, e les Mediens, qui sont dis Gordins, occu-

percnt la seignorie d'Egipte, si come nous deviseroiis" apres 1
"
2

.

CHAIMTKE V.

Content \mauri, n>i do Jerusalem, entra ion] Egipte. o eonquist moltos terres ,3
.

En l'an '* Nostre Seignor mcliii '\ le roi Aumari, roide Jerusalem, de bone me-

moire, assembla son ost de "' toutes ses
l7

terres du roiaumc de Jerusalem, e entra

en la terre d'Egipte 1
", e conquist niaintes terres e villes, si come se contient eu"

livre des estoires de la conqueste*' de la Terre Saiute*. Le calif, vcant que il ne

se poeit
21 defendre contre le poer des Crestiens 2

-, manda ses
23 messaiges au

soldan de Halape 24
, requerant aide. Le soldan de Halape 25

, qui tenoit la loi
2e

Mahomet, e qui quidoit 47 avoir grant'" quantite. de 29
tresor

3 '' du calif, manda un

sicn chevetaine, qui avoit non Xaracon" \ ou 32 grant compaignie 33 de sa gent

d'armes, en 3k aide au calil ; e ceaus firent
M

tant que il chascerent les Crestiens de 3<?

la terre d'Egipte. Apres ce, Xaracon, qui vit la terre d'Egipte
37 riche e delitable, e

1 De. E. — ' En Egipte. D. Jusqucs en Egipte. I. — 3 En. D. E. F. G. H. I. J. K. — » L'an

ilc. 11. — 5 Lcur faisoient. D. E. F. G. H. I. J. k. — ' Sy. D. E. F. G. H. I. J. k. — 7 Un sei-

gneur sur cute. D. E. F. G. II. I. J. k. — » Lcurs. I. — » Nomds. B. D. E. F. G. H. I. J. k. —
10 Terre. E. F. I. — " Devisons. k. — 12 Cy apres. F. G. H. I. J. k. — " La rubriqiie est

omise par 1$. Comment les maurais Sarrazins perdirent Egipte. D. Comment les mauvais Sarrasins perdi-

rent la seiqnourie d'Egipte. E. F. G. II. J. k. Comment le califfe manda seconrs au souldan d'Alappe. I.

— '» L'an de. F. G. II. .1. k. — ,5 Mil el cinqnantc ct trois. D. E. F. G. II. I. J. K.— >• En. E. F.

G. k. O. I. — '" Les. D. E. F. G. I. J. k. — 1S En Egipte. D. E. F. G. H. I. J. K. — w Ce est

contain on. F. G. II. k. — -° Du conquest. B. I). E. F. G. I.J. k. — S1 Pourroit. D. E. F. G. H.

I. k.— - Les Crestiens ne contre leur povoir. I. — " Ces. B. — "-* D'Alape. B.—" D'Alape. B. Le

soldan dc Ualapc omis par D. E. G. H. I. J. k. — -« F,y de. D. E. F. G. II. I. J. k. — J7 Elkidist

qiiil euidoit. I. Et lay piya qu'illivoulsist aydier contre les Crestiens el aussy lui envoioit grans dons etyrans

ricliesces cellui qui euidoit. J. — s* Plus grant. J. — m Du. G. H. — 10 Dor. I. J.— Jl Saraton. R.

F. II. k. Sarraton. G. E.raralon. J.— n Lui avec. D. E. F. G. H. I. J. K.— " Compaigne. B. Quan-

tite. F. G. H. — 31 Vint en. D. E. F. G. H. I. J. K. — 35 FurenU J- — * Uors de. k.— 37 Apres

ce Xaracon, qui vit la terre d'Egipte omis par D. E. F. G. II. I. J. k.

" (iuillauinc do Tyr, fiv. \lv, chap, v, u, \xn, linad Eddiu Zcnguy et dc son fils Nour Eddin, Le

wvi; iiv. X\, chap. \i. khalife fatimite El-Azid Lid in Hlali ayant reclaim1

L Xaracon est le uoiu deligure. de Assail Eddiu I'assistance de Xour Eddin, celui-ci envoya en

Cbirkouh, fds de Chady el frore de Nedjm Eddin Egyptc un corps de troupes commando par Chir-

Kyyoub. Ces deux freres appartonaient a la Iribu kouh, qui auicna avec lui son nevcu Youssouf

kurdo des Ravendy et habitaivnt la ville de Devin, Salali Eddiu, lils d'Eyyoub. Salah Eddin s'ompara

dans le district d'Arran, au nord de la province do du pouvoir apres la inort do Chirkouh, renversa

l'Azcrbaidjan. lis abandonnerent leur ville nalale, le kbalife fatimite et fonda la dynastic des Eyyou-

apros la mort de leur pi-re, pour i-ntrer successive bites, qui ;efcouvernc 1'Egypto et la Syrie pendant

ment au service deremiiMoudjahid Eddin Bchrouz, soixanle el dix ucuf ans, dopuis Pannec de I'he-

gouverneur de Bagdad, ct a celui do I'atabek gire Ml; (i 171) jusqu'en (i.^R (n5ol.

Hisroii. aivm. — II. ''9
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226 HAYTON. /
le poeir du ' calif petit

2
, coveita d'avoir la scignorie; donl il

3
prist le calif e le

mi si en sa prison. Apres envai la lerre vigorosemont *, o la mist en sa subjeccion,

e so fist seiguor soldan o seignor d'Kgipte. Cestui Xarncon* fu du roiaumc do

Mede 6
, do la nacion dcs Corrasins 7

, e" fu le premier soignor en Kgiple 9
. de »a

nacion

CIMI'lTRE VI.

(Commriil Salluulin tut fiiit roy, ot ruinmcnt il desronfist los Crestirns el prist .lln-rusidoin ".1

A pros la mort de Xaracon 1

', fu fet seignor d'Egipte un sion filz", qui ol non

Salaadiu, qui '* dosconfil le roi do Jerusalem, e prist la cite do Jerusalem a force

e prist plusors 15
autros torros des Crestiens, si come se

lfi

contient 17 en livre de

la conqueste"
1 de la Torre Sainle 1 ''*. Apres la mort'2" Salaadiu, son frcre e ses

nevous, Tun apres 1'autre, tindrenl la seignorie d :Egipte'-' jnsques au temps du

soldan, qui fu nomez Melee Sala 42b
. K cestui Melee Sala

'
:|

ostoit soldan d'Kgipte eu

temps que les Tartars pristrent le roiaumc de Cumainc". Le soudan d'Egipto oi

parlor come'5
les Tartars vendoient lesCumains qu'il avoient pris a

'
ft grant mar-

choi. Si"-' manda- s
por-'

J
les marchans, o grant quantitede avoir 3

", e fistachator de

ceaus Cumains, les
11 joeunes, a

32 molt grant quantitei, e furenlportes" on Egipto.

Melee Sala M fist'
5
norrir les Cumains, o molt les amoit, o les

i0
fist

37 enseigner

chevauchier c [a
38

]
traire

39
les amies, o mout so fia en eaus, o los tenoit pros

do soi*"'. E on celui temps que saint Louuis, le roi de France, passa outre tner

c fu pris do 41 Sarazins, los devant nomez '- Cumains. qui avoient este venduz e

achates, tuerent lur seignor Melee Sala '", e firent soignor un de eaus, qui 44
ot

1 D. E. F. G. II. I. J. k. Dc. A.— -'Petit le soudan. I). E. E. G. H. I. J. K.— 3 D'rul.v ihnt il le. D. E.

F. G. II. I.J. k.— 4 Viguereustment la terre. I. J.— '> Sarraton. E. F. II. Saralon. G. k. Ertiroton. .1.

— ° Du roiaume de Mede omis par I). E. F. G. II. I. J. k. — " De Corasmins. E. F. Corasmis. G. .1.

— » Ce. F. — » D'Egipte. 1). E. F. G. II. I. J. k.— 10 Dcs Corasmins pnur dc sa nacion. F. G. —
11 La rubriqur- est oiniso par A. B. D. Elle est donne.- d'aprt's E. F. G. II. k.~Comment Salaadin fti

fait seigneur du royalmc d'Egipte. I. Comment le roy Salhadin, grant soulxlan d'Egipte, reconrra la Tern
Sainte et prinst noble ciW tie Jhernsalem. J. — '= Saraton. F. G. II. k. — '-1 Un sien Jilz d'Egipte.

E. F. G H.— » Saladin ct tant parcreut le poroir Salaadin que il. D. E. F. G. I. J. k. A nom Salhadin

et tant emit le povoirdc cestui Salhadin qu'il. II. — 15 Avec pluseurs. F. G. — 10
II se. I. J. IT

//

est contenn. F. G. II. k. — "» Du conquest. B. I). E. F. G. H. k. Des congaestes. J. — '" Sainta. A.— 20 Mort de. B. D. G. H. — 2I Tindrent la seignourie d'Egipte lun aprez [autre. H. — - Melrra-

sala. 1). E. F. I. Mellecassala. H. Melcrasala. J.
—

"

,
Mcleccttsula. E. Melcasala. G. k. Melecsala

omis par F. G. II. k. Melcasala. I. Melcrasala. J. — -* Comanye. J. — -"• Comment. I). E. F. G. II.

I. J. K. — *> Au. B. — 21 Et. J. — ^ Envoya. 1). E. F. G. II. I. J. k. — ™ Par mer. I). K. F.

G. II. I. J. k. — M De maivhans. II. — 31 Des. I. — '-' En. D. E. F. J. k. — 3' ~En grant

nombre et lesfit porter. H. — 3i Melercasala. D. Mellecassala. II. Mclcvasaln. I. Mclccrasalti J. Mele-
casala. k. — « Les fat. I). F. G. H. I. J. k. — M Lear. D. I. J. k. — 37 Faisoit. D. E. F. G.
II. 1. J. k. — *> I). E. II. I. J. k. — » G. Trailer. A. B. Hanter. H. — '» Tint delez s<ry. D. I. J. —
"" Des. E. F. G. I. J. K. — « Diz. D. E. F. G. II. I. J. — '»

Meleccasala. I). E. Mellerassa^. II.

Melecasala. I. Melecrasala. 3. Melecasala. k.— " Un seigneur qui. G.

" Cootinu»leur»deGuilUume(ieTyr,liv. XXJII, (i du mois de zoul qaadeh 637 (iSmai ia4o). II

chap, tv et suivants. mourut a Mansourah, le i5 du mois de chaaban
* Melik es-Salih Nedjm Eddin Eyyoub succeda 0*7 (ad novombre I24g). CVst lo sultan que les

a son frere Melik cl-.Adiil Seif Eddin ,\l>ou BeU, te historiens francs ap|N>l(e'nl /.- Sala on Meier Salo.

M
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non Turquemeni ' ; c por cestc raison 2
le roi do France e son frere, qui estoient

en la prison des Sarazins, furcnt plus lcgierement racliatez de prison e deHyres.

E en ceste manicre couicncierent les Cumains aver seignorie en Egipte
3

. E ccste

lignee do Cumains est appellez Capchap 4
, cs parties d'Orient. Apres poi de jors*,

un autre de ceaus esclas, qui a'voit non Cothos °, tua le dit Turqucmani 7
*, e se

list soldan, e fu appellez Melee Mops *
'". E cestui Melee Mces ala au roiaume de

Surie, e caca 9 Guiboga e '"
x'" Tartars, lesquels Haloon " avoit laissies por garder

Ja terre de Surie 1 "'. E si come il s'en retornoil
1 '1 en Egipte, un autre de ceaus

Cumans", qui avoit non Rcndocdar, oucist Melee Mees 1S
, e se fist soldan, e se fist

apeler Melee Daer 10 *'. Cestui l'u molt saige e vaillanz horns d'armes; e en son

temps crut molt le poeir
17 de ls Sarazins eu roiaume d'Egiple e de Surie", e prist

maintes cites -"que les Cresticns lenoient. E prist a force la noble citei d'Anlioche

en l'an'
1 Nostre Seignor mcclxviii; e au roiaume d'F.rmenie" fist de- grans da-

mages . ~r

1 Turguenten. J. Turauenwns. k.
v
Si nianda por lis marchands) une graiint quantite demonoie. ct

list arliater quantite deecs Comans, les plus joesnos, qc(l'tirentport&s)cn Egipte. Mult (amoit) lesjoesnes

q'il out fait arhatoz , et les list norrir diligentement , et les fist enseigncr a cliivacher et traire dare el

trailer les amies; et les (tenoit ) mult pies de soy, et trop se lioit en eu\. Et en celui temps que saint

Loys. rov de France, passa outre iner et fu en prison des Sarrasins, les de\ant dilz Cumans qi

a\oient etc venduz occislrent Melee Sala, lour seignor, et lirent.d'un d'eus seignour et soudan

.

qi a\oit noun Turquenian. Et par ceste ehaisoun le bon roy de France et son frer furcnt plus tot

reehate/. et deliverer de la prison des Sarrazins. Et en ceste guise comencerent Comans d'avoir la

sei"iiurie d'E"ipte. Et cest nacion dc Comans cs parties d'Orient est nomce Capchach. L.^— 2 Trai-

.,„„. I. J.
-1 A regner en Egipte et avoir seignonrie. D. i. A avoir seignonrie. G. A regner les Cu-

mains en Egipte el avoir seigncurie. I. — > Capsth. F. U. k. Capsches. G. — 5 Temps. D. I. J.

o i, Cathas. A. Cochus. 1). E. F. ('. H. I. J. k. — "' Turquemeni. F. G. Turqucnien. J. Tur-

guemvn. k. — s Melomees. D. E. F. G. II. I. J. K. Melee Mees. L. — " Cacha. B, J. Chasca.

I). E. F. G. 11. I. K. — ° A. J. — " Ilalcon. D. E. F. G. II. J. K. — > 2 Pour la terre de

'Syrie qardcr. II. — " Ainsy qu'il retourm.it. D. F. G. H. I. J. k. Ainsy eomme il rctournoit. E.

— " Contains. J. — '* Melonwcs. D. E. F. G. II. I. J. K. — '• Mellacr. D. E. F. G. H. I.

j. K. — ' 7 A son povoir. I). E. F. G. II. I. J. K. — '< Des. 1). E. F. G. II. 1. J. k. — "> De

Syrie et d'Egiple. D. E. F. G. H. 1. J. k. — -° Cites ct terres. B. D. E. 1'. J. MonU de citez ct maintes

lores. V. G. H. k.*
"

l L'an de. F. G. — - De Cumanic. D. E. F. G. II. I. J. k. — M Maalx et

dommages. F. G. Voiei la fin du chapitrc vi dans L. : Apres ascuns jours, un autre de ceux mesmes

Comanx, qi (avoit noun) Cothos, occist le devanl dit Turqeman, (et se fist) soudan, se fist nonier

Melee Mees. (Et celui Melee Mces. . .) desconfist Guiboga, qi estoit de. part d'Alaon ovesqe les

\\i' Tartars en la garde dc roialme dc Surie. Qant Melee Mces out desconfist Guiboga et out

cliacez les Tartars de la terre de Surrie , si come se rctournoit en Egipte , un autre Comans, qi avoit

noun Bendoucdar, Coexist, ct prist la scignurie et se fist nomer Melee Dalier. Cestui Bendoucdar fu

mult sage ct vaillant home d'armes. En son (temps) la puissance (des Sarrazins) crut mult en Egipte.

Melik el-Mouazzem Touran Chili fut massacre

a Farescour, le 27 moharrem 048 (2 mai 1200),

apres un regno dc soixantc et onzc jours.

b Melik el Mouezz Yzz Eddin Aihek. II etait d'ori

gine turque et avait appartenu ii un des princes de

la dynastic turcomane des lieni Ressoul. II monta

sur le trdne le samedi 29 rebi oul ewwel 048

(2 juillet i25o) et fut assassinc par l'ordrc de

Schedjei cdl)ouir, l'une de ses femmes, le 2 4

du inois de rebi oul ewwel 055 (1 1 avril 12J7). II

eul pour successeur son tils Melik el - Mansnur

Nour Edd.in Aly, qui fut einprisoiine par Qothou/,

apres avoir regni* deux ans huit mois ct trois

jours.

c Toutes ces notious ont besoin d'etre rectifiecs

et precisoes. Melik el-Mouzaffer Qothouz (le Cothos,

Cotos ou Koutous des Francs) succcda ii Melik cl-

Mansour Aly, le 24 du mois de zoul qaadeh 6b-]

(11 novemhre i25(j). 11 fut assassine pres de Sa-

lehieh par les emirs Bibars, Bektout, Anas et Be-

hadir, apres un regne dc onze inois ct dix-sept jours.

Melik ed-Dahir Bibars fut iuvesti du pouvoir su-

preme le 1 7 du mois de zoul qaadeh 658(2 4 octobre

12O0).

'Ah

m
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CHAPITRE VII.

[Comment Oudouart, roy d'Engleterre , passa la mer pour aidicr la Torre Sainte,

et fist assez do maulx au souldan '.]

Eu temps de celui soldan Bendocdar, misire Edevard 2
, roy d'Engleterre, passa

outre mer [pur socoure la Terre Sainte 3
]. E le soudan le quida faire oiicivre* par

un assasin
5
; e par celui assasin fu nafrez le roi d'un coutel venime °, nies il garit

bien, par la grace de Deu. Puis avint'que le dit soudan fu abevres de venim
mortel 7

, e morust en la cite de Damas". Apres sa mort, son* fiz, qui ot non Melee
S«i'd

9b
, tint

10
la seignorie d'Egiptc poi de temps, car un autre Cuinaii, qui ot

non Elfi
" c

, le chasca fors de la terre '- d'Egipte, e se fist soldan. E cestui l3
Elfi

"

fu celui qui assiega la cite de Triple, c la prist a force, en Fan Nostre Seignor
mcclxxxix 15

.

II prist plusours ritecs et chasteux qe les Cristiens tenoient en la terre de Suric! Kt prist la noble
cite d'Antiorbe, en 1'an de Nostre Seignur mVciawih, et fist des damages a la terre d'Krmenie.

1 La rubrique est omise par A. B. D. File est donnee d'apres E. V. G. II. K. Comment le roy

Edouart d'Angletcrre passu mer pour faire aide a la Terre Sainte. I. Comment le son I,Jan vonll fairc

mourir le roy Edouart d'Anghtcrre. J. — - Edward. L. — -1 L. — »• Titer. II.
•' Par en caisso

sin. L — « E'nveninu'. I). H. I. J. — ' Mortel renin. I). E. F. (J. II. I. J. k. » Fu fait
soudan son. D. E. F. (I. II. I. J. K. — " Meletsaie. A.' Melecsart E. F. C. II. k. ,0 Et tint. I). E.

F.(J. II. I.J. k. — " Elsy. D. E. F. <]. II. I. J. k. Alsi. L. _ •* If„rs de la srinnounr. I). E. F\ II.

I.J. k. Hors de sa seitjneurie et de la terre. G. — I3 Ledit. V. C. H. — " .Elsy. I). E. F. (I. II. 1. J. k.

Elsi. L.— 15 Chapitre vn dans L. : Au temps de cesti soudan, messire Eduard, roy d'Engleterre.

passa outre mer. pur socoure la Terre Sainte. Et le dit soudan lui cuida faire oreire par un raisse-

sin. A la fin, lc dit soudan fu apoy(\T(S) de venim. Apres la mort de Melee Dalier, fu fait soudan un
sonfitz.qe fu nomee Melee Suit. Cost. . . quida tenir la seignuric d'Egipt par heritage, mais un altre,

qi avoit noun Alsi, le cbaeea liors de la terre et se fist seignur et soudan. Et eesti Elsi fu celui qi

prist par force la cite de Triple, en Ian de Nostre Seignur m'cclxxxix.

' Bibars but par megarde du quumiz (lait de

jument fermente) oil il avail jetc du poison dans

un repas qu'il donnait au prince eyyoubitc Melik

el-Qahir Beba Eddin. II mourut a Damas apres

treize jours de maladie, le ?- du mois de mo-
barrem Ci6 ( r'juillet 1277)-. II avail regne dix-sept

ans deux mois et douze jours.

k Melik os-Said Nassir Eddin Moliamiued Bere-

koh Khau succeda a son pore Miliars <?t ne conserva

le potivoir que pendant deux ans deux mois et

hint jours. ^1 se retira a karak et fut remplace sur

%,

le trone par son frere Melik el Adil Bedr Eddin

Solamich, qui, an l>out de cent jours, fut relcgue

a karak a ("instigation de Qelaoun
( 20 redjeb (178

[27 noveinbre 1 > 7 8 J )

.

' Melik el-Manssour Seif Eddin Qelaoun el

Elfy- f-e prince mourut de maladie dans son camp
en dehors du Cairo, lorsqu'il so disposait a se rendre

on Syrie, |x>ur faire le siege de Saint-Jcan-d'Arre

(2 znulhidjeb <>8<)[27 novembre fJujo]). Qelaoun

avait regne pndant ouze ans deux mois et vingt-

quatre jours.

'

' mim
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CHA1MTHE VIII.

I Comnipnl leMrftildan fu cmpoisonnes d'un sien serf, et comment la cite d'Acre Cut prise,

et les Crestiens mis liors '.]

En 1'an apres venant, le dit Elfi
2 assembla tout son poeir\ e eissi de Babiloine,

e entendoit assegier Acre. I'n jor\ se mist en un luec delilable 5 por soi aisier\

e avint que un sien serf, en qui il se lioit molt, c lequel il avoit fait conestable

de son ost, li dona venim mortel a boivre, e le soldan niorut tantost
7

. Celui

conestable quida occuper
K
la seignorie, mes les autres lui corrurent sus e le

Irancherent 9 en pieces. Apres ce 1

", fu fait soldan un fix du" dit Elfi
12

, qui fu

nornes Melecli Asseraf
13

". E cestui fu [celluy
111

]
qui prist la cite d'Acre, e qui

cbasca touz les Crestiens de l5
la lerre de Surie. E ce avint en Tan de Nostre

Seicnor mille cciiu"xi
,6

.

.CHAPITRE IX.

[Conmiont Melecc Asorapb fut tueen un bois, oil ilebascoit ".]

Quant Melee Asseraf
18

fu retornes en Egipte 19
, il ala tin jor chaseier/e un sien

serf 1'oucist au bois, e celui serf fu tantost tout pecies 2" paries autres. Apres ce,

I'u fait soudan celui qui [est ores soldan en Egipte et qui 21
] est nomes Melee

Noser" 1

'. E por ce que le dit Melee Neser esloit molt jeune, il
23

li fu baillie un

1 La rubiique o>t omise par A. li. I). Kile est doimcc par E. F. G. II. K. Comment Hely fu occispar

un sien ronncstable par renin. I. Comment le soubdan Esly fut inort. J. — - Ehy. I). E. F. G. H. I. J.—
' (hi <( pouoir. k. — ' D. E. F. G. II. 1. J. k. En nn. \. — 5 En delrctabletc. I). I. J.— fl Essaier. 1).

I. J. — " Tuntdst le soubdan morut. 1). I.J.— " Occupa. 1). E. F. G. II. I. J. k.— " Dctranchicrent.

I). E. F. G. II. I.J. k. — "' Cestui. I. — " Le. F. G. — 12 Ehy. 1). E. F. G. II. I. J. k. — » MA-

leccasseraph. 1). F. Melercascraph. E. G. I. J. k. Mcllecrasscraph. H. Melcchasserat. L. — » D. E.

F. G. II. I. J. k. — ,r' Hors dc. 1). E. F. G. II. I. J. k. — '" L. mcclxxxi. A. Mil cciiij" et

onze. I). F. II. Cbapitre viii do L. : Et 1'an apres venant, il assembla tout son poair et sen parlie de

Babiloigne entondant d'assiegier la cite d'Accon. Et, si come il chivachoit par ses journees, il trova

un mult heal lieu et delitable. 11 fist (trois lignes illisibles) a boeure dont il (Celui) cones-

table (quida) prendre sa scignurie, (mais. . .) tantost detrenchier a pieces. Apres sa. . . (fu fait)

soudan le fitz de dit Elsi, qi fust nome Malec Asseraf, et cesti fu celui qi prist la cite d'Acre, et qi

deslierita et cbaeea toutes les Cristiens de la Terre Sain to et de Surrie. Et ceo avint en 1'an de Nostre

Scigniir niillecciin"xi. — '" Ea rubiique est omise par A. B. 1). Elle est donnec d'apres E. F. G.

II. k. (qui cstoit souldan est ajoute apres Meleccaseraph par F. G. II. K.). Comment pluseurs souldans

et seigneurs du rnyalmc d'Esgipte sonl morts meschamment. 1. Comment Mellecasseraph , souldan de Babi-

loinc.fut uccis. J. — 1H Mellecc Asscraph. 1). F. G. I. J. K. Melecc Aseraph. E. McVecrwmcraph. II.

— " D Egipte. E. — * Dcspecwz. I). E. F. G. II. I. J. k. — 2I B. I). E. F. G. II. I. J. K. L. —
- Melee Asseraf desus nomes. B. Melee AWr et fu frere dc Mellecrasseraph dessus nommi. D. E. F.

G. II. I. .1. k. — J1 Encore moult. I. J.

* Melik el-Achraf Salah Eddin khalil, Ills de sultau sous le nom dc Melik el Aliouad, fut tue a

Qelaoun, fut assassine au retpur d'une partic de Terraneh, dans le combat que lui livra Femir ket-

chasse, le n raoharrem 6fl3 (i3 decembre ij<)3). bogha.

I/emir llaidara, qui avail porte les premiers coups k Melik en-Nassir Kddin Mobaiumed etait age

ii Melik iJ-Achraf el qui sVtait fait proclamer de neuf ans lorsqu'il fut proclame sultan paries

ii
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tutor
1

, un qui fu dc la nacion Tatar 9
, qui ot non Guiboga 3

. Celui Guiboga*
chasca celui enfant Melee Neser 5

, e le mist en garde au Crac de Montroial , e prist

la seignorie a son 1
eus, c se fist soudan, e fu nom& Mclec Iladel

8
. Eu temps de

celui Melee Hadel 9
, fu en Egipte si grant sofraite

10 de viande que touz les Sara-
zins estoient morts" de faim, si

13 ne feiisent les malvais Crestiens qui leur por-
terent" viandns ass«i^ por 14

covoilise dc gaigner. Apres ce,avint 15 que novelles'

vindrent de la veuue des Tartres. Done Melee Iladel " assembla son ost, e sen
ala au roiaume de Suric por defendre la terre contre les Tartars. Cestui Guiboga ,8

honoroit 19 molt ceaus qui avoienteste Tartars, e les tenoit pros dc soi; de ceorent
lesCumans grant envie. Dont il avintque, si come Guiboga 20

retornoit
21 en Egipte,

les Cumans le geterentde 22
sa

23
seignorie, etfirent soldan un 24 de eaus 25

, qui
20

ot

non 27 Lachim, [qui fu
SH

]
puis nomez Male[c] Mansor 29

'. Celui Lachim 30 ne voust
ocirre Guiboga 31

, por ce que iT avoit este'
2 son compaignon, ains

33
li dona une

terre que 14
est noinee Sarral 35b

, c apres lui dona la seignorie de Haman. Mais il

ne voust sofrir que Guiboga 30 demorast en Egipte. Cestui soldan Lachim demora
in ans au chasten de 3

' kaire sans partir
3
\ por le doute 39

qu'il avoit de ses gens,
sauf un jor que il de'scendi eu plain, ejuant 40

a un juccque ceaus 41
appellent 42

Sosole',Jc
, lo"4 cheval cheT desonz lui e li brisa lagambe 45

. Apres avintque le dit

soldan juoit un jor as csches, e avoit niise s'espee pros de soi , e un de ses sers
%0

prist

1 Ihnt ilfu bail ct tutor. B. Luxfi donnd tntcur un. I). I. J. Donne luiJut bail. E. Donne Inifu bait

ei tuteur. F. G. Donne lu)fit bail et un tuteur. II. Laifufu.it el donne bad ct tuteur. K. — 2 De Tar-
tan. I). I. Des Tartars. J. — > B. D. E. F. G. II. k.'Gurboga. I. J. Guiboda. A. — 4 Celui Gui
both o.nis par B. Guiboga. I). E. F. G. II. k. Gurboga. I. J. Guiboda. A. — 5 Mellec Nas.rnn I).

II. I. J. K. Melee AW. E. Mcllecr Nasser. V. G.— « Monleal. I). E. F. G. I. k. — ~
Son nepveu.

K. Soy. V. G. II. K. — * Melece Adel. E. Mcllecc Aldcl. F. II. Mcllecc Iladel. I. J. k. _ » Melccc
Hadel. E. McllecAldel. F. G. Mellcec Iladel. I. J. k. — '» Dejjaute. I). E. F. G. II. \. J. k.— " Mo
rnrent. I). G. I. J. Mouroient. E. F. II. k.— l2 El fassrnt tous mors se. I). I. J. — " Portoient. 1). I. J.— " Par. F. G.— '' Vint. .1. — >" /.,, nouvelles. I). E. F. G. H. I.J. k. — « Guiboga. I). E. F. G.
II. k. Gurboga. I. J.— "< Gurboga. I.

.|._'o Ihmnoum. G.— "-» Gurboga. I. J. — ^ Retoarna. G.—
« Hors de. D. E. F. G. II. I. J. k. — « La. E. I. J. — « Dm. B. — « Etfirent dan d^eulx sei

gneur. I). J. J. Fircnt leur seigneur de iun dculx. F. G. H. k. — *> Leqnel. I. J. — «• A nam ot. k.— =s
I). E. F. G. II. Lequclfu puis. I. J. — *> Melcmanser. I). F. G. II. L J. k. Melecmaser. E.—

50 Lavhon. I. Lanchin. k. — " Gurboga. I. J. — •'> Qu'il vouloU eslre. D. E. F. G. II. I. J Que U
vault cstre. k. — » Et. II. — » Qui. B. I). E. F. G. H. I. k. — « Sarta. I. — » Garbaga. I. J.— 37 Da. D. F. G I. — s*

Departir. II. k. — 3" La Axitauire. I). E. G. II. I. J. K. — » fi ,/

>mn<. E. F. G. I. k. Et iljouoit. J. — *' LVn. H. — « ^/fc. II. — « La Sofe. D. E. F. G. H.
I. k. Ccuir de ecllay pays appellent la soule. J. — « 5on. J. — « Gamfca. A. — « Scr/i mewmw
/>n'.«< s'espde. G. I. J.

emirs, le 16 moharrem 6g3 (17 decembre 1293).

II eut pour tuteur I'einir Zi'In Eddin ketbogha.qui

au Iwutd'une annee sVmpara du pouvoir et prit le

noiu de Melik el-Adil. II Put de|x>uillo du pouvoir

par les emirs, a Aoudja, pros de Ilamlch , ou il avait

ctabli son camp (•>.-] moharrem C96 [26 novembre
1 296]). Melik el-Adil Ketbogha avait regne pendant
deux ans et dix-sept jours.

' Melik el-Mansour Houssam Eddin Ladjin el-

Mansoury fut proclame sultan apres la fuitc dc
Zein Eddin Kctbogba, dans les dcrnicrs jours du
mois de moharrem O96; il fut assassine par I emir
kurdji et quelques autres mamclouks, le 1 5 Jan-

vier 1299. I-adjin avait regne pendant deux ans

et pres de deux mois.
k Le chateau de Sarkhad, situe dans la pro

vince de Damas, sur les confins du Hauran, a

1 2 millcs est de Bosra 011 Bostra.

' Sole ou Sosole est la corruption du mot
arabe Soledjan, qui designc le jeu de pauriie a

cheval. Cet exercice, d'origine persaDC. fut adopte

par les Arabes et par les Byzantins.M. Quatremere
a rt;uni dans unc longue note tous les details qui
lui ont etc: fournis a ce sujet par les ecrivains by-

zantins, arabes ct persans. (Hittoire des Suttant ma-
melouks, t. I, p. I2i-i33.)
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1'espee meismc du soiidan', o le
a

ferist e Tourist. Les 3 autres corrurcnt sus a

celui qui avoit inort'
1

1c soudan, e le taillierent tout en pices. Apres ce, les Sarra-

zins furent en grant descorde de (aire soudan; a
s
la fin s'acorderent e remfclrent

6

en la seignorie Mclec Neser 7 davant nomez, lequel Guiboga* avoit mis' en le
10

Crac dc Mont Roial " \ E IJ
cclui est celui soudan lequel Casan desconfit en champ,

c encores est soudan l3 d'Egipte.

Pardone" me soit si je parle trop longuement des Cumans, qui sont serfs ven-

dus c achates", e des soldans dc 15 leur lignee, qui si sovent s'entrocient; car

ce fais je pour demostrer 10 que les Snrrazins ne.poent demorer longuement que

fel avcrsite ne lur aveigne 17
, por lx laquel il n'averoient poeir d'essir" d'Egipte

nc d'aler avec ost en autre terre*'.

1 Du soudan omis par K. F. G. II. I. J. k. — J Et I'm. 1). F. G. I. J. K. — ' Et luntost

Its. I). E. F. G. II. I. J. K. — ' Occis. F. G. II. k. Mis a nwrt. I. — * En. II. — i; Mis-

trcnt. I). E. F. G. H. I. J. k. — 7 Melee Itosier. I). H. J. Malcnasser. E. Mcknasser. F. G. k.

Mclenaser. I. — " Gurbnga. 1. J. — ,J UissW. D. E. F. G. H. I. J. k. — "> Au. D. E. F. G.

II. I. .1. k. — " En eroit de Morel. B. Monteal. I). Monreal. E. F. G. J. Montreal. H. Monceal. i.

— I2 Cestuy soabdam est reiki que. 1). E. F. G. II. I. J. k. — 13 Le soubdan. I. J. — " Ache-

tez. si commeje vous ay comptt desus. J. — '* Qui furent dc. II. Et de. I. J. k. — K
* Mostrer. B.

Monstrer. D. E. F. G. II. I. J. k. — ' 7 Viengne. E. F. I. J. k. — '« Par. B. D. E. F. G.

II. I. J. k. — ,9 lb ne pourroient issir. D. E. F. G. H. I. J. k. — 20 En aventure. F. G.

Void le chapitre ix d'apiis L. : Aprts ceo qe Mellee Asseraf fu retorne en Egipte, il ala

chacer un jour, et un sien serf lui occist au bois, ct celui maintenant fu tout' decopiez. AprJ-s,

fu fait seignur et soudan il qe fu frer de Mellec Assaraf, qe ore est soudan, et ad noun Mellec

Nassar. Et pur ceo q'il estoit mult jeosnes homme, lui fu bailly un qi avoit noun Guicboca, qe

fu tartar de nacion , et avoit cste de son . . . Cestui Guicboca se list soudan et maunda (Mallec

Nassar) au Crac de Mountreal, et la le I'esoit (garder). Guicboga se fist nomer Melee Iladel. Et

en rele temps fust si grant suirraiter en la terre dc Egipte, qe toirics les Sarraiins fuissent mortz

de fainie et de mescoise, come chiens, si ne fuissent les malveis Cristiens, qi lour portoient

viandes assez par mer,»par coveitise de gaigner. Apres ceo vint qe Guiboga enlcndi novelles de

la venue des Tartars; et pur ceo il assembla sou bost, et vint au roialmc de Surie, pur defendre

la terre ct le pais. Guiboga amoit mult et bonoroit ceaux qe avoicnt este de la nacion des

Tartars, et les tenoit pros de soy volunters. Et a oeste eucbaison , les Comans eurcnt envie et les

chare-rent dc la seignurie, et fucnl seignor un de eux <fi fu nomez Lachin, lequel se fist nomer Mellec

Mauser. Cclui Lachin ne vost dcstrtiirc Guiboga. purcco q'il avoit este soun compaignon, ainz lui

dona la seignurie d'une terre q'est nomcc Saroats, et apres lui dona la cite de Hamam. Mais il ne

veusl q'il ne (deinor)ast au roialme d'Egipte. Lc devant dit Lachin demora m anz q'il ri'osa issir de

chastel du Caire, pur la doute q'il avoit dc ses hommcsdjirmes; (sauf) q'un jour q'il descendi au

plain, et se mist a une jcucqe Ions nomme la Sole, son chival trehouclia et chei le soudan, ct briisa

le jambe. l)n jour avint qe le dit soudan juoit as esches, et avoit mis s'espec pre* de sei. Et un de

ces serfs prist s'espec mult helement, et ferri Lachin et l'occist. Mais maintenant celui qi le tua fu

tout detrenchez par pieces confist et tient lui an(core) la seignurie. Pardoine me soit, ceo qe

(trop longuement) parle des Comans, qe furent serfs... car jeo ai ceo fait por monstrer. . . la. . .

por avoir la seignurie. . . durer qe les Sarrazins n'avoient tie. . . ne poient poair d'enfuir al host

ho(rs) d'Egipte.

" Apres une p^riodc lie quatre niois cle troubles,

les emirs ramenerent du chateau de karak McKk

cn-\a»sir Mohammed, lils de Qi''laoun, qui fut

iMHirl.i secondefois reconnu conime sultan lc 8 du

niois dedjoumazi oul ewwel 698 (a -

? fevrier 1299).

Melik en-Nassir regna, a trois reprises diflerentes,

jusqu'en 7^1 ou 1 34 1 . aniiee dans laquel le il

mourut.
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CHAPITRE X.

Les conditions d'Egipte '.

Le roiaume d'Egipte est molt riche e delilable. Do lone tient hien xv jornees,
do large n'en ha que m jornees. La terre d'Egipte est ausi 2 come' une isle, car
de ii parz est environee 4 du 5

desert e de sablon, e de l'autre part si est la

mer de Grece. Devers orient est plus pres d? la terre de Surie que 7 nui autre
terre. Voirement 8

entre l'un e l'autre roiaume 9 ha '" bien la tenue" de vn jornees l2
,

e est tout sablon. Devers Occident confine a une province de Barbaric, que M
est

nomee Barcha' 4
; e entre l'une terre e l'autre sont bien xv jornees de desert 15

.

Devers midi confine avec le rogue' 6 de Nubie", qui sont cresliens, e sont tout
noirs ls por la clialor del

16
solail; e entre Tune terre e l'autre est*" cliemin de

xn jornees, tout desert e sablon 21
.

Eu roiaume d'Egipte sont v provinces. La primcre est appelee Salt"*, la secunde
dc Meser\ la tierce Alixandre, la quarte Resith 23

'; e ceste contree est environee
[de mer 24

]
e de Hums'15 si come une isle ; c l'autre

20
est Damiete 27

. La maistre
cite du roiaume d'Egipte est appelee Kairc 28

, c est molt grant e riche, e pres d'une
anciene cite que 29

est nomee Meser d
. E cestes n cites soul sur la rive du flum de 3"

Nil, qui court par la terre d'Egipte, qui est apelle en la Bible (uon ". Cestui Hum
du Nil est molt profitable, car il arose e abevre 32

toutes les terres e les contrees
par on il passe, e fait estre les terres 33

plantives 3
" e habundans de 35

tous Mens.
Le flum de 36

Nil ha bons poissons, e asses, e porta grant navie, car il est grant
e parfont. E en toutes choses le flum de 37

Nil porroit estre loez 3* sur touzM
les autres 40

,
si nc feiist que 41

il tient une manerc de bestes 42 que 41
sunt come

' La rubrique est omise par B. De la eondicion de la terre du nywmu de Egipte. I). E. F.
G. II. k. Cy park de festal el de la grandeur du royalmc dEgipte el des confines dicelui. I. De la
eondicion de la terre et du royaume dEgipte ct de ses provinces. J. — * Ainsi. H. J. — » Est
come ausi. B. Elle est. I). H. — 4 Advironm'e. G. k. — * De. 1). K. F. G. II. 1. J k — <• Si a
I). E. I. J. De.M — i Que dc. E. F. G. II. k. —* Vraiement. 1). E. F^ G. II I J k —
» Royaume et l'autre. 1). E. F. G. II. I. j. k. - "Est. I). E. F. 0.1._ n Chemin pour la tenue. II- " rn, jornees. D. E. F. G. II. I. J. k. Mais il a bien. . . 4 Tune et a l'autre v.., jornees a chi-
min. L. _ -3 Qui. B. I). E. F. G. II. I. J. k. - u DaHa . n . E F (; „ j K D(ivprs occ

.

dont
est un province de la (Barbarie). nome Barca. L. — » Mais il y a entre l'une (e l'autre terre) t...

desert qe dure bien xv jornees. L. — ""• Royaume. 1). E. F. G. — ' 7
I) E F G H I J k /Vu

bien A. - » Mb. J. - -o Da . D . E . F . „. L j. K _ 2„ A ^ E _ „' ^^ j_ _
Saw. B. Sayth. D. E. F. G. H. 1. J. k. — « Richie. D. E. F. H. I. J. Rich. G. k. — «

I) E F
G. ||. I. J. k.— » L. FUaves: II. Fluvi*. A. — *> La auinte. H. — « Damelte. G. Damiate. L. —
2
" La maistre cite d'Egipte est nomee Caire et est. . . ct plentive de tous biens L — » Qui
B. D. F, F. G. II. I. J. K. _ * Du. B. D. E. F. G. II. I. J. k. _ « G.uon. I). E. F. G II I JY— * Abuvre et arouse. D. I. J. Aros et avoivre. L. — » U* icrres estre. F. G. II. — « Ptenturcu^
G. H. - ». En. G. - » Du. I). E. F. G. I. j. _ * I)u . ». E . p. G . „. .. j. k . __ » , on
D. E. Renomuu!. H. - » Toutes. F. I. J. - - A autres rivieres. F. Aureate, et rivieres. G- -

Le,fue. D. E. F. G. I. J. k. — « Une maniere de bestes quil tient. H. _ » Qui. B. I). E. F.

' La province du Sayd ou Haute-tigypte, qui '• Misr ou l«> Caire.
sctend de Beni So.u-if a la premiere cataracte, au • Rechid ou Rosette,
ilelii d'Assouan. j ... . ... . . ...

Misr el Vlujah, le Wiix-Cane.
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dragons, e ' devorcnt homes e chevaus dains 2
I'eive

3 e sur la rive *, -quant * les

consivent
8
; e celes bestes sont appellees 7

Cocatris 8
. Le fluin du Nil crott une

foiz Tan, e comcnce a croistre a la moitie d'aost, e va croisant jusques a la fesle

de saint Michel \ E quant est cru tant* come il poet, la gent de la contree laissent

les eives
10 corre par conduis e par ruissiaus ordenes e arosent loute la contree 11

,

e demore I'eive
12 sur terre xl jofs

b
. Apres la terre deseche 13

, e la gent sement e

plantent, e touz biens croissent encele terre
14 porcelui 15 abevrementsoulement,car

eu celles parties
16 ne pluet ne nege 17

, si que a poine est coneu Fiver de Teste 18
.

Encores 10 ont les habiteorsde la terre d'Egipte une columpnede marbre c en* my
luce du flum de 2I

Nil, en une petite isle que 22d
est davant la cite de Meser, e ont fc(it

scignaus en celle columpne, e quant le flum est cru M tant come il poet, il re-

gardent a
54 ceaus seignals de cele columpne, e selonc ce que 1'aive

25
sera creiie,

il saveront si
26 doivent 27

avoir habundance ou sofraile en celle annee 28
, e sur ce

il mettent pris as choses. L'eive 29 du flum du 30
Nil est sane a boivre; voirement 31

quant horn. la prent du flum 32 du Nil, elle est molt 33 chaude, mais hom la met

en vessiaus de terre, e devient clare e froide c sainne""1

.

Au roiaume d'Egipte sont n ports de mer, l'uu est Alisandre, l'autre
35 Damiete 3'.

En Alisandre se puet ariver" nefs 38
c galees, e la cite de Alixandre est

39
forte e

bien muree 40
. L'eive

41
qu'il boivenl en Alixandre 42 vient par conduits de 43 flum

du 44
Nil, de que 45

il emplent leur cisternes que 46
il ont asses en la <rite\ Autre

eive
47

il n'en ont 48 dont il peussent 49
vivre; dont qui luer porroit leiver

50
I'eive

51

que 52
vient

53 par le conduit 54
, il seroient a

55 grant inesaisc, e ne porroient durer

longuement; autrement grief chose seroit de 56 prendre Alixandre par force. La

cite de Damiete est sur le flum 57 de 58
Nil, e

59
fu ancienement bien muree, nies elle

1 Qui. E. — - Qui sont dedens. I). E. F. H. I. J. K. — -1 L'aigue. B. D. L'yaue. E. G. L'eaue.

F. I. J. k. — * Riviere. I. — 5 Quant ilz. D. I. J. — 6 Quant ilz les pevcnl aconsuivir. II. — 7 Nome's

sunt. B. — 8 Nommeez cocalx D. E. F. G. II. I. J. k. — » // est tant creu. D. H. I. J. K. Est tant

crefi. F. G. — l0 Les aigues. B. Les eaues. D. F. I. J. k. Les yaues. E: G. L'eaue. II. — " Terre et

contrie. D. E. F. II. I. J. k. — ,2 L'aigue. B. D. L'yaue. E. G. Lcaue. F. I. J. k. — ,s Seiche.

I). |. J._ n En ce(e terrc croissent. H.— ,5 Par lei. 1). I. J. Par eel. E. F. G. H. k. — "> Contrie. J.

— 17 Ac ne nesge. E. F. (I. Nc gelle nc ne neisge. II. — l8
D'estt'. I. J. — " Et encores. I. —

-° An. B. Ou. E. F. G. II. I. J. k. — » Du. B. I). E. F. G. I. J. k. Dicellui Jleuve da. H. —
--• Qui. B. D. E. F. G. H. I. J. k. — !J Receu. B.— "' En. D. E. H. I. J. K. — » L'aigue. B. D.

L'yaue. E. G. L'eaue. F. I. J. k.— *» Je ilz. D. E. F. G. II. I. J. k.—21 Dei-rant. 1. J.— » Souf-

frame. E. F. II. k. Soaffrance ou habondance. k.— -9 L'aigue. B. D. L'yaue. E. L'eaue. F. G. I.J. k.

_ » De. G. — S1 Vraiement. D. E. F. G. H. I. J. k. — 3i Ftruve. H.— » Trop. D. E. F. G. H.

I. J. k. — » Froide, clereet sayne. I. — S5 Et l'autre. D. E. F. G. II. I. J. k. — M Est Damiette.

I). F. G. H. I. J. k. Damiate. L. — 37 Puent bien arriver. D. E. F. G. H. I. J. k. — M Navte. B.

Naves. D. E. F. G. I. J. k. — M Et. k. — 10 Bien murie et forte. I. — " L'aigue. B. L'eaue. D.

F. G. I. J. k. L'yaue. E. — » Alexandria, k. — " Du. D. E. F. G. H. I. J. k. — » De. J. —
" Quay. D. E. F. G. H. I. J. k. — w Dont. I"). H. I. J.—

»

7 Aigue. B. Eaue. D. E. F. J. k. Yaae. G.

— " N'ont. D. E. F. G. H. I. J. k. — w Peat. D. E. I. J. — » Oster. F. G. H. k. —
51 L'aigue. B. L'eaue. D. L'yeaue. E. L'iaue. G. L'eau. J. k. — M Qui. D. E. F. G. H. I. J. k. —
55

Va. D. E. F. G. H. I. J. k. — « Par conduit*. H. — M En. E. H. — M $eroit grief de. D. E.

F. G. II. I. J. k. — M Heme. II. — M Du. B. I). E. F. G. H. I. J. k. — M Qui. D. E. F. G. II.

I. J. k.

" Voir le texte latin.

fc

L.i crue du Nil commence en realite vers le

milieu du niois de juin. La rupture des canaux a

lieu vers le milieu du mois d'aout.

HlSTOB. iVRM. — 11.

' Le meqias ou nilometre conslruit a I'extremM

m^ridionale de Pile de Raoudab.
d L'ile de Kaoudali, qui sYtend en face du

Vieux-Caire.

3o
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fu pris ii foiz par les Crestiens, une foiz par le roi de Jerusalem e par les aulres

Crestiens de TOrient ', e l'autre* par le roi de France, monseignor ' saint Loys.

E porce les Sarazins l'abatirent 4 e 1'ont traspose* loins dela mer° e du flum, e n'i

oot fait ne mur, ne fortesces, e est appellee 7
celle terre

8
la noeve Damiete; e

la Damiete anciene 9
est de I0 tout deshqbitee ". De ceaus ports d'Alixandre e de

Damiete ha le soudan grans entrees e grant avoir. La terre d'Egipte rent grant ha-

bundance de sucre e de touz 12
biens. Vin 13 ont poi, e u celui que Tom i fait est

molt bon e bien flairant. Sarazins n'osent boivre vin , car defendu lur est
15

, en lur "

loi. Char de mouton e de chievre
17

, gallinesr e autres volatits
' 8

il ont assoz. Petit

ont de boef, e mangent char de chamel.

Au roiaume d'Egipte sont aucuns Crestiens habitnns', que l'oni appele Kaptis 19
,

e licnent la secte 20 des Jacobins 21
. E ont en celles parties asses de belles abates, e les

tienent franchement e en pais. E ceaus Kaptis 22 fureot les plus anciens 23
habiteors

de la terre d'Egipte 24
, car les Sarazins comencierent habiter 25 en la terre depuis

qu'il en orent la seignorie. Les choses que 20 ne se
27 trucvent en Egipte e

28
que.

les Egipciens ne porroient avoir 29
, qui

30 ne les lur portast d'autre contree, sont 31

fer
32

, mcrain, pors, e les esclas dont il aforcent 33 leur ost; e de cestes 34 choses ont

il si grant mester que 35 sanz celles il ne porroient 3* longuement duror. En tout

le roiaume d'Egipte nest 37
cite, ne chastel 38

, ne autre fort leu fors que la cite

d'Alixandre, que 39
4st molt bien muree, e le chastel de Kaire'10 , qui n'est pas 11

niolt
42

forz. Voirement 43 en celui chastel demore 44
le soudan. Toutes w les terres

d'Egipte ha defense 46
e garde par lost e par la chevalerie; dont puis que Tost

d'Egipte feiist
47

desconfit 48
, la terre seroit puis apres conquise legierement, e sanz

peril
49

.

1 D Orient. B. D. E. F. G. H. I. J. K. — 2 L'autre foiz. 1). E. F. G. H. I. J. k. — 3 Monscr. B.— » L'abiterent. I. La desheriterent. J. — 5 Transportie. k. — « Marine. IX E. F. C. H. I. J. k.— 7 Et appellant. D. E. F. G. II. J. k. — s Note terre. D. E. F. G. H. 1. J. k. — » L'ancienne

Damiette. D. E. F.'G. H. I. J. k. — '• Da. D. E. F. G. H. I. J. k.— " Dcserte. 1). E. F. G. H. I.

J. k.— > 2 Tout autres. I. — » Vint. A. — '» Maiz. D. E. F. G. II. I. J. k. — ls // bur est def-

fendu. D. E. FM. H. I. J. k.— 16 La. K.— n Mouton et de'lievres et de rhievres. G.— ls
Vollitailles.

G. Chars. J. Voletailles. k. — 19 Kepti. D. E. F. G. H. J. k. Quepty. I. Chetis. L. — 20 Suite. I). E.

F. G. II. I. J. K. — - l Jabins. E. — 22
Ceptis. B. hrptis. D. E. F. G. II. k. Queptis. I. « An-

cienes. A. — » Herileurs d'Egipte. E. — " A habiter. D. H. Heriter. E. — M Qui. I). E. F. G. Ii

I. J. K. — « Ce. B. — « Ne. D. E. F. G. H. I. J. k. — » Trouver. D. E. F. G. II. 1. J. k. —
30 Que. B. — " &' comme sont. D. E. F. G. H. I. J. k.— » Commc fer. H. — 3S Enforccnt. I). E.

F. G. H. I. J. k. — « De tbutes ces. H. — » Car. D. E. F. G. H. I. J. k. — M Porroient ilz. E. I.

Porroyent ilz mie. II. — " A''a. H. I. — '» Chastel muri. D. E. F. II. I. J. k. — M Qui. B. I). E.

F. G. H. I. J. k. — « Da. D. E. F. G. 11. I. J. K. — « Mie. I. _« Trap. I. — « Vraiement. I).

E. F. G. H. J. k. — »« Demouroit. D. E. F. G. II. I. J. k. — « Et toute. E. — 1(1 Defendue. B.
Est defendue. E. I. J. D'Egipte est soustenue, gardie et deffenduc. F. G. Dc toute la terre d'Egipte

quiestsoustenue, gardic etdejfendue. H. k. — « Servit. F. G. H. k. — »» Et s'elle estoit desconfitc.

D. I. J. — " Et qant la force de 1'host de Babiloigne fust nbatue, tout la terre de Egipte se con-
qeroit legierement. L.
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CHAPITRE XI.

Ici deniostre que [I] temps est covinent de movoir guerre centre les enncmis

de la foi cVestiene '.

Puis que raisouablement avons mostre la juste occasion, -krquele les Crestiens

out tie movoir guerre contre les Sarazins, e soufisablement avons (lit la puissance

de la saint Eglise, avons devise ensenient de la condicion e de l'estat du regne

d'Egipte e de celui de Surie e du poeir du soldan e de sa gent, teste encore a dire

du temps covenable a guerre comencicr contre les enemis de la foi cresliene
2

.

Briefment 3 done je di que je puis dire celle parolle : Ecce nunc tempns accejt

tabile, Ecce nunc dies salutis, car voirement * ores est
5 temps acceptables e temps

covenables a doner 6 aide a la Sainte Terre 7
, laquele ha* este lone temps a 9 ser-

vaige des niescreans. Ore est temps covenable, en '" quel les" corrages des 12 feaus

de Crist
11 sedoivent enbrascer

Vi au passaige de la Terre Sainte, a ce
15 que des mains

des ennemis soit delivre le saint sepulcre de Nostre Seignor, qui est comen-

cement de nostre creance; ne n'avons 10
, ne sorvient

17 esperance d'avoir en '*

ces
19 jors passes si covenable temps come ores, si come Deus, por 2

*' sa pitei, nos

demostre en maintes maneres. Car tout primerement 21 Deu tout puissant e mi-

sericordios
2 '1 nous ba done pastour e pere saintisme e crestianisme, e plein de

loutes vertuz, lequel depuis 23 que il fu assis au 2
' siege apostolial, desirousement, de

nuit e de jor", ba pense come 26
il peiisse secorre a la Sainte Terre 27 d'outre mer,

e come 5* le saint sepulcre Nostre 29 Seignor puisse estre delivre du poeir des
50

mescreans, qui blasfement
31

le non de Crist
32

. Eporce poons 33
croire fermement

que Deu ba torne ses misericordios oi'z
14

a
35 regarder 36

la Terre Sainte, e li ha

onlone 37 en terre son redemptor, e'est le saint Pere, nostre seignor l'apostoille
3\

eu temps duquel, par la misericorde de Deu, la saiate cite
39 de Jerusalem, que 1"1

longuement por nos pechies ba este tenue
1" souz le servaige des enemis, sera deli-

vree, e sera me'nee V2
a la

w priniere franchise, [e au Vl premier poeir] des Crestiens M .

1 I.a rtibiique est omise par B. Cy devise le temps vunvcnable a guerre eonimrncier. E. E. V. G. k.

C\ devise iaclcttr le temps eonvemible a (ju-rre eommencwr.U. Ecce nunc tempus acceptabile
,
etc. L'auc-

tetir dit i/uf temps est eonvcnuble d'envair les ennemis de la fay. I. Cy (levisc le temps convenable (l guerre

commencier contre les Sarrazins. J. De temps convenable a avoir guerre. L. — - II manque depuis

Puis que raisonablement jusqua cresttene. I). E. V.C. H. I.J. k. — 3 Yraiement. I). I.I. 1. J. — 4 Vraie-

ment. I). E. F. G. 11. I. J. k.— •' Crst. I). E. F. G. H. 1. J. k.— " .! mouoir guerre contre les enemis

de la foi cristiaae. Or est temps convenable a doner, li. 1). E. F. G. H. I.J. k. — 7 Terre Sainte. D. E.

F. (".'.
11. I. J. k . — " Ot. B. — " Ou. I). II. I. J. k. Au. E. — l0 Austiucs. B. Ou. F. G. II. I. J. k.

n
l)es . fl.

12 l, s , D. II. — " Jhesu Crist, k. — " Embraiser en leurs eouraiges. H.— 15
Affm.

1) I J — '* .4 nous. I). E. F. G. H. I. J. k. — ' Souvient. B. D. E. F. G. II. I. J. k. — ls Ed

I) E F G. II. I. J. k. — '" Aux. I). I. J. Es. E. F. G. II. k. — " Par. I). E. F. G. II. I. J. k.

— " Premier. E. — * Misencors. E.— .» Pais. D. E. F. G. II. I. J. k. — 2
> Ou. D. E. F. G. H.

j. K. — » De jour et de nuit. F. G. H. k. — » Comment. E. G. I. J. k. — 2
' Terre Sainte. I. J.

— •"• Que. 11. — -" De,m,stre. I). 1. J.—
,

w E. I. J. -De. \. — sl Dlasment. I). I.J.— 3
- Dieu Jhesu

Crist. J. — " Uen peat. D. E. F. G. II. I.J. k. — » liien croire. E. F. G. J. k. — » Oa il a. I. J.

— * llcgarde. I. J. — ,: Donne. 1). E. F. G. H. I. J. k. — •1S Apostole. G— M Cite sainte. I. J.

.o q„, p 4i Q,„ a este tenue longuement par nos pechicz. D. E. F. G. H. 1. J. k. — w Ame-

nee. H.— » En la. IX E. F. G. I. J. k. En sa. II.— » O. E. F. G. II. I. J. k. E. .4. \.— » Cha-

pitr>xi d'apres L. : Df temps covenable a avoir guerre, \pres ceo qe nous avons nionstre la juste chai-

:¥o.



mi»<Bi^w^^nilii^iHi^lHwi4^ini|inp«pi|p

7236 HAYTON.

U
CHAPITRE XII.

[Dps paroles do 1'auctour d<- cestui livre, et de lainoruii sleinpnt qui fait mix seigneurs crestiens M

Ore est temps^acceplable e temps covcnable, en quel Deu nous- demouslre
clerement que la Terre Sainte sera delivree du poer des enemis. Car, par la grace
de Deu, tous les roys e les princes des Crestiens [et les commies 3

]
sont ores en

bon estat e paisiblc * entre eaus, ne n'ont guerre ne descorde, si Jmne 1
avoir

soloicnt
6
jadis 7

, dont bien senible que Deu tout puissant voet delivrer la Terre
Sainte. Kncores 8 touz les Crestiens de diverges terres et de divers regnes, por 9

foi

et por l0
devocion , sont appareillies de ' 'prendre la croiz et de passer outre nier '-, en

l'aide " de la Terre Sainte, c de mettre persones e aver por la reverence de Nostre
Seigiuir Jliesu Crist, vigorousement e volentiers 14

.

son et raisonable laqude out les Cristiens dp mnvoir guerre outre les Sarrasins, et avons monstre
coment laSainte Ksglise. en laido des roys et des feels Cristiens, a graunt poair de la guerre eo-

moneer, maintenir et linii. avons enseinenl parlco dp la jiuissautv du soudan de Egipte, de roialme
de Sin lie, denioiire uncore a dire ascune chose de temps cove liable a ooinenopr la guerre etainener
la a hone fyne, o\e la grace de Dieu. Priiiiereinenl done, (lis jeo. qe nous poons dire liel parole :

Eire nunc lempii- acceptable, amovons la guenv .outre les eneinis de la Ji.y cristieno. ceo est temps
covcnable a doner paide et socours a la Terre Sainte, la<piel ad cste longtomps en sorvago de mes
creants. Ore est temps covonable auquols enrages des feels doient estre eml.race/. an passage d'outre
ineir. a ceo qe soit dclixore drs mains et dp poair «les Sarrazins la sainte scpulere de Nostrp Seigiuir
Jesn Crist, qi est an coniPiicement de notre roialme et de not re salvacion. Nous naxons eu aseim
temps passe si acceptable letups, ne si covonnble, si come est cestui qp Dieu tout puissant a doinon-
tre par sa sainte misericord.' en plusours guises. Car il nous ad done primeroment piece et paslotir
saintisnie et plaine de Unites vertues, la quel ;, cour. sigo pontifical. j>ar la purwaiire de Dieu. de
tout son coeretde tout sa penso, do jour et noes, eoriousoment apensement coment puisse estre done
eaide et socours a la Terre Sainte. et coment la saint sepulcre puisse estre deliver., de poair de les

enemis de la foy. Dont nous poons croire .pie Dieu a torne ses oils misericordiouses a la Terre Sainte
et luy ad ordeigne redomptour en terre. cost assavoir nostre soignur le saintisn.e pier, lapostoillc

.

en qi temps la sainte cite de Jerusalem et les autres saintz lieus de la Terre Sainte, qe sont an poair
des mescreans, serront deliverer et remenez a lour primer liberie, ceo est as poair des Cristiens.

1

l.a n.brique est omise par A. II. D. I. Kile est donn.e dap.es K. F. (,. II. K. [et bans ajoute avanl
crestiens par F. (',. II. K.). Comment cestui frere lfayl,,n ndnmnneste le Pape Jesnwuvmr guerre cmtre
Sarrazins. J. — * W a. D. E. F. C. ||. I. J. k. — > |,. _ . En paisM: A — » Camnw ih.
F. J. — ' Souloient avoir. D. ||. J. _ : Enter- calx jad,s. D. K. F. C/ II. J. k. Jadis a,o,r entreub: I.— 8 Et encores. I). E. F. «. II. I. J. k. — » Boyaumes par. I). E. F. G. If. I. J. k. — '» Pur.
D. F.G. H. I. J. k. — " A. F. ('.. k. Par. I. J. _ " Passer la mer. II. — '» Aide. k. — '» Cha
pitre xii de L.

: Ore est temps acceptable et covonable. „ quel Dieu tout puissant nous demonstre
fe/mement qe la Torre Sainte serna deliverez de poair des enemis, car, par la -rare do Dieu.
Unites les roys et les princes cristiens et les comunes sont en bon paix eijtrp eux, ne ,,'on gup.p ne
hainc.iir-ome fu jadis. Et por ceo signal. ... de ficbir. . . ,1^ signal nun soulement . . .

espaujts, mais enscment en lour. . . mepr an recovrement de la Terre Sainte. . . voluntiers el

vigorWmont
.

. . lour persones et lour avoir an services do nostre Soignur Josu Crist

\
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CIIAPITKE XIII.

\
De co meismes'.]

Ore est temps acceptable e temps covenable 2
, lequel Deu demoustre asCrestiens,

car la puissance des enemis de la loi
3
crestiene est molt amerniee 4

, ausi por 5
la

guerre des Tartars, par lesquels il furenl desconfis e perdirent en bataille gens sanz

nombre °, ausi por ce que celui soudan qui bui regne en Egipte est
7 home de

nulle valor e " de nulle bonte. D'autrc part, touz les princes des Sarrazins, qui

soloient doner aide au soldan d'Egipte, sont touz niorz e destruiz
9 par la puissance

des Tartars, e un soul estoit"' demorez, qui cstoit nomcz soudan de Meredin ",

lequel '
- novellement '

' est tourne '* au ,5 servage e a la garde del poeir
IG des Tartars*.

E por ce, en cestui temps, sanz peril, e
l7

a poi de travail
1
", porroit estre recovrec

la Sainte Terre 19
, e porroit estre aquis le roiaume d'Egipte e celui de Surie, e

porroit*' estre destruite e confundue la puissance des ennemis assez plus legiere-

menteu temps d'ores'
1 que n'eiist" este eu temps passe'

1
.

GHAl'ITKK XIV.

i

De ro meismes '-'.]

Encores est temps covenable, lequel 'Deu demoustre as Crestiens, car" les

Tartars se sont offers a doner aide as Crestiens contre les Sarazins, e por ceste

1 La ruhriqtie est omiso par \.B. D.*l. Kile est doimoe d'aprts E. F. ('.. II. k. Comment il preave

que le temps est cnnrenable. J. — " C'lineiuiUe rt acceptable. I). E. F. G. H. I. J. K. — 3 Lay. J. —
' Amenuisie. I). E. F. I. J. k. \nmindrie. II. — "' Par. I), G. IL I. J. — 6 Sanz nombre en la

bataille I). E. F. (I. II. I. .1. k. — Qui est. E. F. G. II. I. J. k. — s V. D. F. I. J. — • Des

,.„„/;,. ,|. — i"
t'.stes. k. — " I). E. F. ('.. II. I. J. k. Meredi. \. — 12 Lequel est. D. — l> Noavel. I.

i» |). E. F. G. II. I. .1. k. Trovcz. A. — ''• Eh. I. — ,f
' Scnagej- an poer. B. I). E. F. G. H.

I. J. k.— '"
Oil. F. G. — '^ De peril et de travail. E. F. G. I. De peine et de travail, k. — 19 Terre

Sainte. I). E. F. G. IL I. J. — '-" Uec cepmirroit. F. G. IL I. J. k. — 2I De maintenant. D. E. F.

G.-ll. I. .1. k. — -- Kile n'eiist. E. F. G. II. I. .1. k. — -3 Chapitre xm de L. : Ore est temps

em enable, la quelc Dieu doniostrc as Gristions ou le quel la Torre Saint (puisse estre?) delivere

des mains as enemis de la toy rristiene , car lour poair est mult allicbiez auxi pur la guerre des

Tartars, par laquels les Sarrazins furent uWonfitz , et finerent et perdirent en bataille graunt quan-

tity de lour genu. Furore por le soudan q'ore est homme de petite valour et de petit bontee.

Uncore pur eeo qe toiites les princes el les seigimrs des Sarrazins, qe soloient doner eaide et socours

au soudan , sont si de . . . destruitz et abaissez par la puissance, des Tartars q'il n'est domore fors un

soul q'estoit nome soudan de Mereilin, et celui mesme ad perdu sa seignurie et est en la prison

des Tartars. El pur ceo re.sonableincnt en rest temps, saunz peril et saunz graunt travaille (poVroit

estre) recoverc la Terre Sainte; et le roialmc de Egipte et de Surie purroient estre de tout confoVm-

iluz. et mise* a nient la puissance des enemis, assez plus legierement au temps d'ores qe ne purroit

estre fail cs temps qe sont passe*. — -' La rubrique est omise par A.B. D. Ellc est donnee d'apres

E. F. G. II. k. De lamoncstcnient Haytnn d'envair les Surrasins. I. Encore parte de re mesmes en amo-

nestenl le Vape tons jours ad ce [aire. .1. — " Que. F. G. k.

I

/

'

• Melik el-Mancour Nerljin Kcldin. prince de Mardin dans la Haiitr-Mesopolainie. de la dynastio <les

Oitoqidos, elail le lils de Qar.i Aislan; il avail succede it son frcre Chems Kildin.
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raison Carbanda ', le rot des Tartars, ha niande ses niessaiges, ollrant'de uiettre
tout>» poer a coiifundrejcs enemis 3 de la cresliente. ly en cestui temps, no
ineement* par* 1'aide des Tartars, la Terre Sairitc porroit estre recovr&'e Je
roiaum..' d'Egipte e de Surie conquis legieremenl e sanz perils. K«" convendroit
que les Crestiens donassent aide a la

7 Terre" Saint.' sanz longue demorance 9
car

la tardance trait
10

a soi " grant peril, por ce que Carbanda, qui ores est ami' des
Crestiens, par aventure purreit doflailler", e porroit venir autre qui tendroit la
secte ,J de 11 Mahomet '\ e qui sacorderoit o '« les Sarazins; e ce porroit lourner
a grant ennui e grant peril

,7 de la c.estientei, e de la Terre Sainle d'oulre nier l8
.

CIIAPITRK XV.

I

I.'aucteur an Pape ''».
|

Devant la Vostre Reverence, Pere saint, je di e conies que je ne sui pas de sou-
tisable science a conseillier sur si grant afaire come"' la seignourie n du passaige
de la Terre Sainte; mes'-'a ce que n'encorre" la poine du fll inobedient, obeir
m'estuet n as cooiandemens de la Vostre Saintee, contre lesquels nafiert" a mil 46

creslien j'aler". Donques, requerranl primiereinent pardon de ce que je deisse
plus o meins, dirai moil" avis, selonc ma petite conoissance, sur le fait du pas-
saige de la Terre Sainte , sauf tout ades* le meillor conseil des saiges 30

.

1 Cwbandars. V. (',. Carbamlas. k. -> » 1). E. V. G. II. I. J. K. Ojjrent. A — '
\fescrean<

elcnnemis. I). I. J. — » Mesmement. 1). I. J. — » P„ur. |). E. F. (',. I. J. R. _ « Et pour ce
tX F. <J. I. J. K. Et pour. E. Etpar ce. If. — " Se donnasscnt a la, I). F. (',. 1. J. _ * Uabandon
nassent ta terre. H. _ » Demourer. D. I. J. Demeure. k. — '' Atmit. K. Cro.t. F. (]. k. Accroist. U— " Son. A. — l2 L. Carbanda, aui ores est ami; des Crcsttcns n- deffaille. A B C I) F F

!;
l

Jn !,
K

, t
" Sutte - l) E "•

'

J - K -

"

,)es - l) F (; » •• » k
-

-
" ^~«I) K G. II. I. J. k. - - Area. I). E. F. G. H. I. J. k. _ - Pcnl et « grant ennuy. F. k. _

Cl.ap.tre mv de L.
: Ore est temps acceptable e, eovenable, laquele Die, nous den.onstre pur

recoverer la Terre Saint,, car les Tartar, ollrent de d„n,r eaide de tout lour poair as Crislien* contro
les Sa.raz..,S

,
et pur ceo. Ics Tartar lemperor Ca.band, ad mande ses ,neSsaig<s lesquels fait assa-

vo.r q',1 mettera tout sou., poair a conloundre le soudan de Egipte et SeS gentz. Et pur ceo en eesti
temps par la.de des Tartars les enemis de la foy cristiens purroient estre confounde/. et m» a nient
Pufquoy jeo d.s qe covenable chose se, roit qe les Cristiens deusscnt doner .aide a .eeouverir la
Terrre Sa.nte, saunz graunt tardance, ear la long demorance est mult perilous, et pur ceo nomes
men* qe Carbanda qest amye des Cristiens, par aventure pu.reit deflailler. et en lieu de lui purr.it
ven.r autre a estre seignur qi serroit enemi des Cristiens, qi po.roit estre dun accorde et dune vo-
lume ovesqe les Sarrazins, la quele chose pur.oit tornir a graunt prejudice et en graunt enemite
de tout la cristiante et de la Seintc Terre doutre meer.- ««• La rubrique est o.nise par A B I)
Elle est donhee dapresE. L'auctear de ce litre Hui parte au Papc. F. ('.. H. k. Excutation de iaudor I

Comment frere Hayton sexcuse devant le Pope. J. _ *> Est k besonyne pour la seianourie D E F
(,. H. Ik. De la besogne. J. -^- » Ajfin. H. — --> Que je. I). E. F. (J. II. I. k. — " Encore* I)'
hncore E. - « Me convient obeyr. II. _ » // naffierL F . (i . „. K . _ *

A(j/ ^ |} ,, F (
,

t ; , v~
iT ^ F

»
G ' !

* ~ * A mon - k
- ~ '

2,J Tous jour*- F - K
- ~ " C,-P"« - d« •-Devan la Vostre i>a.nte Paternjte, Sain, Pier, conies qe jeo ne sui suffisan, si en ceo por .loner

conse.1 sur grant affaire come est le fait du passage de la Terre Sainte ; n.ais a ceo qe jeo
volunte. samte, que covien.

. . . quire perdn.it de terre qe. . . laisse dire loialement. . Ill0vsemble a fa.re sur
. .

selonc ma petit
. . . nen, de la \ ostre Saintec- La suite du manuscrit cot.o-men est extremement endommagee; nous ne pouvons plus y relever ut.lement desormais que
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CHAPITRK XVI.

Ici romenre a parler de lordeineinent du passage cfoiitre niei'.

A I'honor donques de Deu Nostrc Seignor Jhesu Crist, de ia qui 2
misericord

e

je cspcir
l de complir * ma defaute 5

, di que 6
a ce que la Terre Sainte 7

soil con-

quise
s

a meindre 9
travail e peril '", covient que les Crestiens entrent en la

Terre, e envaisent lur" ennemis, en celui temps nomeement 12
euqiiel les ennemis

seront trebles de aucuue adversite 13
. Car se les Crestiens vousissent cc faire en

celui temps que les ennemis feussent 14 en lur prosperite, il ne porroient acornplir

leur
ls volenti

16 sanz grant travail e peril
17

. E nous deviserons briefment 18 quele

est la prosperite, e quel puet estre 19
1'adversite. La prosperite des ennemis 20 puet

estre en ce, ce est quant les encmis Sarazins 21 ont 22 soldan e. seignour vaillant

e sage, e tel" qui 24
se puisse sanz poour" de relevement M e de 27

trai'son de 28

sa gent governer 29
sa

30
seignorie. L'autre prosperite des enemis puet estre quant

il eiissent
31

este longuement 32 en pais 31 e sanz guerre des Tartars o d'autre genz.

Encores 34 quant eu roiaume d'Egipte e eu roiaume de Surie ont bone annee e

habuudance de bles e d!autres 35
biens. Encores quant, par mer e par terre, les

voies sont seiires e overtes; e quant les choses dont les ennemis ont besoigne 36

leur poent estre portees sans contredit de les estranges 37
contrees 38

. Encores 39

quant les Sarrazins ont pais 4" e troves ou 41
les Nubiens, e

M
les Beduins du desert

d'Egipte, si que 43 ne leur movent brigue ne guerre 44
. Encores quant 45

les

Turquemans et les Beduins, qui demuerent eu 46 regne 47
d'Egipte e en celui de

quelques fragments de phrases. La fin de Hayton, a partir du milieu du chapitre xxv, y manque
totalement. ^-

1 La rubrique est omise par B. Da passaige commencier. I). E. F. G..H. K. Comment et quel

maniere les Crestiens assaudront les Sarrasins. I. De la reverance qu'il fait aa Pope. Comment frere

Hayton devise devant le Pope la maniere comment et en quel temps le passage sera plus sar poor en-

vahir les ennemis de la fuy. J. — a Quel. I. — 3 J'ay povoir. I). I. J. — » D'acomplir. D. I. J.

En I'amour dc Nostre Seigneur Jesu Christ, de la qui bonne esperance d'acomplir. L.

* Faute. B. I). E. I. J. Ccste petite compilation ou euvre. F. II. k. Ceste compilacion ou ceuvre. G.— " Jc. F. G. H. k. — 7 Sainte Terre. D. E. F. G. H. J. k. — » Acquise. D. E. F. G. 11.

I. J. k. — » Afoiiw de. D. E. F." G. H. I. J. k. — I0 De peril. E. 1. J. — " Les. D. E. F. G.
II. I. J. — " Mesmcmenl, D. II. 1. J. — " Adversite de leur prosperite. L. — '» Seroycnt. D. F.

G. II. I. J. — ,s U. I. J. — '» Feaultv. I). I. J. Faulte. E. Fait. F. G. H. k. — » Grant
peril et travail. F. G. k. Grant peril. H. — '" Sccurement. D. E. F. G. H. I. J. k. — '• Quelle

est. D. E. F. G. II. I. J. k. — -° L'adversilc des ennemis. B. D. E. F. G. H.-L J/, k. — 21 Sar-

rasins. H. — » Ik ont. II. — » I). E. F. G. II. I. J. k. Cd. A. — » QueY D. E. F. G. H.
I. J. k. — *» Poaoir. E. G. — M Revelement. B. E. F. G. I. J. k. — « De la. B. D. E. F.

II. I. J. k. — - , Et de. J. — » Tenir e gouverner. B. I). H. Tenir et garder. E. F. G. I. J. k.

— M La. F. G. I. J. — « Ont. I). H. I. J. — » Longtcmps. D. E. F. G. H. I. J. k. — » Esti en

patx. D. E. F. G. I. J. — M Et encoires. H. — M De tous. H. — ** Mestier. D. E. F. G. H. I. J. k.— 3 ~ D'estranges. I. — M Apportees d'estranges contrees sans contredit. F. G. H. k. — M Et encore.

F. G. — i0 Ou pair. 1. — »' Ou. I). K. F. G. II. I. J. k. — « E. avec. D. Et avecques. E. F. G.

H. k. On avec. I. J. — » Que Hz. D. II. I. J. k. — " A> guerre ne brigue. I). I. J. Guerre ne brigue.

E. F. G. k. Guerre ne balaille. II. — " Et quant. F. G. H. — »* Ou. I). E. F. G. H. I. .1. k.
17 Royaume. I"). E. F. G. I. J. k.

m
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Surie, sont bien obei'ssanz au soldan d'Egipte. Car par' ces deVant dites pros-

pcritcz, 1c pocir dcs rnemis croistroil
a
tant que 3 ne seroil pas legiere chose

de 4
eatis destrnire.

CHAPITRK XVII.

[' De ce meismes J
.
]

Par le contraire*, adversites porroient avenir 7
as cnemis en 8 maintes maneres,

e'est a savoir quant" les mescreans se relevasseut ,0
e ocioissent leur" soldan, si

come il ont fait c font soventcfoiz", car puis que celle lignec des" Cumans
comenca avoir 14 seignorie en Egipte, n ont ordenes soldans e scignors sur eaus.

; E.de ceaus ix soldans, qui ont este en Egipte, jusques au temps d'ores, un ont

1^ este 15 soldans, qui 16 ont este mors de 17
glaive, e'est

18
a savoir Turquemeni " *,

Cliotos'J0b, Melcch Saraf r e Lachim d
; e n furent abevr^sde mortel venim,' ceaus 31

fureut Bandocdar'"' e Alfi'
23f

; les autres n, Melech Sa'it'" 8 e Guiboga-" 11 furent

essillies. E cestui Melee Naser 38
', qui ores est soldan en Egipte, fu une foiz chas-

ces de la seignorie, «* sa vie'
7 demoere en balance atendant la male fin. Amen.

1 Par ajoutc d'apivs les ,-iutres manuscrits. — 2 Croist. II. — -1 Que ce. I). E. F. (I. II. I. J. K.

— * A. D. E. F. II. I. J. K. — 5 La rtibrique est oinise par A. B. D. Elle est donnee d'aprt-s E.

F. G. II. k. Comment les Egiptiens occient souvent leur seigneur. I. Cy devisefrere Hayton aa Pope la

maniere comment ih font mourirTun I'autre. J. — ° Les rontfaires. E. — 1 Yenir. I). E. F. G. \l. I.

J. K. — 'Par. D. E. I. J. — 9 Se. H. — 10 llevrlassent. B. E. K. Reielent. I). 1. J. Rebellassent\

F. G. — " Le. J. — 13 Fait autrefois. 1). E. F. G. H. I. J. k. — " De. E. F. G. — '» A awir la.

D. E. F. G. H. I. k. A avoir. J. — lb Este ceaus. B. — '* Jusques au temps d'ores mi ont ili soldans

qui omis par D. E. F, G. I. J. — '" Par. E. — ,8 Occis devant lews jours tous les jx, e'est. G. II. K.

— '» Turqnenians. D. I. J. K. Turqiienicn. G. Turquemur. k. — *° Cochas. D. E. F. G. H. J. k.

Colas. I.'— al Ce. B. El. I). E. F. G. H. I. J. k. — « Rcndocdar. I). E. I. J. Rentdocdar. F. Bene

dodar. G. k. Rendonedar. H. — 3S
Affin. B. Elsy. D. E. F. G. II. I. J. k. — 5 > Meleeser. 1). MeUc-

naser. E. Meleasar. F. G. H. Meleser. I. J. Maleaser. k. — 8S (lurboga. I. J. —

>

M Melecriaser. I. —
!_

Same. D. E. F. G. J. Son ame. H.

* Melik ei-Mouazzem TouranChah, lue a Fares-

oour, le 2 mai l 25n.

k Melik el-Mouzafler Seif Eddiu Qothouz, assas-

sin^ par Bibars pres de Salahieh , le a ? oclobre 1260.

' Melik el-Achraf Salah Eddin Khalil , appele Se-

rafpar Sanudo, futassassint le i3 decembre iag3.

' Melik el-Manc/>ur Houssam Eddin Ladjin,

tu£ le i5 Janvier 1299.

* Melik ed-Dahir fioukn Eddin Bibars el-Boun-

douqdar, but du poison qu'il destinait a un invito,

et mouru^t le 1" juillet 1277. Voir ci-desstis,

p. 228, note a.

' Melik el-Manssour Seif Kddin Qelaoun el-EIfy

liiimiut le 27 novembre 1290. On ne voit pas qu'il

ait ete empoisonne.

• Melik os-Said Berekeh khan, (ils du sultan Ili-

bars, depose en 1279.

* Melik el-Adil Zein Eddin ketbogha, depose en

novembre 1296.

' El Melik en-Nassir Mohammed, GIs de Qe-

laoun, avait ili delr-dne une premiere fois par

Ketboghfe et relegue au chateau de karak; il avail

et£- rapped et rostaure en i3io. Voir ci-dessus,

p. 191, note b, p. s3i, note a.
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CHAPITRK XVIII.

[Dp <*e mrismes '

.
] '.

Item as enemis porroit 2 avenir 3 autre adversite, ce est quant 1c flum 4 de
'"

Nil ne croist tan I quo il peiisse
6

aroser la terre, si come est mcstier 7
, car

adunqucs les Sarazins d'Egipte auruient sofraite
K
e famine 9

. Encores n'est lone 10

lemps '

' (jue ce lur aviiit,.e que les ennemis '- auroient abandon*; l3
la terre d'Egipte

ou seroient
14 mors de faim, se

15 ne feiissent les Crestiens que'6
leur porterent

par iner'vitaille
17 por

ls
covoitise de gaignier. E quant tel accident avendroit" as

enemis, il devenroient povres, e convenroit qu'il vendissent leur chevaus e leur

amies e que 2" amermassent 2I leur maisnees; e por 22
cesle raison il n'auroient

poer de partir d'Egipte ne d'aler en Surie. 11 estuet
23 que chascun porte avec

soi quancque 24 mestier li fait" por vm jors a
26

lui e Jsses 17
bestes, e a

28
sa

maisnee, car Tom ne troeve autre que arene'-9 en ces viii jors
1
". Dont celui a qui 3I

laudroit ou cheval ou chamel, il n'auroit poer de partir
32 d'Egipte 3,1

; e par ceste

maniere lc soldan seroit si destorbez que il ne porroit venir secorre la terre
34 de

Surie. Encores quant les ennemis eussent este travaillies longuement par35 guerre,

encores grant 36 adversite e enuiouse seroit as ennemis, si
17

les voies de la marine

feiissent si
3 " gardees que nulle chose he feiist porlee en lur terre de ce dont il

out greignor mestier, si coin est fer, ascer, marain, por, e les esclas, e autres 39

choses qui ne porroient avoir qu'il ne lur portast
4 '1

de terre estrange 41
, e sanz

ces choses, il ne porroient durer 42
. Encores quant les Nubiens o les Beduins 43

mei'tssent guerre au soudan, il seroit par celle guerre ainsi
44 destorbes qu'il

ne porroit partir d'Egipte por 4 '' aler en Surie. Encores quant en la terre de Surie

est defaute 46 ou de mauvcise 4" annee, ou par secheresce , ou par guerre des M Tar-

tars, on en autre maniere. Car se au roiaume de Surie faussissenl
49

les rentes,

' La ruhriqiif est omise par A. B. I). EHf <sl donniV d'apies E. F. (1. H. k. De grecer les

ennemis de la foy. I. Encore de ce mesmes que l[e] dit derant. J. — - Pent. F. G. II. k. —
' IVw'r. 1). E. I. J. k. — » Fleuve. H. — ' Du.M. I). E. F. G. H. 1. J. k. — fi

Piiisse. E. F.

I. J. k. — ' Mestier est. I). E. F. C. II. I. J. k. — s
Sauffntnce. k. — " famine et. I). E.

F. (;. II. I. J. k. — "' Loin<j. D. E. F. I. J. k. — " Unguement. II. — '- Ceulx d'Egipte.

F. (I. II. (Juant cculx d'Egipte. k. — l3 Habundatoire. 1). E. Hnbondance de. I. Habondance. J.— '» EUssent este
1

. I). E. F. G. I. J. k. Feiissent. 11. — 15 Ce. B. — "' Qui. D. E. F. G. H. I. J.—
17 Viande par mer. I). E. F. G. II. 1. J. k. — ^ Pour la. k. — l0 L'accidcnt advendroit tel. k.

— M Que ih. I). E. F. G. H. I. J. k.— *' Amenassent. I). E. F. G. II. I. J. k.— * Par. I). E. F. G. I.

J. k. — -'' Convienl. I). F. G. H. I. J. k. Esconvicnt. E. — " Ce que. I), E. F. G. H. I. J. k. —
- 1 Est. I). E. F. G. II. I. J. k. — •». Pour. I). E. F. G. II. I. J. k. — -• Pour*. D. E. F. G. H. I.

J. k.—» Pour. I). E. F. G. H. I. J. K.^-M Arene et sablon. D. E. F. G. H. I. J. K.— M Journies.

I). E. F. G. H. I. J. k. — 3i Qui il. 1). E. F. G. II. I. J. k. — 3J Chamet ne pourroit partir. F..G.

H. k. — •" D'Egipte ne aler <n Sirie. 11 convient que chascun porte avec soy >e que mester lui est. F. G.

II. k. — »» Leroyaume. D. E. F. G. II. I. J. k. — » En. I). E. F. G. II. I. J. k. — * Quant. I.

— 37 Qu**- D. E. G. H. I. J. k.El. K. — 1s Sibien. I). I. J. — 35 Les autres. I). E. F. G. H. I.

.1. k. — '" Porteroit. I). I. J. — " D'estrange terre. If. — 4 - Longuement durer. D. E. F. G. H.

I. J. k.— u Quant les lieduins ou les l\ubiens. D. E. F. (1. k. Se les Beduins ou les Nubiens. H. Quant

Beduins et les Nubiens. 1. Queant Beduins ou les \ubiens. J. — 1J Sy. H.— 15 Xe. D. E. F G. H. I.

J. k. — 16 Fautc de. B. — J1 Eust faute et mauvaise. D. E. F. G. I. J. k. A J'aulte et mauvaise. H.

— " Dc.lX F. G. J. - « Failloyent. H. Faussent. I.

IIi.htor. Aim. — II. 3i
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lost d'Egipte
1 nc porroit venir por dcmorer en Surip, car d'Egipte ne d'autre

tcrrc Tom ne porroit rien porter en la Surie; e por'2 ceste raison, lost des enne-

mis, ne porroit partir d'Egipte. Quant donques 3
les'

1 ennemis feiissent trobles

d'aucune des avant 5
dites adversites 6

, sanz faille
7

il seroient si destorbes que il

nc porroient partir d'Egipte por venir a defendre la terre de Surie 8
, donl les

Crestiens porroient legierem'eut occuper le roiaume de Jerusalem, e porroient

refaire les cites e les chastiaus sanz moleste 9
, e garnir sc

,0 en tel maniere que il

ne douteroient puis la puissance des ennemis.

CHAPITRE XIX.

[Du commencement du passage de la Tore Sainte d'onltrc mer".]

Puis que nos avons raisonablenient devise des prosperites e des adversites que 1
'

2

porroient avenir as ennemis, dirons 11
, en ceste partic, du comencement du pas-

saige de la Terre Sainte, selonc ma petite conoissance, al mandement de " Vostre

Sainlete 15
.

A moi donques semble 10
, por la sciirte e n le profit du passage general, que tout

au coincncemeiit feiisl mande unequantite de genz d'armes e a cheval e a pie 18
,

a
l<J

conoistre e a voer 20
le poer des encmis'-'

1

. E m'est avis que a present soufiroil

la quantite de M chevaliers, e x galees, e in'" peons". E stir ceste gentfeust mande'" 1

un legat de 24 par 1'eglise, e mi chevetaigne saige e vaillant, qui aveuc eaus pas-

sassent outre mer c les gouvernassent e capelassent 25
; e deiissent arivei

'-,s, en
1'isle de Chipre ou au roiaume d'Ermenie, si come a eaus sembleroit mieus a

^ faire
27

. Aprcs ce, sans demorance ™, par le conseil le'-'
9
roi d'Ermenie, deiissent

mander10 messages a Carbanda, roi des Tartars.31 , rcquerrant n choses, une que
Carbanda feist defendre par toule sa terre que nulle chose ne feiist portee en la

terre des enemis 3
'
2
, 1'autre que il deiist mander 33 de sa gent d'armes es contrees

1 De Syrie. I. — * Par. D. E. F. G. H. I. J. k. — 3 Donques que E. — > Seroit que les.

F. G. II. k. — 5 D'aucune de crs devoid. E. I. J. Eiissent de res ddvant. F. G. 11. k. — ° Ad-
rersitez oppressez. I. — " Fault? . II. Faillir. k. — s Venir en Syrie. 1). E. F. G. 11. I. J. k.— 9 Molester. D. E. F. G. II. I. J. k. — '• Soy garnir. II.— " Au lieu de ccltt- rubrique

fournic par D. E. F. G. II. k., le ms. A. donnc ici la rubrique generate du livro IV que nous
avons retablic a sa place, p. no; B. ne donnc pas de rubrique. Comment le passage dc la Terre

Sainte sc faroit. I. Du navirc qui furcnt neccssaire. Cy devise frere Ilayton au Pape la maniere da

commanrement du passage pour delivrer la Sainte Tcrre d'oultre mer. i. — .

ia Qui. D. E. F. G. II.

I. J. k. — ,3 Puis qe dit ai et devise reisonablcment (les) prosperites et les adversites des Sar

razins. L. — " De la. B. — ,5 Selonc ma petite conoissance, al mandement dc Vostre Saintete oniis

par D. E. F. G. H. I. J. k. — 10 Semble done. 1). E. F. G> II. I. J. k. — .» Et pour. I. — ' 8 Une
quantity de gens d'armes A cheval et a pie y soit envoyie. I). II. I. J. — •» Pour. D. F. G. 11. I. J. k.

Et pour. E.— 20 A savoir. D. E. I. J. A conoistre el a sachier. I,.— -' Ennemis feust envoyis. k. —
M Assex soufliroient (mille homines) a cbivaux bien apparcillez et x galeirs armez et him scrgeans

des armes. L. — » Envoyt. I). E. F. G. H. I. J. k. — f" Legal d'eglise. H. Fuist un legat njande

de par Vostre Saintite. L. — » Ckadellassent a. D. E. F. H. I. k. Aydassent. J. Qui governassei.t et

chadelasscnt celes gentz. L.— *> Arriver oultre mer. D. F. A arriver oaltre mer. I. J. k.— -7 Selonc
(que) lour syroit. . . par les sages et que le temps ct la saison require(t). L. — 28 Dcmouriie. D.
E. I. J. Dtmeure. F. G. H. k. Et tantost. L. — 5» Da. ]). E. F. G. H. I. J. k. — M Envoyer. 11.— 31 Si signur des Tartars. L. — m En la terre de soudan. L. 33 Qae il envoiast. D. 1. J.

Envoyer. E. F. H. k.
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de Meletin' 'qui [tenissent lour herberges pres de la cite de Haman et si
5
]

gas-

tassent e corrussent 3
la terre de Halape. Apres ce, nos Crestiens pelerins, e ceaus

du roiaume deChipre e ceaus d'Ermenie, par mer e par terre, deussent * movoir

guerre e envai'r les terres des ennemis vigorosement,e 5
travaillassent degarder 6

la marine en telle manere que nulle chose ne 7
fust portee en la terre des enne-

mis, Encores porroient 8 nos 9
Crestiens garnir l'isle de Tourtose 10

, qui est en

bon luec por les galees ariver, e de la porroient" faire de grans damaiges as

encmis. Voiremont 12
, la maniere de come^cier la guerre.ed'envair 13

les terres des

enemis je lais
14

a dire jores, car selonc l'estat e la
l5 condicion des enemis coven-

droit changier conseil e ovrer par l'enseignement des saiges qui seroient presens

a la dite besoigne. E les biens et les profiz
lfi qui porroient avenir n de cestui primier

petit passage briefment apres deviserai '*.

CHAPITRK XX.

[Du prouffit du petit passaige premier d'oullre mer |,J
.]

Le primer profit seroit car par 10
cestui primier passage porroit

21
cstre ordene

ensi 2 '
2

, que les ennemis seroient si travaillies par l'aide des autres Crestiens qui

sont es parties d'Oricnt e par les Tartars ansi qu'il no porroient avoir repos, e

soufriroient de grans ennuis e grans damages, car se par les Crestiens e par les

Tartars feiisl" menec'24 guerre au soudan d'Egipte, par mer e par terre, au

roiaume de Surie," il covendroit que le soudan mandasl" sa gent e a garder e

a
26 defendrc les'

27
terres que'28 sont pres de la marine e toutes les autres que 29

porroient estre envais. E se par les Tartars fust
30 menee 11 guerre es parties de

'-' Melrtur. ft. F. G. II. I. J. Mcletcur. k. L'autre q'il mandast do ses gentz a chivaux line quantite

os parties de Mcleten. L. — - L. — 3 Et corrusent sovent et jastasent les terres tout entour. L. —
» Deiissions. ft. E. F. (".. II. I. J. k. — :' E se. B. I). E. F. ('.. 1. J. k. Et sy. II. — ' Guerre. H. —
— Vr. II. — * Pourrions. D. E. I. J. — " Sous. I). E. J. — 10 Corrose. I). E. F. ('.. I. J. k. Tor-

touse. \ t .— " Poarriont. E. — ' 2 Yraicmcnt. D. E. F. ('•. H. I. 'J. k. — " Guerre et enroycr. k. —
11 Uiray. I). E. I. J. lay. F. Le svay. G. k. Te ay. II. — ,s Selon. I. — w Profiz e biens. B.-D. E.

F. (i. II. I. J. k. — '" Venir. I). E. F. G. II. I. J. k. — ,s Serront cy apres devisez briefment. L.

— ,,J La rubrique est oftiise par A. B. Elle est donnee d'apres E. ]^JJii prouffit du petit passaige pre-

mier d'aler oultre titer. D. Du proufftt du premier passaige petit d'oultrc mer. F. k. Du proufit du premier

jtassage. G. Du proufftt de premier petit passaige de oultre mer. II. De iordonnance du passage d'oullre

W. I (?). J (?). — 20 Par omis dans D. E. F. G. H. 1. J. k. — n Le primer profit qe cesti passage

purroit de Dieu serroit qe 1'ome purroit. L. — M Ainsi ordotttul. D. E. F. G. H. I. J. k.

— •" Estoil. II. — - 4 Meue. F. H. — J5 Envoiast. D. E. F. G. H. I. J. k. — 2S Pour. D. I J.

— 2 " Ceulx pour les terres. ft. II. I. J. Fortresces. F. G. CiUz. k. — M Qui. D. E. F. G.

H. I. J. k. — " Qui. K D. E. F. G. H. I. J. k. — *> Estoit. D. I. J. — '* Meue. ft. E. F. G. H.

I.J. K.

" On lit dans le Djihan .Varna : « Malatia (Meli-

tene) est une ancienne ville situee dans une large

plaine a Touest de I'Kuphratc Elle est airose*

par des cours d'eau qui prennenl leur source dans

les montagnes s'elevant au sud de la ville. En

ete, les habitants abandonnent la ville pour aller

sYtablii sur des plateaux rouverts de vergers. . . La

plaine dans laquelle se trouve la ville est entouree

de montagnes. Le froid y est tres rigoureux. La

ville est traversee par un cours d'eau qui porle le

nom de Riviere du couvenl du Messie. • (Hadji

Khalfa, Djihan Numa, p. 6oo.j

3l.



h-i/ji fi
< ymmhmm^'mmmmmii'iifi^

244 HAYTON.

Melatiu ' a la lore de Halape *, il convendroit que la geol du soklan venissenl

de Babiloine a defendre la lerre de Halape, o il ha bien fxv
3
jornees d'errere;

e ceausqui vendroient de Babiloine (en ceie contree de Meletin'], por cestui

sertise
5
, en poi de temps seroient apovris e vendroient 6 lurs chevaus e leur

hernois 7
, e seroient si ennuies e si travaillies que il ne porroient durer; dont il

convendroit que autre* venissent e que ceaus retornassent \ En in o en mi chan-

gemens einsi fais, les enemis perdroient leur avoir, e soufriroient de mouts grans
damages. Encores por 9

lc primier passage les enemis porroient estrc molt trobles,

car avec i'arivement de 10
x galees du passaige. ou " Taide de relies qui porroient

estre arivees en roiaume d'Ermenic e de Chipre, les terres des ennemis que 1 -

sont pres de la marine porroient estre
1S corrues e gastees, et les gallees porroient

retorner a sauvete a
1
* l'isle de Tortose". E se le soudan vousist garder e'° de-

fendre I7
ies dites lerres, il covcndroit que il venist

18 en persone, ou 1<J

tout"' son
pocir, de Babiloine en Surie, a ce?' qu'il eiist gent soufisable a doner aide a toutes

les terres que M sont pres de la marine. E 11
Tissue du roiaume d'Egipte por venir

en Surie seroit au soudan perillousc", par la raison" <le sa gent ennuiee". Car
par les envasscmens des Crestiens porroit estre si trobles'7 que jai n'auiuit-"

repos 2* si non damagiouse, car™ il consumoroit 31
tout son tresor

12
; e a poincs™

porroit estre creu la grant quantite de deners 1* lesqueus" covient que le soudan
e sa gent despendent e consument toutes [les

30
] foiz que il issint

17
de la terre

d'Egipte por venir en Surie. Encores par les'dites galees, les pors e toutes les voies

de la
38 marine porroient estre gardees en tel manerc que as enemis ne seroit porte

de nulle part riende lout ce dont il ont greignor mestier 40
, e sanz quoi il ne por-

roient durcr, si come son(tj fer, acer, e pors, merain, esclas 41
, e autres choses qui

lur sont portees d'estranges " contrees". Encore les ennemis perdroient les rentes

qu'il ont des pors de la marine, qui monte grant quantite d'avoir 4t e de tresor.

1 Meletar. D. I. J. Meletin. F. I. K. Melletin. G. Kt so la guerre serra (meneel par les Cristiens et

par les tartars en la dessus ditcz eontree de Meletin. L. — a De Babiloine a defendre la Urre de
Halape omis par D. E. F. G. H. I. J. K. — » xv. H. — » L. — * II emiendra (que le soudan man
dast) les gcnU de Babiloigne jesqes la citd d'Alap; el il ad bien \vv jornees de chemin; et ceux qe
vendroient de Babiloigne en celle contre de Meletin por la terre defendre . t garder la cyntre les Tar-
tars etcontre les Cristians. L. — * Perderoient. D. E. F. G. H. t J. k. — " Hommes. I. — " Dont
il convendroit que autres venissent e que ceaux retornassent omis par I). K. F. G. H. F. J K » Par

'

D. E. F. G. H. I. J, K. — •• Des. D. I. J. — " Arte. D. E. F, G. H. I. J. K. — '»
(hi. B. -

,J Estre toutes. D. E. F. G. H. I. J. K. — » En. F. G. II. — » Corcose. D. E. H. I. J. Corrose. V.

G. K. — '« De. K. — " Defendre et garder. I). H. J. — '» Y venist. H.— '» Et avec. D. I. J. —
20 Luy tout. D. E. F. G. H. I. J. R. — J

> Affin. D. I. J. — ** Qui. B. D. E. F. G. II. I. J. K. —
** En. D. E. F. G. F. J. K A. H. — " Ennuieuse et dommageuse et periUcusc. D. E. G. R. Perilleuse
chose, ennuyeuse et dommaigeuse. F. H. I. J. — » Pour fa trahison. D. E. F. G. I. J. k. — » En-
nuieuse. D. E. F. G. I. J. K. — *' Troublez et dommaigicz. H. — 2» Que ilz naroient. D. E. I. J. k.— n Cesse. K. — *> Au soudan car il. F. G, Quilz. H. — " Consumeroit et gasteroit. T). E. F. G.
I. J. K. — » Tout leur avoir el tresor. H.— M Grant paine. D. E. F. G. H. I. J k — 3 > D 'avoir

D. E. F. G. H. F. J. k. — m Qu'il. D. E. F. G. H. F. J. K. Que. E. — * D. E. F. G. FI. J. k.— S7
Portent, k. — « La dicte. F. G. I. J. k. — » Quilz. F. G. II. k. — 10 Boning. I.

— » Et
les esclas. D. E. F. G. IF. F. J. k.— « Par estranges. D. E. F. G. I. J. k.— » Terres et entries. H.— ** D'amoar. A.
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CHAP1TRE XXI.

j
De re meismcs ' .

]

Encores, s'il
2 avonoitque les enneniis fciissent trobles par aucune adversite, si

que Hz ne pciisscnt partir d'Egipte, ne doner aide as terres
5 de* Surie, adonque

les pelerins
s de cestui " primier passaige, ou 7

l'aide des autres Crestiens des

parties d'Orient, porroieut
s

redrescier la cite de Triple. E cu mont Liban sonl

Crestiens habitans '', bon sergans, entor xl"', qui grant aide donroient I0
as pele-

rins", e maintes foiz se sont rclevez
12 au " soudan, e ont 1 * fait damage a

15
sa

gent. E puis 16 que la cite de Triple feiist
17 refermee

|x
, les " Crestiens la

w porroient

lenire fermer' 1 jusques a la venue du general passage, e porroient prendre toute

la contree entour a tenir le^i conte de 21 Triple, e
2* porroit lorner 25 a grant aise de

la gent qui venroicntau passage general, car il troveroient le port apparaillies ou

il porroient seiirement ariver. Encores, se il avenoit que les Tartars occupassent

le regne 26 de Surie e de la Terre Sainte, les Crestiens du primer passage se tro-

veroient apparaillies a
27 recevoir les terres des Tartars e de garnir les

2
\ e de

garder 29

E je, qui asses conois
30

la volunte des Tartars, croi fermement que toutes les

cites e les terres que les Tartars conquerroient 31 sur les Sarazins que volentiers

les dorroient 32
a garder as Crestiens franchement e quitement, car les Tartars ne

porroient demorer en celes contrees por la grant -chalor qui i fait
33 eu temps

d'este. Dont il lur seroit bel que les Crestiens tenissent les terres e gardassent.

Car 31
les Tartars ne 3S combatent 36 ou ,7

le soldan d'Egipte por covoitise de gaignier

terres
38

e
M

cites, car il ont toute Aise en leur subjeccion, ains se combatent por ce

que le soudan a este tout ades 40
leur principal enemi, e lur a fait plus de grevance

e de damaige* 1 que nul autre, nomeeinent 42 quant il etissent*
3 guerre ou aucun

de lur 4 '1

voisins**. E por cestes raisons
4
", a comencier-toutes cestes choses, assez

croi
47

soufire la quantite desus nomee*\ e'est a savoir m chevaliers, x galees,

1 La rubrique est omise par A. B. D. Elk est donnee d'apri-s E. F. G. II. k. D'on remede qui moult

aideroil les Crestiens. I. Comment a pou d'uide de gens les Crestiens recouvrerent la Sainte Terre. J.—2 Ce

il. B.— ' Aux terres de la terre. E. F. G. Aux gens de la terre. II.— ' De la. B. K. — i Crestiens. J. —
fi Cestui da. E.— 7 Arec. D. E. F. G. H. I. J. k. — " Pourroicnt bien. D. E. F. G. H. I. J. k. — • Et en

le mount Liban, q'est pres do Triple, sont habitans qe sont bones. L. — ,0 Qui donneroient moult

grant. II. — " Crestiens peLrins. J.— ls Reveles. B. I). E, F. I. J. k. Rebellez. G. — " Contre le.

1. J. — n Maintes fois luy ont. D. E. F. G. H. I. J. Maintes foiz ont. k.— »» Et a. D. E. F. G. H.

I. J. k. — ""' Depuis. H.— " Seroit. D. II. I. J. — '» Fcrmee. D. II. I. J. Foarmee. E. FermAt. F. G.

Former, k.— '» Des. H. — w lh la. H.— 51 Garder. F. G. Deffcndre et garder. H. — M D'entour

et tenir la. D. E. F. H. I. J. k. — " Du. E. — 21 Et ce. D. F. H. I. J. k. — " Retourner. D. E. H.

I. J. k.— 2li Rojaume. D. E. F. G. H. I. J. k.— * De. D. F. G. H. I. J. k. Da. E.— ». les garnir.

D. H. I. J. k.— "9 En telle manierc et garder. D. E. F. G. H. I. J. k.— M Congnois Use*. I. J.

—

11 Conquerront. D. I. J- k.— » Donront. D. — » Est. D. F. H. I. J. k. — » Ql*. D. E. F. G.

I. J. k. — » A> se. II. — w Combatissent. G. — 31 Avec. D. E. F. G. H. I. J. k.— » Vilks. H.—
y) Ne. I). E. F. G. H. I. J. K. — w Toas jours. 11. — " Dommaige et de grevance. IK— " Metme-

ment. D. I. J. " Ont cu. D.-E. F. G,. H. I. J. k. — " Contre tears. D. F. G. H. I. J. K. Avecqaes

lours. E. " Ennemis voiiins. F. — ' "' Rations dessus dittcs. D. E. F. G..H. I. k. Raisons dessus

nommees. i. — »" Cray assez. 1). E. F. II. I. J. k. — » Ditte. J.
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in" sergans. E ' rae semble que au * conoencement ne feroienl plus de servise

tons * tans de gens que 5
ceaus feroienl*, e

7
molteplicroient nioutes 8

despenses.

CHAPITRE XXII.

[De cr meismes 9
.]

Encores, por l0
cestui priniier passage ", come feussent ,9 demorez une saison es

parties d'outre mer, e eiisent coneu la condicion 13 de la terrc c le poer e la ina-
niere des ennemis, il porroient adrescier e avertir 11

les autres qui venroient au
passaige general. Encores, posons 15 que les Tartars, ou por guerre qu'il eussent o
lurs voisins, ou por autre occasion ,6

, ne peussent o ne vousissent doner aide as

Crestiens contre les Sarazins, e que le soudau ou 17
sa gent feussent 18 en leurpros-

perite, e que 19 ne feust paslegiere chose de conquerre 40
Ja Terre Sainte, e 41

delivrer
la

44 du poeir des ennemis, la Vostre Sainte Paternjtei, conoissant la condicion de
la terre d'outre mer, eM voiant le poeir du passaige general, porroit miaus avoir
conseil e avertement" sur ce que" covendroit a faire ou detain;, passer 86

outre
mer le r' general passage, ou 48 de faire w atendre temps e

M
saison plus covenable;

e por ce porroient estre escliives touz les ennemis 31
e les perils qui porroient

avenir.

CHAPITRE XXIII.

[Comment I'aucteur de cestui livre parle an Papc <lu passage d'oultre mer 32
.]

Encores pardoint moi 33
la Voslre Saintete, [se] je os dire autres u 34

parolles,
1'une 35 que la Vostre 56

Saintete vuelle cscrivre au roi de 37
Jorgians, qui sont Cres-

tiens', equi plus que autres 38
nacions sontdevoz 39

aspelerinages* e as saintuaires

' Qa,,t a mo
>

spn,ble ,a Mi- homines a rhival at m m> • scrgenU bien armez souffiroient i
cestui.

. . du passage. L. — * En ccs. D. E. F. G. II. I. J. k. — > Mie autant de prouffit. F. G. —
« Deals. D. K. F. G H. I. J. K. — » Comme. F. (;.— « Cyfmienl. H. _ i Et qui. F. — • Moult
des. B. Moult les. D. E. F. G. H. I. k. Moult grandement les. J. _ » La ruhrique est omise par A.
B. D. Elle est donnee dapres E. F. G. H. K. Encore du passage premier. I. Comment frere Hayton prouve
rlerement au Pope le premier passage eslre proufitablc. J.— "> Par. I). K. F. G. H. I.J. K.— " Pour-
rotent venir trois autres prouffis, car puis que les pelerins du premier passaige. D. E. F. G. H. I. J. k.
" Seroient. D. I. J. — ,J Condirio. A. — «» Conseiller. L, — >» Prenons. I). E. F. G. H. I. J. K.— »• Poor autre chose ou achoison. D. E. F. G. H. I. J. k.— " Et. E. I. J. k. — « Nefeussent F G— '• Que ce. E. F. G. H. — » Dacquerre. D. E. F. G. I. J. K. _ « Et de. F G — » De la
delivrer. H. I. J. k. — » Terre Sainte et. D. E. F. G. H. I. J. K. - « Advertissement. K.— » Qu,l.
F. G. H. K. — » Pour power. F. G. A passer. II. — « En. F. G. — » Et. F. G. — *> Passaqc que
faire. D. E. G. H. I. J. K. - » Ou. H. - » Ennuiz, D. E. F. G. I. _ » La rubrique est omise
par A. B. D. Elle est donnee d'apres E. Comment laucteur de cestui livre parle au Papc de ce passage.
F. G. Comment Tacteur de ce livre raconte et devise le convine et la maniere du passaige de oultre mer.
H. K. Encore da passage en la Terre Sainte. I. Comment leditfrere admoneste le Pape d'escripre aux rop
des Crestiens et ttArmenie. J.— M Me doint. G. Me pardoine. L. — 3 > Deux autres. D. E. F. G. H
I. J. K — » Lune si est. D. E. F. G. H. I. J. K. — *> Q„e d Vostre. D. E. F. G. H. I. J K L —
« Des. B. D. E. F. G. H. J. k. - « Nalle autre. H. - » Sont de devocion. I. J. _ *» Pelenns. E.
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de la Torre Sain to, que 1

tleiissent doner aide e favor as pelerins e a* recovrer la

Torre 3
. Jo* croi formeraent que, por * I'onor de Deu, e por* U reverence de 7

Vostre Saintete, il
h
acompliroient volentiers vostre comandemeot, car il soot

Crestiens devoz, e sont gens asses e
9 de grant poer, c sont vaillans homes d'armes,

e sont come voisins du roiaurae"1

d'Ermenie. Encores ", que la Vostre Sainte Pa-
ternitei vulle escrire au roi des '• Nubiens, qui sont Crestiens, e furentconvertiz a
la foi

13 de Crist'* par monseignor 15
saint Thomas 1'apostle en la terre d'Ethiope,

mandant que " deusent movoir guerre au soudan e.a sa gent. E je croi fcrmement
que les devanl dis Nubiens 17

, por 1'oneur Nostre 18 Scignor Jhesu Crist, epor" reve-

rence de la Vostre Saintetei , moveroient*" guerre au soudan e sa gent, e lur feroien t

ennui e damage, a lur poer; e ce seroit grant destorbement" au soudan" e a sa gent.

E les dites letres porroicnl estre mandees'13 au roi d'Ermenie, qui les feroit
5* trans-

later en lur langaige, e les envoieroit par bons messages.

CHAPITRE XXIV.

|
Du passage general d'oultre mer M .

]

Devoutement e feelment26
ai coutei, selonc ma petite conoissance. [ce 27

]
que

covenoit58 sur le comencement du 59
passage e de 1'aide de la Terre Sainte. Eh 3"

apres, vuillant obei'r as comandemens de la Vostre Saintetei
31

, parlerai
31 sur ce

que 33
covient au passage general d'outre mer.

CHAPITRE XXV.

Ici parle de in chemins que pormient prendre oeaus qui vont au passage general d'oultre mer 34
.

Le general passage 35 puot prendre in chemins. L'un seroit- par la voie de Bar-
baric, mes ceste voio je lais a conseiller * a ceaus qui sevent la condicion de cele

contree. L'autre seroit la " voie de Costantinople, e'est a savoir par celle voie

que tindrenl lo due Godefroi de Ruillon e les autres pelerins de eclui temps. E,

Que ilz. L>. E. F. J I. I. J. K. — a Pour. I. — > Terre Sainte. D. E. F. G. I. — » Etje. I). E.
F. G. II. I. J. k. — ;

- Per.'tt. — « Per. B. — 7 De la. B. — » YceuLc. D. E. F. G. H. I. J. k.

— " Gens d'assez grant. K. — l0 Roy. I. J. — " Et encores. l>. E. F. G. H. I. J. K.— "'De.G.—
" Loy. E. F. K. — '» Jhesu Crist. K. — '•'• Manser. B. — lf

' Que ilz. D. H. I. J. — r Cristiens. H.— ^ De nostre. B. D. E. F. G. II. 1. J. K. — '» Pour la. D. E. F. G. II. I. J M Mouront. D.
YreuLc mouieroient. E. Mouvcront. G. I. Yceulx mouveront. J. — al Destaurbicr. D. E. F. G. H. I. J.— - 1 Au soudan grant destourbier. k. — -3 Envoiees. I). F. G. H. I. J. R. — *4 Pourroit /aire. H.—
- :

' l.a rubriqtic est <uuisc par A. B. 1). Elle est donnee d'apies E. F. G. II. k. Excusance sur ce qui
s ensuit. I. Cy devise frere Hayton au Pcre saint la maniere du general passaige pour aler conquerre la

Sainte Terre d'Oultre mer. J. — » Feablement. K. — " E. K. Ce uu'il. D. F. G. II. I. J. » Con-
vient. E. Convenroit. k. — -" bu premier. II. — ™ Et. V. G. — " Sainted et Sainte Paterniti. D.
E. F. II. K. Sainctc Paterniti: I. J. — M Parlerai omis par D. E. F. G. I. J. k. Compteray. H
M

Qu'il. D. E. H. J. — n La rubrique est omise par B. D. k. De ce mtismes. E. F. G. H. Det vcyes

du passage d'Oultre mer. I. Cy dit des trois chemins par oh fan puet aler en la Sainte Terre. J. ss Pas-
sage general. D. E. F. G. II. 1. J. k.— M Je la conseille. D. Je la a conscUUer. E. Je conseille. I. J. —
'" Par la. D. E. F. G. II. 1. J. K. L'autre est par Constantinople. L.
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si come je croi, le passage general porroit aler seuremcnt ' jusques a la cite de
Costantinopie, mes passant le ' braz Saint Jorge, e alant

3 par Turquic jusques au

roiaume d'Crmenic, la voie ne seroit pas seure*, por les Turquemains qui sont

Sarazins, e qui habitent en la Turquie. Voirement*, les Tartars porroient dclivrer

e asseurer celle voie, e porroient ordener que de la terre
6 de Turquic seroit apprte

a Tost des pelerins dc vitaille asses
7
e chevaus a pris covcnablc.

L'autre voie, qui est conue a tous, si" est par iner. Dont eel "passage qui vuet

passer par mer, il estuet
10 que a touz les porz de la marine nefs" soient appa-

railiiees, e autres vaissaus soufisans la
, a

13 passer les pelerins. E covendroit que a un
terme noine, e en saison covenable, touz les pelerins 14

feiissent a la marine appa-

railliesde montersur les nefs 15
e dc passer ensemble. E porroient ariver en Chipre,

por reposer soi
16 e ses

17 chevaus du travail de la mer. Apres 1 " cc que le passage

general feust
19

arivtis en Cliipre , et eust
20 repose aucuns jors, [se

'

2I
] les pelerins du

primier passage eussenl'2 -' fermee la citti de Triple, o autre
13 sur la mer, en 24

la

Surie, le passage porroit aler
25 droitcment.earriver 26

lai
17

, ece 1 ur seroit grant aise.

E se, [par aventure
"2M

] , les pelerins du primer passage n'eussent'29 fermee aucune

terreen la Surie, il covendroit que le passage general tenistsavoie par 30
le roiaume

d'Ermenie en ceste maniere, e'est a savoir que les pelerins eu roiaume de Chipre 31

donassent repos a eaus e a lur chevaus 32 jusques 33
a la feste de saint Michel 34

, por

eschiver 1'enfcrmctei que fait eu plain d'Ermenie en este. E apres la feste de
saint Michel 35

, porroient 36
aler seiirement en 37

la terre d'Ermenie, c la trove-

roientce 38 que 19 mestier auroient. Yoirement 4
", il porroient demorer en la citede

Torsol 41
* plusasieement, por ce que il troveroient grant plantes d'eives 42

c de 43

pastures por les
44 chevaus; e du 43 roiaume du Turquie, qui est la pres, venroient 4*

viandes 47
e chevaus, e ce que Tost

48
auroit 49 hesoing 50

, e de la terre d'Ermenie

1 Lcyierement. D. E. F. G. II. I. J. K. — 2 Par la. B. Par le. I). E. F. I. J. — -1 Ah. D. I.

LesTurqes. L. — » Si seurc. I. J. — 5 Vmicment. I). E. F. G. II. I. J. K. — f
' Du royaumc. 1.— 1 Ansa vitaille en lost des pelerins. D. E. F. (}. IF. I. J. k. — * Et si. E. F. G. k. — » Se le.

I). E. F. G. II. I. J. K. — l0 Comient. V. G. II. .1. k. — " Saves. B. — l2 Et en autres souffisans.

I). E.I.J, k. Et en aultres lieiLt souffisans. F. G. Soyent oppareilliez rn naiires soufisans. II — " Poor. II.

— " Tons les pelerins et saison amvenable. I). E. F. G. .1. k. — ''• Saves. B. D. E. F. G. I.

J. k. Savires. II. — "• Euls reposer. I). I. J. Eulz. II. — 1T Uurs. D. E. F. G. II. I. J. — ls Et
apres. 1). I. J. — " Seroit. 11. — *> Auroit. II. — 21 B. I). K. F. II. I. J. L. — ™ Avoicnl. II. —
-' Aultrc place. G. — " A. I. — '" Et cuviemlroit qii'en temps covcnablc et as jours nomcz,

toutes les pelerins fuissent as portz qe ordeignez scrroicnt pur passer le passage. . . et arriver en

Cipre; et la porroient les homes et les chivaux prendre repos, qc mult sorroient travcillcs

par la mer. Apres ceo qe les pelerins seroient reposez en Cipre, ce (les pelerins) du primer

passage (avoie/it) referme nscui. cite, ou forteresce> es parties de la $urie; le passage general purruit

aler. L. — I6 Droitement estre a arriver. k. — - 1
Lit arriver. F. G. — -H L. — '•» S'avoient. II.

N'eusent. L. — M Parmy. H. — " D'Egipte. J. — VJ Chevaulx repos. I). E. F. G. I. J. — M liepos

ou royaume dc Cypre jusques. k. — " Jesqes a ia fest de sainte Michel, a ceo qe fuist (esrhivec) Ten

fermite de la plainure du rojalme d'Ermenie, au temps d'estc. L. Li suite de Hayton manque. —
55 Por eschiver I'enfermelci que fait eu phin d'Ermenie rn este", e apres la feste de saint Michel otitis par

D. E. F. G. H. I. J. K. — '6 Qu'ilz pourroient. O. I. J. Puis pourroient. E. F. G. II. k. — 3 " Jusques

en. I. — " Tout ce. H. — "J Dont. I. J. K. — » Vraiement. D. E. F. G. H. I. J. K. — V Ter

soth. D. E. F. G. H. I. J. K. — " D'aigurs. B. D. Deaue. E. F. J. k. D'eaues. G. De eauesX —
43 Des. E. — » Leurs. II.— « Dc. B.— »6 Se vendroient. B. Mainent. D. F. G. II. I. J. k. Mayme-
ment.E. — l1 Bestes et viandes. I. — " Ce qui leur. D. E. F. G. II. I. J. k.— « Avoit. B. Esloit. I.

Est. J. — *> Mestier. F. G. II. k.

' La ville de Tarse ou Tarsous.
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ausi, e porroient lout l'ivcr demorer en Ermenie. Aii temps du pascour venant,

l'osl des pclerins porroit aler par terre jusques en ' Antioche, qui est loing de I*

terre d'Ermenie une jornee; e la ' navie porroit aler par mcr e ariver au port

d'Antioche, e ainsi seroit tout ades voisin Tost de nier e Tost de terre. Apres

cc que les pelcrins etissent
3 occupe la eite d'Antioche, laquel il prendroient*

.

lost
5
a * l'aide de Deu, les pelcrins porroient reposer en cele terra plusors 7

jors,

e porroient corre e praier " les terres des enemis qui sont enlour *, e l8 Iporroient

conoistre e savoir la condicion e l'estat e la volenti des" ennemis. E IJ en celtes

parties d'Antioche sont habilans Crcstiens asses, qui sont bons sergans, e ven-

roient tantost
13

a
14 Tost des Cresticns, e leur porroient faire asses" ^le

ia
ser-

vises. Apres ce que les pelcrins se partiroicnt l7
, il porroient aler par la'" i^ive de la

mer jusques a la cite de la Liche, e celle
19

seroit la plus corte voie e la meillor,

e la navie
10

porroit toutj" ades sivre de pres M lost de terre. Voiremcnti", du"
Margat*5

a la rive de la mer est i pas molt ennuious a grant gent a passejr*. E se

il avenoit que les ennemis eiissent avant garniz
3A

celui pas en tel guise" que

les pelcrins ne
5S peusscnt passer, nostre gent porroient relorner sans peril en

Antioche c porroient aler par le chemin Ephemie b vers Cesaire 29 " par la rive

du Bum 30 montant 31
, lequcl flum M est appellez Revel d

; e par celle voie l'ost trove-

roit pastures e bones eives
33

, e les terres des ennemis garnis de vitaille, e d'autres

biens dont Tost porroit avoir grant aise. E par celle voie porroient nos gens

aler
3* jusques a la cite de liaman, qui est molt riche cite, laquelle 35

les Cresticns

occuperoient legierement, o l'aidc dd Deu. E se il avenoit que les ennemis 30

1 A. k. — - /V la. E. F. C. I. J. — 5 Auroit. II. — » Pcnlroient. \. — "

5 Tantost. H. —
' Aicc. D. E. F. (I'll. I. J. k. — r

Auruns. I). F. F. C. H. I. J. k. — 8 Pillcr. K. — 9 Alen-

1our. K. — ,0 Et arecqnts cc. I). (",. II. I. k. Et avecques. E. F.— " Dc tears. I. — '* Qui sont en-

lour et en. I). F. (".. II. I. J. k. Qui sont cntour en. E. — ,3 Ton. — " En. II.— ,3 Moult. II.—
""' De bons. 11.— r Partiroicnt d'Anthioche. I). E. F. C. II. I. J. k. — ' , B. I). E. F. (I. II. Par. A.

I. J. k. — " Celle leur. I). E. F. ('.. II. I. J. k. — *> Marine. 1). E. F. C. II. I. J. k. — 2l Tons

jours. II. — --' Prcs de. I). I. J .— "\ Vraiement. 1). E. F. (',. II. J. k.— 24 Prez du. D. E. F. (J. II.

I. J. Dc pre:, k. — -', Mar/jnrt. E. F. Margas. i). Margant. k. — 2fi Garde. I.J.— '
l~ Manure. II.

— -" Yv. I. .1. — -'' Sesarre. B. Ccsarc. k. — M
I-'leuve. II. — il Tout montant. I. J. —

•''- Fleuve. II. — M Aigucs. B. I). F. (I. Eaucs. E. I. k. Bonnes pastures et eaues asses. J.

— -1
' Aler nostre gent. I). E. F. ('.. II. I. J. k. — 31 Lequel. B. — M Quilz. J.

• II s'agit ici do lYlrnitc vallce ]>artant dc la

tnontagne des Noussciry ct al>outissant a la mer;

die est traxcrsee jiar le fleuve de. Koulounias ou

tie Banias.

he chateau ile Marqab, situe enlre Djebeleli et

•Tortose, fut, dit Yaqout, reconstruit par les Mu-

sulmans en I'annec 454 (iot>2). II appartint aux

chevaliers hospitalicrs : il leur fut enlevc par le

sultan Qelaoun en I'annec i 285. On peut consulter

sur le chateau de Marqab ou Margai : Thomson,

llibliotheca sacra, i848, tome V, pages 255 et 2 56,

et M. G. Key, Monuments de raixhilecture militaire

des ('raises en Syrie (Paris, 1871), pages 19-38.

1 Kphemic ou Fi-mic est Apamce, mctropolc de

la Celcsyric ou Syric n\ cntre Hama et Antioche,

dependant du patriarchat d'Antioche.

' Chcizar (tail au moyen age line place forte,

lllSTOn. ABM. II.

situee a une journcc de marche au nord de Hama

et au sud d'Apamce. La ville elait traversee par

rOrontc, sur lequel on avail jetel un ponl de trcnte

arches qui assurail les communications entre le*

deux parties de la ville. Le chateau s'elevait au

somniet d'une colline sur la rive droite de I'Oronle.

(Yaqout, Moudjem el bouldan , 'tome 111, pages 840

ct847- J.-L. Burclhardl, Travels in Syria and Holy

hind, Londres, 1822, p. i43 et i44; Ilktoriens

arabes des Croisades, 1. 1, p. 81 5.)

* L'Oronle, appcle par les geographes arabes El-

i. Ground, est aussi designe par les surooms de El-

Maqloub (le Reuverse) et de El-Assy (le Rebelle),

l>arce que, seul des coursd'eau de la Syrie, il coule

du sud au nord. Le mot Revel quYmploie Hayton

dans sa chroni(|ue est la traduction da mot arabe

El- Assy.

32
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vousissent defendre Haman, por cc que clle esl ' riche terre *, c ' venissent a *

bataillc contre les Crestiens, les Crestiens
5 auroient grant avantage a

6 combatrc

en ceJui iuec
7
, c, o l'aide de Dcu, H 8 desconfiroient

9 legiercment les ennemis.

E se les Crestiens peusscnt 10 une foiz veincre" lost du soldan, il nc troveroient

apres
12 nul contrast", e porroient aler droitement" a la cite de Damas, laquele

il
1 * prendroient, o elle se randroit par certes covenances as Crestiens. Car puis

que le soudan eust" cst6 desconfis, ceaus de Damas nc se porroient tenir, ains se

raridroicnt volentiers sauves leur vies, si come il firent a Haloon l7 e a Casan,

apres ce que il orent desconfit le soldan. E puis que [les
18

]
Crestiens oussent 19

pris

Damas, il conquerroicnt apres legierement
20

le remenant. E se'
J1

les enemis

eschivassent la bataillc, les Crestiens porroient venir a Triple droitement 2
- en

in jors de Damas, e" porroient refaire la cite de Triple, c les Crestiens qui sunt

eu mont de Liban dorroicnt
2
? grant aide as pclerins"; dont les

16 Crestier* qui

tencnt 27
la cite de Triplew porroient apres conqucrre *» lo roiaume 30 de Jerusalem

,

o" l'aide de Deu.

CHAP1TRE XXVI.

Ici dnmostn- qur I'aido des Tartars seroit molt prolitous ns.Crestiens, par molten niisons VJ
.

DeM la compaignic des Crestiens e des Tartars a moi est avis que aucune quan-

tite do Tartars jusques ontour xm
3h porroient faire grant aide

•1i e profit
,6 as

Crestiens contre les Sarazins, nomcement cheminant par les contrees. Car 1
' por

la doutance des Tartars, les Bcduins ne les Turquemans n'oseroient aprocliier

Tost
38 des Crestiens, l'autre

19 que les Tartars procureroicnt vitaille"" a l'ost des

Crestiens e la
41

feroient venir de loingtimes terres, por gaignier aucune chose.

Encores par les Tartars lorn porroit enquerrc e savoir la covine des ennemis, car

les Tartars sont legiers a courre*2
, c.sevent bien les chemins, e sevenl entrer e

issir dc nuit e de jor a leur volente. Encores en fait de bataille e a combatre" 1

villes e cites, les Tartars porroient estre molt profitables, car il sont moll engignos

en leus afaires. E se il avenoit que Carbanda, o autre en son leuc, o grant osl,

' Cest. F. G. II. k.— a Citi. D. E. F. G. II. I. J. k.— » Et ne. 1). 1. J. k. — ' A h. 1). E.
!

.

G. I. J. k. En. II.— 5 Ilz. D. E. F. C. II. I. J. k. — n De. 1). E. F. G. II. I. J. — " En icclut lieu

de combatre. K. — » Hz y.K. — 9 Et desconfiroient. F. G. — '" Povoyent. II. — " Desamfire. I).

E. F. G. II. I. J. k. — 12 Pas apres. I. — " Contreulx. I). J. Contraire. V. G. II. k. — n Droite-

ment aler. I. Sceurement jusques. H. — 15 llz. I). E. F. G. II. I. J. k. — "' Aumit. II. — ,T Hal

con. D. E. F. G. 11. J. k. — 18
I). E. F. G. H. I. J. k. — ™ Aurayenl. II. — 20 Vigoorcuscmcnl

F. G. II. K. — S1 Ce. B. — w Droitement it Triple. D. K. F. G. II. I. J. — " Et avce cc. I). E. F.

G. II. I. J. K. — 21 Donnoicnt. D. I. Donnent. J. — " Aux Crestiens pelcrins. k. — "-'• Se les. I).

E. F. G. II. I. J. k. — 27 Tcnoient. D. E. F. G. II. I. J. k. — *V Triple ilz. II. — w Conqucrre

apres. I. J. — * La ciW. I. J. — " Avee. I). E. F. G. II. I. J. k. — M La rubriqiic est omise par

B. D. De la compaignic des Crestiens et des Tartars. E. F. J. De In compagnic des Cri<licns.<j\ Dc la

eompagnie et aisance (assistance, k.) que perent Jaire les Tartars au.i Crestiens en J'aisanl le voyaigc et

passaige. II. K. Cy dii comment les Tartars aidcroient bien aux Crestiens. I.— " fin. F. G. (let. k. —
J1 xx" Tartar*. D. E. F. G. H. I. J. k. — 15 Aise. I). E. F. G. II. I. J. k. — w Grant prouffit. G.

— " fit. F. G. — M De Vast. D. F. G. II. I. J. — M L'autre aise seroit. 1>. E. F. G. I. J. k.

L'autre ayde seroit. II. — 40 Asset vitaille. I). E. F. G. II. I. J. k. — " Les. I). E. F.'G. II. I. J k.

— « Courc ca cl la. B. D. E. F. G. II. I. J. K. — " Ak,lre. I). E. F. ('.. II. I. J. k.
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vcnissent ' por cntrer en 1
la terrc d'Egipte, adonques feroit

3 bon * eschiver e

aloignier lur compaignie 5
. Car les Tartars ne voudroient faire la volente des

Cresticns e les Crestiens no porroient sivre la volente des Tartars, qui vont'

fouz" a cheval e vont 9 hastivwnent, e
In

les Crestiens ne les porroient sivre, por la

compaignie des homes a pie.

CHA1MTRK XXVII.

I l)e In condition et <lti maintieii que out les Tartars quant ils snnt.uver les Crestiens.

en, compaignie on -voyage". I

Encore les Tartars, quant il ont w poeir, e il se voient plus" fors, il sont molt

outragious c orgueillous, e ne"' porroient soufrir sanz farre outrage as Crestiens,

ne ' 5
les Crestiens ne les porroient soufrir, dont il porroit soudre matire d'es-

clandre
10 e de liaigne entro eaus. Mais sur ce Torn porroit metre bon rcmede, e'est

a savoir que les tartars sen alassent par la voie de Damas, si come il ont acus-

tume ,7 de faire tout ados'
8

, e les Crestiens iroient as parties du roiaume de Jeru-

salem. En ceste maniere, par 1'eslongnementdes uns e des autres, entre les Crestiens

e les Tartars bono pais,'" seroit gardee, e la puissance des ennemis seroit plus tost

confondue par les u que par la une*'. Encores une chose est'
1

a rememhrer a la

Yostre Saintele, e'est a savoir que saigeinentsoit cele "le conseil
2

' des Crestiens.

Car par-* ce que les Crestiens
2\ es'° temps passe, n'ont 27 volu celer leur covine J

\

il'"' ont "' sofert de grans ennuis, e les enemis ont por" ce eschivez de granz

peril/., p ont tolu
M as Crestiens matire" do complir lour desir

3
*. E ja soit co que

la renomee tin general passaigo
15 no puet ,r

' estre colee, car ello va'7 par universe™

mundo, no'" por quant 1" co no porra torner a nul profit as. enemis. Car" aide

aucuno no lur puet''- esho donee d'aucune" pari, e on maintes manieres porra

eslre cole le conseil dos Crestiens, faisant semblant de/aire uno chose e faire''
1 une

autre. E co que los Tartars no pooient" color lur conseil. sovent lur ha'"' fait

' l.ieu avec gens renhsent. I). K. F. G. II. I. J- k. — - Per. to. — Senut. J. — ' U bon. 1). E.

K. C. III. J. k. — ••' C.mpaianc. to. — " Savoir. J.— " Sunt. I). E. I'. G. II. 1. J. k.— s Gens. H.—
" Vont moult. I). E. F. G. II. I. J. k. — ,n Et aussi. F. G. II. k. — " Li rulirique est omise par

A. to. I). Elle est ilonnee d'apivs II. k. lie la condition des Tartars aim Tartarins. E. De la condition

des Tartars. F. ('.. I. C\ ranmtc frcrc Ilayto,, la difference des amstumes ,/ni font entre les Crestiens ct les

Tartars. J. — '* * scevent. I). F. G. 1. J. k. Se sonent. K. Sc senlent. II. — » Et Hz ont povoir et

force. 1). E. I. J. Et ont poroir el force. F. C. Amir poroir el force. H. k. — " V se. 1). E. b
.

(.. II.

I. .1. k. — «» Laquclle chose. 1). E. F. G. II. I. .1. k. — " I>c scandale. 1). K. I. J. — ' 7 Fail el

aconstume I) E. F. I. .1. k. Fail et aeoustume 1ous jours. G. Laquelc chose (pour it come) il: ont fait

et acouslumc. II,— 1H Tout jours. II. - '" Pais et amislic. I). E. F. G. I. J k.- * Par an. D. K.

F. G. II. I. J. k. — s ' Osnyjc. 1). J. Osc. K. F. G. II. k. Oseje. I. — « Fort. I). I. J. — M Soil

cc conseil ecle. V. G. Soil lenr conseil eele. II. k. — -> Por. B. 1>. I. — M Le conseil des Crestiens.

I). 1. J. — -r' On. E. II.
'

<<ar on temps passe les Crl<ticns nont~ V. G. — -s Leur conseil ct cou-

vine celer. F. G. — 29 Ik en. I. J. — M Et pour ce en out Hz. V. G. — M Par. D. E. F. G.

II I J k — 3- Tcnu. F. C. — M Maniere. ».. E. F. <'.. I. J. — n Desircr. to. D. E. F. G. I.

J.V. — »* Passaiac general. I). E. F. G. II. 1. J. k. — » Puis*. 1). E. F. G. II. I. J. k. —
17 Yra. I). E. F. G. II. I. J. k. — :A Par tout I'universel. II. — '" A'on. I). E. F. G. II. I. k. —
40 Tant. II. k. — " Et. k. — - Ponrra. 1). E. F. G. II. I. .1. k. — " De nulle. 1). E. F. G. H.

I. J. k. — 41 En faire. 1). II. 1 I A faire. E. F. G. k. — ' Pnent. I). K. F. C II. I. J. k. —
v

' Lenr a fail souvent.\.
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grant ennui. Car les Tartars ont tele
1 manere que 2

, a la priroere lunc de jauier,

les Tartars 3 prenent conseil de tout ce quil volent faire en cele annee 4
. Dont

se
5

i! avient que il voillent movoir guerre contre le soudan de Egipte, tant tost

le
5
conseil est seii de tons. E les Saraiins font ce a savoir au soldan, e sur ce le

soudan segarnista l'encontre; e les Sarazins sevent bien celer lur conseil 7
, e ce

lur ha valu mainle foiz. E ce soufist
8
a dire ores 9 sur le

10
passage de" la Teri-p

Sainte 12
. .

"

%,

CIIAPITRE XXVIII.

[Comment raucteur d* cestui livre supplio au Papo quil vcuille receiver son avre
et tout ce quil a escript sur le passage dc la Torn- Stiiote ".]

\pres toutce, je pri humblementque plaise'* a '* Vgstre Saintete benignement
receivrc'6 ce que ma devociun [a

,7
] escrit sur

,s
le passage de la Terre Sainte; e a co

que je eiisse dit plus o mains soil mise la limo de la vostre correccion. 'Car '" je
n'eusse 20

cu hardement de conseillier sur si grant afaire come est le passage de
la Terre Sainte, si

21 ne feiist par 22 comandement de la Vostre sainle Paternitei,
laquele, puis que" fu assise au siege pastoural, par la porveance de Deu, de tout
son cuer ha pensie desirousement e a propose" e traite" coment 20

la Terre
Sainte; que 27

fu arosee du precieus sane IVostre Seignor Jhesu Crist, soit delivree
du poer des ennemis mescreans; e por ceste raison il ha appellez

28
touz les rois

e les princes des Crestiens a son concile, a ce que 2J
puisse avoir conseil e avertc-

ment sur l'aide e le passaige 30 de la Terre Sainte. E coment que ce soit que Deu
tout puissant c misericordious nous demoustre 31 par verraies demonstrances que
il vuet 'delivrer la Terre Sainte'du servage des mescreans eu temp de la Vostre
sainte Paternite, devons touz humblement prier 32 que longuc vie e bencuree li

dont celui Dieu qui vit e regnc in secula scculorum. Amen™.

Ci fine le Livre des estoires des parlies d'Orient, compile par le religious home
fraire Hayton, de 1'ordrc

34
de Premostre '\ seignor du Core 19

, cosin gcrmain du
rot d'Ermcnie, sur le passage de la Terre Sainte, par le comandement du soverain 37

' Cello. II._ * Car. B. E. F. G. — » lb. II. — * Faire lannec. K. - » Ct. B. — « Lear 11— Leur conseil <pfer. D. F. G. II. K. — = Soaffise. 1. — » Om auant a present. I). E. F. G. II.
I. J. K w Lefait da. D. E. F. G. II. I. J. K. — >' General de. I). E. F. G II I J K -
» Sainle doaltre mer. D. E. F. G. H. I. J. K. _ » La rubrique est «i» par A. B. I). Ellc «t
donnoe d'.pr*, F. G. II. K. Cy ,'«*„„ faactew de cestui tar*. I. Cy fait fin de son litre frerc Jehan
Hayton, en pnant nostre sires qail vueillc delivrer la Terre Sainte. J. — » Plaisc omjs par D E. F
G. H. I J. K. _ » La. D. E. F. G. II. I. J. K._ < flcfonv. D. E. F. G. H. 1. J. /fcco.i* benigne-
ment. K. — "A escript. E. F. G. H. IK.— » Po*r. F. — " Qne. D. E F G H I J K —
» IVen tOsM. D. E. F. G. H. I. J. K. _ « Se. 6. E. F. G. H. I. J. k. - » Par le. D E F G k I
J. K. _ » Qu.Ue. D. E. F. G. H I. J. K— * Procure. D. E. F. G. II. I. J. K. - « Train* R

7* ?T;
¥
i'l

G
'

~~ r ^ D-

(

E K
-
G

- " ' J K - * .%*>• g. h. - - Qua. ».

V n i' P •
~~ " Laii€ ** P r'

D
'
E

*
L J> ~" " A J*™"*1*- » - * Prkr humbl*.

ment. I). E. F. (.. H. I. J. K. _ » Cy apris dit comment Nicolas Falcon traislata ce Hire ct pais h-
presentaau Pope. I. _ « Frer. de lordre. E. F. G. I. J. R._ » Premonstre.jadiz. IX E. F. (ill. I.

Core. I. (,ri>r. (.. K. — •" Soaverain premier scianenr, I'Aposlole Clement Quint. I.
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Pere nostre scignor l'apostoile Clement V, en la cite de Poitiers. Lequcl livre

jo, Nicole Falcon de Toul 1

, escris primierement en francois, si come le dit freire

Ilayton me 2 disoit
3 de sa bouche, sanz note ne cxemplaire, e de romanz le trans-

latei* en latin. E celui livre out 5
nostre scignor le Pape 8 en 1'an

7 Nostre Seignor

hcccvii, eu mois d'aost". Deo gracias. Amen 9
.

' De Toul omis par I). E. F. C. II. I. J. k. — '- Le. D. E. F. II. I. J. K. — s Dit tout. 1).

Ix dirtoit. E. F. II. I. J. k. — ' Translata. F. II. k. — 5 Donnay a. I. — " E eclui lirrc out nostra

scignor lc Papc omis par I). F. II. J. k. El cellui lirrc donnay a. I. — ' L'an Ac. 1). II. k. — s Eu

mois A'aost omis par E. En Van noslrc Seigneur mil troii ecus et sept , oh mois A'aonst. I.— ' Amen omis

par I). E. F. I. J. k. Lcquel litre Icauel litre (sic) fut translate Ac latin en francois l'an de Nostre Sei-

qncur cccvn , ou mays A'aousl. Deo gracias. E.rplicit. (I. Explicit. II. I. Lc verso du folio 55 de B. , sur

lequel avaicnt die fonts lc rhapilre xxvm ct la fin d'Hayton , est presque entitlement efface e( illisible

iiujourd'liui. II ne semble pas que les mots Ac Tool y soient ecrits apres Falcon. On lit aux dornieres

lij>nes : [Si come lc Aitfrcirc] lla'ittm mc Aisoit nr cxemplarc transhitai en latin.

Et eclui Hire ot nostre scijiinr lc Vnpc , en l'an \ostre Set/nor. v. c.c.c. i ;/. mi mois A'aost. Dtiigratius. Nich.

J„h. Ac Tnllo.
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HAYTONUS.

FLOS

HISTORIARUM TERRE ORIENTIS.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen '.

Iste liber intitulatur Flos hystoriarum terre Oricntis, quern compilavit Irater

Haytonus, dominus Curchi, consanguineus regis Armcnie, ex mandato summi

ponlificis sanctissimi domini [nostri'] Clementis papc quinti, anno Incarnationis

dominice miHesimo ccCvn", in civitate Pictavensi, regni Francie 5
.

Dividitur autem liber iste in quatuor partes.

In prima parte tractat de terra Asie, que dicitur esse tercia pars mundi, de

regnis in ilia contentis et quibus confinibus dividantur, el cujus modi gentes

habitant in eadem. *

In secunda parte loquitur de imperatoribus et rcgibus qui fuerunt in terra

Asye post nativitatem Domini nostri Jhesu Christi, de qua natione fuerit unus-

quisque ipsorum, qualiter acquisierunt dominia illius terre ct quot temporibus

(iominia tenuerunt, secundum quod invenitur in hystoriis diversarum nationum

et diversarum litterarum parcium Orientis.

In tercia parte loquitur de hystoriis Tarlarorum et eorum principio, qualiter

acqnisiverunt terras et dominia quas hodie possident alque tenent, in quot pan

tibus eorum dominium dividatur, et quis fuerit primus eorum dominus, et quis

habeat dominium illius terre que magis vicinatur Terrc Sancte.

In quarta vero parte hujus libri tractat[ur] de passagio Terre Sancte, qualiter

transfrctantes causa acquiiendi Terram Sanctam debeant se gerere in omnibus ab

1 In nomine Patris ct Filii. B. Manque clans C. E. CI. In nomine Domini Jhesa Christi. Amen. F.

— -
I). F. Domini nostri papc quinti. D. — 3 Cc paragraphc manque dans B. C. E. Tilro mo-

dcrnc dans B. : Haylom Armcni Hbtoria. Titrc dans C. : Incipiunt gesta Tartarorum. Thrc dans F. :

In nomine Domini nostri Jhcsn Ckriiti. Amen. Iste liber intitulatur Flos Ystoriarum Terre Orientis,

quern compilavit frater Aytonius , dominus Curchi, consanguineus regis Armcnie, e.r mandato summi pon-

li/icis sanctimmi patris nostri domini C. papc quinti, anno Domini incarnationis millesimo in' vn', in

civitate Piciaviensi regni Francie. Titrc dans G. . Incipit liber Hystoriarum parcium Orientis a religioso

virofratre Uaylonn , ordinis lleali Augustini, domini Curchi, consanguineo regis Armtnie
,
compylato ex

mandato summi pontiftcis domini Clementis papc i", in civitate Pictavensi regni Francie, anno Domini

W ccc Yin , mensc augusti.
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256 HAYTONUS.
inicio passagii usque ad finem, secundum ordinationem parvc cognitionis com-
pilatoris' hujus libri*.

Iste sunt rubrice prime pari is hujus libelli
3

:

De regno Cathay. I

De regno Tarse. ^
De regno Turquesten.

Dc regno Corasme. ^
De regno Comanie.

De regno Indie.

Dc regno Persarum.

De regno Mcdorum.

De regno Armenie.

De regno Georgie.

De regno Caldeorum.

De regno Mesapolamie.

De regno Turquie.

De regno Syrie.

Iste sunt rubrice secundc partis istias libri
11

:

De natione regum Persarum, quis fueril rex prior rebellis Romano iroperio in
terra Asye et se feat imperatorem vocari ct quanto tempore dominium Asve
tenuit

De natione Sarracenorum
, qualiter acquisiverunt dominium terre Asye et ihV

sem.naverunt falsissimam legem Mahometi et quanto tempore illius terre domi-mum tenuerunt.

De natione Turquemaniorum, qualiter abstulerunt dominium terre Asye de
mambus Sarracenorum et quanto tempore illius terre dominium tenuerunt.
De natione Corasminorum

, qualiter acquisiverunt dominium terre Asve Ma-
jons et qualiter in brevi tempore dominium amiserunt.

Isle [sunt 6
] rubrice tercie partis islius libri

:

• De natione Tarlarorum, qui fuerunt, in qua terra primitus habitabant, qualiter
acqu.siverunt dominia et quis fuerit primus 7 eorum impcrator ct dominus
• De Tatans ,.qualiter transiverunt 9 montem Belian "• ex parte occidentis, qua-
liter obiit primus dominus eorum, dominus Chainguis Can, cujus modi precepta
et document* e.s post mortem suam reliquit. Que quidem usque in hodierna die
1 atari reverenter custodiunt et observant.

De securido imperalore. Tatarorum
, qui" vocabatur Hoccota Can , qualiter misit

tres Jiiios suos ad occupandum regnum Asye.
Qualiter primogenitus filius Hoccota Can, Jochi » nomine, regnum Turquesten

subjugavit ibiqne'.habitant cum gente sua, quam sibi dederat paler suus. \

D. E. b^Compilationis. A. G. Ordinatoris. C. - » Hujus operis. D. E. F. - »
Libri. D. F. GHujus Wn. D. Iste sunt rubrice sec

* "
rimitus. E. — » Tartaris. G. 9

Belgian. G. — " Johannes. E. Jokim. F

Hujus libri. D. Iste sant rubrice secunie partis. F. — » fUic. B. Ibi. C. D E — • D F G —Primitus. E. — » Tartaru C 9 V W t . » « ^
Belainn a _ „ J.. ! ~ ^\~ J" K A«>»»»*™<- A- B. G. _ » Belial. B. D. Beliam. E.
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Dp Bato 1

, secundo filio Hoccota Can, qualiter acquisivit regnum Comanie et

Comanos fugavil usque ad regnum Unguarie; postmodum 2
obiit in quadam pro-

vincia Alamanie que vocatur Ausleriche.

De Cbagaday, lercio fdio Hoccota Can, qualiter et per 3 quas terras suos gressus

direxit, quid sihi in ilinere suo accidil, el ubi hodie progenies sua moratur.

De tercio impcralore Talarorum, qui vocatus fuit Giiyo Can *.

De Mango 5 Can. inagno Talarorum imperalore.

Qualiter Mango Can, ad instanciam el requisitioncm regis Armenie, misit fra-

trem suum Haloon 7 ad recuperandam Terrain Sanclam et ad deslruendum califfuin

deBaldac.

Qualiter Haloon M
introivit regnum Persarum et destruxit nationem Assassi-

norum.

Qualiter Haloon 8
cepit civitatem Baldac et interfecit caliiTum, qui erat/summus

ponlifex in lege Mahometi. . /

Qualiter Haloon cepit civitatem Halap et occupavil Damascum et acquisivit

Terrain l0 Sanclam usque ad desertum Egypti.
/

Qualiter poslmodum soldanus Egypti rccuperavit regnum Syri«S contra Ta-

ta ros.

De Abaga ", fdio Haloonis, qui fuit imperator post mortem patrif sui.

Qualiter soldanus Egypti debellavit posse regis Armenie et de dupbus fdiis regis

[quorum 12
] unus captus fuit, alius vcro fuit in prelio inleremptus;.

De Tagodar '\ filio Haloonis et fralre Abaga Can, qualiter 1
'
1

leijfuit dominium 15

post mortem Abaga Can, qualiter per istum Sarracenorum sccta fuit multiplicata,

et magnam partem gentis sue fecit converli ad fidem perfidi Mahometi.

Qualiter Argon, filius Abaga Can, fuit dominus Tartarorum, quot annis tenuit

dominium et quid boni tempore suo fecit.

Qualiter Kegato"' fuit dominus TartarOrum, quid tempore/ suo fecit, quanto

tempore l7 tenuit doininum el qua morle finivit. i

De Baido, quot annis vix.il el <|ua morle finivit.

De domino Casam, filio Argon Can, qualiter dominium oceupavil el quid boni

lecil tempore suo.

De Carbanda '\ fralre el successore Casam l9
[qui bodic tenet dominium Tarta-

rorum
"
2
"].

[De modis el moribus Tartarorum* 1

.]

1 Ihcn. C. Haco. H. Bacto. [). Racto.E. liacco. V. lhycho. G. — i Postea. C. — 3 Super. C.

—

' (iiiyala'n. C.— " Mogno. B. I). F. — " Magno. B. F. — n
Halcon. I). Halaoncm. F. Halaon. G.

— s Alam. 1). Halaone. F. Halaon. G. — " Tolam terrain. B. D. F. — r0 Habaqa. G. — " Alcho-

nis. I). Halaonis. G. — '- B. — l5 Toaodar. C. — n Qui. B. Quomodn. D. — ,s Dominium sapra-

dutum. I). E. — lr' Kagato. D. Hcgata. F. — " Qualiter. C. — " Carpenda. I). E. F. — " La table

<l<s ruliriques s'arretc ici tlans A. C. G. — "° D. E. F. -r- -' D. E. F. De moribus Tartarorum. De

imiionc Tartarorum. In una terra primitus habitabant. Qualiter ad tcrrarum dominium pervencrant, et quis

coram fuit primus imperator. B. La main modernc qui a coiiipli-ti* la table ties ruhriqucs dans B.

iijoule : Capitula libri quarli scripta sunt inferiw. juxta printipiiim ejus.
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258 HAYTO^US.

Iste sunt rubrice quarte partis libri
1

:

Do passagio Terre Sancte, et quot et que sunt consideranda anlequam guerra
debeat incboari 9

.

De statu et conditione regni Egipti ;t

.

De statu et condictionc regni Syrie et poteslate soldani in Syria 4
.

De progenie Cordinorum, qualiler acquisivcrunt dominium in Egipto\
De tempore competenti ad guerram movendam contra fdios Ilismaelis .

De primo passagio Terre Sancte 7
.

De prosperitatibus et adversitatibus inimicorum 8
.

De commodis prion passagii
9

.

De passagio generali
lft

.

De societate Clirislianorum et Tartarorum "\

,
'

I). E. Isle sunt rulirice quarte partis lilri, in qua continclur dc passagio Terre Sancte, et qw
el quot sinl consideranda anlequam guerra (Heat inckaari. V. l,n table des rubriquos qui suit re litre

est donnec plus 011 inoins compli'tcment par B. I). K. F. — - Dc passagio Terre Sancte, et quot

consideranda sunt anlequam guerra inchoetar. I). E. — :l F. Les antics inanuscrits r&inisscnt les

rubiiques ties cbapitres 11 ct ill. Dc statu ct conditione regni Egipti, regni Sirie, et potrnlia soldani in

Siria. 11. Dc conditione et statu regni Egipti ct potenciu soldani. 1). K. — » F.
'•

B. F. Dc Cumanis
qui lenent dominium Egipti. I). De Gravanis qui tenent dominium Egipti. E. Dominium Eqipti. F.
n

1$. F. De eligendo tempore competenti ad passagium ordinandum. I). E. Ysmaelis. V.
"

B. F.
" B. F. — ' B. F. — 10 B. F. Dc passagio Terre Sancte generali. 1). E. " B. F.

• I.'autcur do IVdition dc Haguenau, Menrad

Moltlicr, fait premier les soixantc chapitrcs dans

Icsquels il a reparti Ta-uvrc cntiere dc Hayton, sans

distinction dc livrcs, d'une table des rubriqucs (pi'il

a modifiers ou composecs lui-mo'mc en quelqnes

"parlies. Avant les rubriques, il imprimc 1'avis de

Nicolas Falcon qui se trouve a la fin du rccit

dans les inanuscrits, et il intitule le tout : Rrafatio

opusculi. On reinarquera que le nom de Falcon

est ecrit Salconi dans IVdition de Haguenau. Olte
•rrcur est passeo dans toutes les editions postc-

rieures.

Hw sunt hisloriw parlium Orienlis, a religioso

viro fratre Uaythono, domino Curchi, consanguineo

regis Armenia!, compilatir. Quas ego Nicolaus Sal-

coni, ex mandato summi pontificis domini Clementis

papa quinti, in civitate Pictvjensi, primo scrips i in

gallico idiomate, sicut idem frater Haythonus mihi

ore dictabat, absque nota, sine aliquo exemplari, et de

gallico transtuli in latinum, anno m.ccc.vii, mense

augusto.

INDEX CAl'ITUM.

I. De regno Cathay. — II. Dc regno Tarsa>. —
HI. De regno Turquestan. — JUL De regno Coras-

minorum. — V. De regno Cumanijc. — VI. De
regno India-. — VII. De regno Persarura.

VIII. De regno Medorum. — IX. De regno Arme-
nia'. — X. De regno Georgia.'. — XI. De regno
ChaWa-orum. — XII. De regno Mesopotamia;.

XIII. De regno Turquis.— X1UI. De regno Syria".

— XV. De imperio Saracenorum. — XVI. De re-

gione ubi prius Tartari babitabant. — XVII. Dc
Changio Can, primo imperatore Tarlarorum.

Will. De lloccola Can, sccundo imperatore Tar-'

tarorum.— XIX. De Gino Can, tertio imperatore

Tarlarorum. — XX. De Jochi, primogoniti [sic)

Hoccota Can. — XXI. De Baydo, sccundo filio Hoc-

cota Can. — XXII. De Gohaygadai, tertio filio

Hoccota Can. — XXIII. i)e Mango Can , quarto im-

peratore Tartarorum. — XXIIII. Do Mango Can,

qualitcr baptizalur in Christo.— XXV. Dc llaolono,

fratre Mango Can, qui destruxit Assyrios, ct in-

troivit in regnum Persarum pro fide Christi. —
XXVI. De Haolono, qualitcr cu>pit civitatem Bal

dac, et destruxit caliphum, summum pontiiicem

Saracenorum. — XXVII. De morte ealiphi. —
XXVIII. De persecutione sacerdotum in lege Maho
meti.— XXIX. De Haolono, qualiter cepit civitatem '

Halap, ct Damascuin, et adquisivit Terram Sane
tarn usque ad desertum /Kgypli.— XXX. DeCobila

Can, quinto imperatore Tarlarorum. — XXXI. Dc
morte Haoloni, et qualiter soldanus recuperavit

terram Syria- et vEgvpli.— XXXII. De llabaga, li

lio Haoloni, qui patri successit.— XXXIII. Dc sol

dano kgypti, qualitcr dcbellavit regem Armenia',

et unum de fijiis co-pit, aliuiri vero occidit in

l)ello.— XXIIII. De Abaga, qualiter introivit jEgyp-

tuni, ct destruxit Tui-quiam. — XXXV. De sol-

dano itgypti niortuo per vencnum. — XXXVI. De
Mangodanior (sic), duce Tartarorum, qualitcr au-

fugit de pugna propter timorem. — XXXVII. De
Tangodor, sccundo genito Haoloni, qui successit

Abaga in regno, et (idem Christi ncgans, efleclusfuit
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iiessiinussaracenus,ct muftosTarlaros fecit convert

i

ad lidem Mahometi. — WXVI11. Dc Argono, Clio

Ahaga, qualiter fait dominus Tartarorum, post

niortom Tangodor pessimi Saraceni.— \\\I\. IV

Hegayto, fratrc Argoni, qui seeundo succossit in

dominio, scd fuit lioino nullius honitalis.— XL. IV

ltaydo, domino Tartarorum, et qualiter obiit. —
\I.I. De Casano, lilio Argoni, qualiter dominium

usurpaxit, el gestihus ejus. — XLII. IV xi«4/ria

iinam liahuil Casanus conlra soldaniiiii .F.gxpti,! 1
!

qualiter divisitspolia inter socio.*.— Xl.lll. DeCap-

cliat, qualiter Iui I proditor erga Casanum, et res

titnit terras soldano.— XI.III1. I)e nia\inio daiimn

quod liabuerunt Tartari in planilie Dainasci, prop

ter aquaruiu superabundanliani. — XI.\. Ouali

ler Casanus ante mortem suam Carhagan, suiini

fratrem, successorem in regno constituent. —
XLVI. IV distinction! 1 hujus nperis, et qualiter ha

buit fundainentum. — XI.VII. Dc TamorC.au.

sexto inipcratore Tartarorum, et de potentia sua,

el subjectorum suorum. — XLMH. De lido, \ita,

modis et conditionibus ac moribus Tartarorum. —
XI.IX. IV situ el condition!* n-gni /Egvpti i-t de

potenth soldaui in Kgyplo. — I.. De oonditione

quas (sir) debet habere qtiicunquc xult gue'rram

inciperi'. — LI. De potentia soldaui in regno Sy-

ria 1
. — 1.11. De regno ..Lgyplioniiii, qualiter de

gente in gcntcin perjnanus scrvuli se translulil. —
1.111. De civitato Aeon, qualiter Christian! amise-

runteandem. — LI1II. De situ et condilione regni

ytgypti. — I.V. Dc tempore compelenti ad mo-

vendum guerras contra lilios Ismaelis. — L\I. IV

prosporitatihns et adversilalibus inimicorum fidei

christiana\ — I All. De primo passagio Terra 1

Sancta-. — LVIII. IV coiuuHMlis prinii passagii. —
L1X. Do passagio general i. — I.X. De societale

Christianoruni et Tartarorum.

Aprrs cede table des rubriques et avai-.t le pre-

mier chapilre, Mollher place one sorle d'hoiiiinagi'

adresse a Cldment V, que nous re|)roduisons en en-

tier, plus bas. II le fait precoder d'une suscriplion

qui attribue-persoiinelleiiient IVuxre et l'liommagi 1

a Nicolas Falcon. A Pexception decelle suscription.

qui a elc redigee par 1'ikliteur lui-meme, el que

nous tenfermons entre crochets, tout le reste du

prologue appartient a Haytonlui memcetostextrait

de sa Chronique. Le commencement, ii partir des

mols : Coram vobit, jusqu'aux mots : Ea qua tenlio

rtseralm, forme le chapilre xv du livre IV. La suite,

depuis : A'a/ii suppliciter deprecor et exoro, jusqu'a la

flit : I'er in/inita serula seculurum. Amen lei mine l«>

chapitre xwni et dernier ile I'lruvn* de Max too.

Clemeiilissimo palri ac domino, domino

Clementi , pontif. mn.i.^—v

Micolans Salconi sic) scie humiliter commcmltil.]

Coram xobis, cleinentissiine pater, palam lateoi

me non esse scienlia 1 coni|>elentis ad consiilendum

lanlonogocio.sicut i~.se dignosri In rpassagiuin Terra 1

Sancta;, vcruiitamcii ne |xiiiani lilii iuobedicntis

inciirram, parere me oportet Sanctitatis Vestra-

jussionibus el mandatis, quihus contraire non Ii

<et alicni Chrislianu. Juxta ergo meam parxam co-

gnitioncm, fideliler et devote, ea qua 1 sentio rese-

rabo. Nam suppliciter di'precur, insuper. et exoro

ut Y.S. I\ susripiat benigne i'a qua.' devotio nostra

scribit super passagio Terra- Sancta 1

, et in superftuis

vel obmissis limani sua.- corrcclionis adpunat. -Non

enini liabuissi-ni audatiam consulendi super lam

arduo ni-gocio nisi de mandalo \. S. procrssissol.

(Ju.e postquani ascindit solium pastorale, proxi-

sione divina, loto mentis alTectu assidue stu

duit pi-ocurare qualiter ilia sancta cixitas Hiero

solvniitana, Christi cruore respersa, de servitute

inlidelium eripi valeat i't reduci ad prislinam li-

bertati-m :"<'t oh banc caussam reges et principes

Cliristianos, in statu paiilico rcformatos, .per gra

liam Fliesu Chrisli, ad suiiiii consilium rex ocavit,

ut super his consilium liat pra-cipue et adhortatio,

pro subsidio Terra; Sancta-. Cuiuqui 1 multis in-

diliis et veris demonslrationihns oslendatur quod

onmipoleiis «.t misericors Deus velit Terram

Sanctain ab inlidelium potentia S. P. V. tempori-

bus liberal. 1

, ldco suppliciter exoramus quatenus

longiludinem dierum felicium illam re|>leat. qui

polens <-sl Deus, in si-cula scculnrum. \men.
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LIBER PRIMUS.

CAPUT PRIMUM.

De regno C.atav
'

'.

Kegnum Cathay est majus 4 regnum quod in orbe valeat inveniri et est repletum

gentibus et diviciis inlinitis et in maris Occeani liltore hahel situm. Tot enim sunt

ibidem maris inside quod numeru* nullatenus potest sciri. Nam nullus penitus

invenitur qui omnes illas insulas asserat se vidisse. 111.- vero inside que calean

possunt inveniimtur iniu.merabilibus divitiis habundantes \ et illud fere quod in

illis partibus carius emitur" et habetur est oleum olivarnm, quoniam reges et

magnates illud.quando modo aliquo reperitur, quasi precipnum medicamen cum

magna diligentia faciunt custodiri. In ipso eriam repno Catliai plura sunt m.ra-

bilia monstruosa quam in aliquo alio regno mundi. Homines vero illins pa trie sunt

sagacissimi et omni calliditate repleti et ideo in oinni arte et scientia vilipen-

dunt alias nationes et dicunt quod ipsi soli sunt qui duobus ocunV respiciunt,

Latini vero uno lumine tantum vidont, sed omnes alias naciones asserunt esse

cecas, ct per hoc certissime demonstrate- quod omnes alios reputant esse rudes
.

•

Et vere tot res diverse et mirabiles et ineilabilis subtilitatis et laboris mannum ex

illis partibus deferuntur", quod non videtur esse aliquis qui in talibus eis valeat

comparari. Omnes illi de illo regno Catayni vocantur et juxta naliones suas multi

tarn homines quam lemine reperiuntur pulcerrimi; tamen omnes rommiimter

parvos babent oculosePnaturaliter barba carent. lsti C.tayni xatde pulcras htteras

babent, que latinis litteris in pulcriludine quodam nH.do similantur\ Secta vero

gentium illius regni vix posset modo aliquo enume.ari", quoniam quidam sunt

qui colunt ydola de metallo, alii vero boves adorant, qiiia laboranl terram de qua

crescunt frumenta et alia nutritiva, alii colunt magnas arbores A diversas, aln

secunturnaturaliaet [alii '"] astronomiam. alii adorant" solem, alii vero lunam,aln

quidem nullam babent fideni vel legem, sed sicut brula animalia ducunt hestiabter

vitam suam, et licet sinl perspicacissimi
1J ingenii ad omnia opera corporaha exer-

cenda, nulla tamen inter eos spiritualium noticia sive sciencia invenitur. Homines

- Cathay V. De ream, Cathay. Cap. /. II. - " Maximum. II. - ' llahnndnrr. I). K. F. II. —
• Venditor V *- " Luminibu*. D. K. F. II. - " Repntant r«rf«. C. - ' I^Wunt. l\. — s S,mu-

lantur. C. - " Enarrari. B. C. D II. '" D. F. F. II. - » «'«' rolunt. I). F. F. II. - " Subtil,,*,,,,,.

I) E. F.

• Dans I,- tex.e tranra.s : Cathay ou f.a.ha,. I.a Ho. on fleuw ja....e .. De laulre .0.0. le khi.n con-

contree ilu Khita, di. ' Kaschid F.ddin, esl «,„,- linn anx vas.es de,er.s ,1.. yar.-kl.iu ,la MonRoI.e

nue de. Mok.1. sous I, nom pineriqu, d,- l>,an -nodeme, habile* par des peupto nomad*., de

kout. Le Khila. appele en chinoi. Kansi. a pour ra.es d.verses. Uasrhul hddm. H«to,rrrf« Mongol,,

borne, le pays de Matrhin, que le. Chino.s desi tradui.e e. pul.liee pa, M. Khenne <.iua.ren.ere.

gnent pa, le mo. Monti, et dont il es. separr CoUertio untaU
.

Paris. ,«K,. mlroduct.on

.

pai le fleuve Qara-Mouran aujounVliui le Hoang p I.WWI.
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illius patrie non sunt audaces, sod siuitjnoruVliiuidi plus satis quain armigeros
esse decet. Multiun tamen sunt cauti ' ct ingeniosfcet proptere\i tarn per terrain
quam per mare vicloriam de inimtcis suis *.pius reporlarunl Multa hahent
armorum genera que 2 non inveniuntur inter alias naciones. Moiteta vero que in
illis partitas expenditur fitde papiro in forma quadrata et est regalLigno signals;
et secundum signuni ilia n.onela est majoris precii vel ininoris. 1)1 si forlc ilia

moneta propter vetustatem iucipial devastari, ille qui illam habueriLuI regalen.
curiam deporlahil et pro ilia dabitur sihi nova. I)e auro vero el aliis

3
iiietallis vasa

Hunt etalia ornamenta. Do islo regno Calay clicitur (p.od est in princiSo mundi,
in oriente ah uno capite, ct e\' parte ilia nulla est ullerius'

1-

habitatio Wntiu.n'
et ex parte occidentis suos habet confines cum regno Tarse, et c\ parte\seplein-
trionis cum deserto de Belgian ' et ex parte meridiei sunt instile maris Superius
nominate. i

CAPUT II.

De regno T;ir>e" '.

In regno Tarse sunt tres provintie, quarum dominalWs s
se reges faciunt ap-

pellari. Gentes vero illius regni nominanl.tr Yogor", et semper idola coluerunt el
adhuccolunt omnes, preter cognationem illon.m trium regum qui per demonstra-
tionem stelle venerunt ddorare Dominum Jliestim Christum. Kl [usque in hodier-
num diem 1

"] multi magni et nobilcs inveniuntur inter Tataros de cognatione
eorum, qui tenent firmiter fidem Christi. Omnes illi de ilia patria parum sunt
valentes in facto armorum "; suhtilissimi tamen sunt ingcnii ad artes et scientias
adiscendas 12

. Litteras habent proprias ct fere omnes abstinent a carnibus et a
vino, nee aliqua racione occiderent quicquid vivens. Civitates vero illarum par-
tium sunt valde amene, et templa hahent magna, in quibus cum magna 11 devo-
cione ydola venerantur. Frumenta crescunt ibi habundanter et alia bona grana
Vino vero carent et vinum bibere reputant in peccatum. llegnum Tarse ex parte
onent.s suos habet conf.nes cum regno Catay supradicto, ex parte occidentis cum
regno Turquesten, ex parte septemtrionis cum quodam deserto, ex parte vero

'Subfiles. I). E. F. — ^ Genera balistarum. airunm etalia ducrsa que. I). K. F. -1 C I)
E. F. II. De auro et non d- aim. A. B. 0. _ Aliarum. II. _ > Rellml. I). K IMyam F -
• MansOceani. D. F. II - Tan*. ||._ * Donunaeiones. E - <• Yoaur. I). >„,,„,„. E. Yeanr.C.
Iogoar. II. - - |). E

. VX " Omnes illi de patna ,lla rolun, ydola.'.snn, nullins ,,,/,.,« |) K
Omnes vero alu de patria ilia sunt nullu.s raloris ,n faeto armorum, am colunt ydola. V U,i rem
idololatnr de parhbus illis sunt homines nullius Pilaris in faeto armorum. II. — -•

\ r,,„renda, C —
11 Maxima. I). E. F. — " Genera. G.

' Le royaume do Tharse est la contree <le Teras
ou Telas, qui s'etend au nord do la province de
Ferghanah ct a 1'est de laTransoxianeou du Maw
eraennbar. Marco Polo h.i donne le nom de Chisin-
Talas. •Chigin-Talas, dit-il, est uiie province qui
« est encore ou chief du desert entrc maislre et ire-

.montame. Elle est Rrant seize journees et est au
• grand Raan. Et y a cit& et chastcaux asse*. Et y a

generations de gens vdolatres el Sai mzins. et qiVI

• ques Ocstiens neslorins. . j /.« I.ivre de Marco l'oU>

.

publie par M. Pauthier, Paris, i8«5, ch. li\, I. I.

p. I .")((, ilio; edition ducolonol Yule, I.ondres, 187 4.

Iiv. 1, ch. xi.ii, t. I, p. 31 '1.) Les cinq villes prin

cipales de la eonlrec elaient : Bick-Baligh, Almalic

(aujourtl'lmi, Khouldja) . Rhamoul Yarkcnd et Karh-

ghar.
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meridiei cum quadam ditissima provintia que vocatur Sym 1
*, que irrer regnum

Catay et regnum Indie habet situm et tin'
1

] ilia provincia inveniuntur lapides

dyairfantis
3

.

'

CAPUT III.

De regno Turquesten.

Regnum Turqucsten [estquoddam regnum quod*] ex parte orientis suos habet

confines cum regno Tarsc, v\ parte occidcntis cum regno Persie, ex parte septem-

Irionis cum regno [quodam quod nominatur 5
] Corasme ; ex parte vero meridiei

protenditur usque ad capud deserti Indie. In isto regno pauce sunt civitates bone,

seil la la's liabent planicies et bona pascua pro jumentis, et ideo habitatores illius

pa trie fere sunt omncs pastores 7 habitantes in tentoriis et in talibus domibus que

de foco ad locum faciliterdeportantur
8

. Major civitas illius regni vocatur Octerar 9b
;

parum ibi colligitur.de ordeo velfrumento; vino totaliter carent; bibunt tamen

cervisiam et alia pocula que conficiunt. Milium comedunt, lac et risum, et vocan-

tur habitatores illius regni Turs, el omncs fere lenent dogma perfitti Mahometi.

Miqui sunt inter eos pagani qui nullam penitus habent legem. Litteras non ha-

bent proprias, sed lUteris utuntur arabicis in civitatibus atque in castris.

CAPUT IV.

I)e regno Corasnienorum 10 c
.

Regnum Corasme est bene munitum bonis civitatibus atque villis. Multi sunt ibi

habitatores, quia terra ilia est fertilis et amena; frumenta el alia nutritiva colli-

guntur ibi in maxima quantitate; tameu modicum habent vini. Islud regnum suos

i .s„„. |'. — -' B. E. |". G. — -1 Adamantis. II. — ' 1). E. F. — 5 D. E. F. — '• Corasiiur. II.

— " It pluriini sunt implores. E. F. — , Possunt J'ucilitcr deporlari. I). E. F. — '•' Oterar. VtlEtte-

mr. E. Occrra. II. — ^" Conumnmrr . B. Corasme. C. F. De regno Corasmcnorum , omis par D. E.

Cnrasminorum. II.

" Les geographes orientaiix designent sous le caravaoes se rendant dans le Khitai. Ellc etail a

Sin, Tihin on Matchin. les provinces de unc joumec de niarche de Yesseh, aujourd'huinoiii tie

Peinpire cliinois situees au sud du I loan- Ho ou Turkestan. (Hadji khalfa, Djihan Numa, Constan-

Fleuve jaune. • Dans l'idionie des Indiens, (lit Ras- tinople, p. 367.)

ehid Kddin , la Chine meridionalc estappelce Maha- ' « I,e Kharezm est line contree dislincte du Kho

Tetrin ; e'est tie ees deux mols que Ton a fait Matchin. rassan et de la Transoxiane. 11 est enloure de loux

Cette contree est scparce du khitai par le fleuvc edtespardes deserts. II a une partie du Turkestan a

Qara Mouran, qui vient du Thibet et du Karhmir I'ouest.ausudlc khorassan, a Test la Transoxiane.

.

el n'esl jamais gu6able. (> rovaume a pour capitale (Aboul Feda, Giographir. traduite en francais par

kliingsai, qui est a quarante journees de Kban- M. Si. Guyard. Paris, i883, 1' partic, p. 209.)

Baligh. (llistoire des Mongols, traduite par M. Et. L'ancienne capiUle kharezinieh ayant ete detruite

Quatrcmerc. introduction, p. iamvi.) par une inondation, le siege du gouvernement fut

'' Olrar, aujounl'hui ruinee, s'elevait sur la rive etabli a Gourgandj, appclecpar les Aralies Djourd-

droile du Sir-Deria (I'lavarte), pres du confluent janioh ou Ourgendj. Cette ville, situee non loin de

dc I'Aris avfc ce Heme. Olrar est L'ancicnnc ville Khiva, vers le nord-est, fut detruite par les Moguls

de Farah; elle se liomail stir la route snivie par les en 1 >.). 1

.
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habet confines cum quodam deserto, cujus per centum rf/ietas exlenditur longi-
tudo; ex parte occidentis protenditur usque ad mare Caspis; ex parte septem-
trionis confines habet cum regno Cumahie; ex parte vero nieridiei cum regno
Turquesten superius nominato: Major civitas illius regni vocatur Corasme. Centos
in illo habilantes CorasmSni ' vocantur; pagani sunt, rion habentes litteras neque
legem, et in. armis sunt ferocissimi bellatores. In illo regno degiint quidam
Chrjstiani qui tocantur Soldins 3

, cThabent litteras et linguam propriam et rituni
tenent Grecorum; non tamen habent eorum litteras sive linguam. In ecclesia

diversimode cantant; more Jamen. Grecorum celebrant, et coiificiunt corpus
Christi et sunt obedientes patriarche An'tiocheno.

CAPUT V.

[ IV ivgno Ciimanir \
]

Cumanie regnum est valdn magnum \ sod propter intemporiem aeris non bene
ab hominibus babilalur. Fit enim in aliquibus locis, prccipue in hyome, tantum
lrigus quod homines sive animalia non possunl ibi vivcrc ullo modo. Jn aliquibus
vero locis fit tantus calor in estate quod nullus [potest 5

] ibidem vivere propter
estum et eciain propter muscas. Istud regnum Cumanie est quasi totum planum,
et m ilia planicie non reperiuntur arbores neqiie ligna, nisi forte in aliquibus
locis, ubisunt civitates posite, que pomeria quedam habent. In tenloriis habitant
illo genles, stercora ardent animalium loco ligni. Regnum Cumanie ex parte
orientis confines habet cum regno Corasme et cum quodam deserto, et ex parte
occidentis est mare Majus [sive Maurum

] el mare de Tana '; ex parte vero sep-
temlrionis habet confines cum regno lUisie

8
; ex parte vero nieridiei protenditur

usque ad quoddam flumen majus quod reperiatur in orbe, quod vocatur Ktil.

Anno quolibet congelatur, et quandoque per totum annum permanct ita firmiter
congelalum, quod glacies calcaturab hominibus etanimalibussicutterra. In liltorc

hujus flumiiiis inveniuntur quedam arbores satis parve; ultra vero, ex alia parte
illius fluminis, sunt gentes habilantes diversarum nationum que nou computantur
de regno Cumanie; obediunt tamen regi Cumanie et quidam sunt qui habitant
circa montem Cocas 9

, qui mons est mirabiliter alius et magnus el nemo potest in
summitatibushabitare 10

. Ostures et alie aves rapaces nascuntur in illis montibus,
que sunt albe. Isle mons de Cocas sedet inter duo maria, quia ex parte occidenlis
habet mare Majus et ex parte orientis mare Caspis". Quod quidem mare Caspis
nullum habet introitum in mare Occeano neque in mare Grecie, sed csl sicut
lacus; mare tamen propter ipsius magnitudinem appellatur, quia est major lachs
qui reperiatur in prbe terrarUm, nam protenditur a dido monle Caspis usque ad
capud regni Persarum, et dividit totam terram Asie in duas paries. Pars 13 que est
in parte orientis vocatur Asya Profunda, et ilia pars' 3 que est in occidente" vocatur

1 Corasmus. I). Corasmi. II. — » Solidinis. D. Soldi*. F. — •' Comanie. F. Cumanue, II. De
regno. A. — * Eft anam ex majoribas hujus mundi. D. E. F. — 5

F. G. fi

I). F. 7 F Mare
de Tenne. A. 0. Mare de Tenue. B. G. II. Mare Tenue. C. Marc de Gerne. E. — »'

Cassue. II. —
" Uveas. B. Eocas. II. — "« Nemo potest m Mis montibus habitarc, nisi auitures et a'ic ares rapaces
que m illis montibus oriuntur, omnes sunt albe. F.— " Caspium. II. — 12 Pars Asye. E. — » Pan
Asic. D. F. — » In parte occidenti. F.

niitiiimmmmi mmm
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Asya Major. Aque vero ipsius laci sunt dulces, et multos retinent booos pisces.

Circa vero istud mare Caspis inveniuntur babali ' et. alia animalia ailvestria in

. maxima quanlitate. In illo mari eciam. sunt plures insule in quibus nktificant*

multe ayes et precipue falcones, qui pelegrini
3 appellantur vulgariter, sacri oj

timi
4 et esmerliories^, qui in ipsis insulis oriuntur. Multe eciam alie aves nascon-

tur ibidem, qiiarum origo nisi in [ipsis
6
] insulis invenitur. Majof civitas regni

Cumanie vocatur Sara\ que fuil antiquitus nobilis et famosa; tamen prostrataest

et quasi destructa lotaliter per Tataros, qui illam violenter ceperunt, sicut irife-

rius
1 exprimetur. i

'•

CAPUT VI.

De regno Indie.

Regnum Indie est valde longum et sedet super marc Occeano", quod vocatur

mare Indie in illis partibus. Et incipit illud regnum a confinibus regni Persie et

extenditur per orientem usque ad unam provinciam que vocatur Balacxcn*; et [in
,0

]

ilia regione " reperiuntur lapides preciosi qui balas appellantur. Ex parte septen-

trionis perlongum est magnuiW desertum Indie, ubi tot serpentes et animalium

diversUates imperator Alexander dicitur invenisse, sicut in suis hystoriis contin*-

lur. In ipso [vero
,s

] reguo predicavit beatus Thomas apostolus fidem Christi et

multas gentes 13 convertit ad fidem. Scd quia distant multum ab illis terris et locis

in quibus fides colitur christiana, ibi fides Christi " est plurimum diminuta, nee

rcstat nisi quedam parva civitas in qua habitant Christian!; alii vero fidem Christi

relinquentes ydola venerantur. Ex parte meridiei istius regni perlongum est mare

Occeanum, in quo sunt plures
15 insule in quibus Indiani habitant, qui sunt niger-

rimi [sicut pix "], et nudi incedunt continue propter cstum, et colunt ydola velut

stulti. In illis insulis inveniuntur lapides preciosi et margarite 17
, et multa genera

specierum et medicinalium rerum que sepe conferunt hominibus hujus mundi.

Ibi eciam est insula Celan
,8

, et in ipsa insula reperiuntur lapides preciosi qui vo-

cantur rubins 19
et saflirs

50
; et rex illius instile Celan habet majorem rubinum et

meliorcm qui valeat reperiri. Et quando debet* 1 rex illius insule coronari, datur

sibi in manu ille lapis rubinus, et ipse sedens in equo tenendo lapidem circuit

civitatem et ex tunc omnes sibi obediunt tamquam regi M . Terra Indie est sicut

1 Bubali syhestres. D. E. F. — 5 Edificant. F. G. — J Peregrini. Pegrim. II. — * Veri. D. E. F.

— » Exmcrlions. G. — 8 D. E. F. — 7 Inferius pltnius. G. — 8 Occeanum. F. — • Balacksen. D.

Balathsen. E. Balacsen. F. Dalarem. H. — ,0 C. D. E. F. G. — " Patria. F. — » F. — " Pro-

vintias. B. D. E. F. II. — « Nostra. B. D. E. F. II.— Xi Multe. F.— » B. D. E. F. — lT Depuis

. desertum' Indie jusqu'a margarite inclusivement, le texte a eti recrit sur la partie primitive qui eHuit

offacee. B. — " Qurdam insula aue vocatur Celam. F. Colon. D.— l9 RabinL F. II.— M Saphiru. F.

si Deceret. F.— OT Obediunt et habent ipsam in dominmm atque reqem. D. F.

• Deux villes ont porte lc nom de Sarai et elles

etaient situees toutes les deux sur les bords de

l'Akhtouba, qui coule parallelement au Volga et se

jelte dans ce flcuve .au-dessous d'Astrakan. Sarai

fut fondle paf Batou Khan, qui en fit sa residence

d'hiver. Cette ville fut visitee par Guillaume de

IIistoii. mm. — II.

Rubrouck et par Ibn lUloutah. Djani Beig Khan

transftra sa residence a la noovelle Sarai, sitoee

plus au nord et egalement sur la rive de l'Akhtouba.

Tamerlan detruisit en 1 3o6 celle ville , dont on voit

les mines pfes de Taarer. (Ibn Baloutah,t.II,p. 447

et snlvantest)

34
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insula a deserto superius nominate et a .muri [Occeano
'J

circumdata, ita quod vix

posset aliquis inlroire. terrain Hlaoi nisi ab uno latere, ex parte videlicet regni

Persarum. Et illi mercatores qui volunt ingredi terrain illam, vadunt primo ad

qqaradam civitatem que vocatur Hermes, quam fundavit Hermes pbilosophus

artificialitep, ut refertur. Exinde transeunt per quoddam districtum 2 maris 3
,, quo-

usque perveniupt* ad quamdam civitatem que Combaeth 5 nominatur; et ibi inve-

niuntur quedam aves que vocantur papagai 8
, que sunt viridis coloris, et tanta est

ibidem illarum avjum multitudo sicut passerum in bac terra. In illo portu inve-

niunt mercatores mercationes omnes quas yolunt emere, et si forte vellent ultra

procedere mercatores, causa mcrcandi vel aliud faciendi, absque molestia possunt 7

ire. In terra ilia non est babundancia ordei" vel frumenti; comedunt tamen illa-

rum partium habitantes 9 risum, milium, lac, butirum et fructus dc quibus ba-

bent in maxima quantitate. «'

CAPUT VII.

De regno Persarum.

Regnum Persarum dividitur in duas partes que diountur solummodo '" regnum
unnm, eo precipue quod unus solus dominus illarum terrarum semper obtinuit

principatum. Prima pars Persarum incjpit in oriente, a confinibus regni Tur-
questan, et protenditur per occidentem; usque ad magnum (lumen Fison ",<ju6d

est primum inter quatuor flumina que de paradiso terrestri fluunt, [ut in libro

Genesi continetur 12
]. Ex parte septentrionis protenditur usque ad mare Caspis,

°.x parte meridiei protenditur usque ad desertum Indie. Patria l3
ilia est quodam

modo tota plana, et in medio illius due sunt site magne et opulentissime civitates,

altera quarum vocatur Doccara u et alia Semergant 15
. Gentes vere habitantes in

illis dicuntur Persii, linguam babent propriam '* quam loquuntur. De mcrcatio-

iiibus vivunt et terrarum laboreriis; nunc de armis se non irigerunt, nee de

guerra. Antiquitus colebant ydola, et ignem tanquam deum eorum precipue ado-

rabant. Postquam vero- progenies 17 Mahometi illarum terrarum dominium occu-

oavit, effecti sunt universaliter Sarraceni, Mahometi 18 credentcs falsissimis docu-

mentis. Alia vero pars Persarum incipit a Fison l9 flumine supradicto, et extenditur

per occidentem usque ad confines regni JVfede et partim 20 Armenie Majoris. Ex
parte septemtrionis extonditur usque ad mare Caspis; ex parte meridiei 21 suos

nabet confines cum quadam provincia" regni Indie, [partim -cum Occeano mari et

partim cum quadam provincia regni Mede*^. In ista eciam patria sunt due maxime
civitates, quarum una vocatur Nesabor 24

et alia Spahen 25
. Gentes quidem illarum

1 D. E. F. H. Et mare Indie. A. G. — » Strklam. B. C. G. Brachiam. D. E. F. — s D. E.

F. H. Man. A. — * Veniant. B. — 5 Combach. F. Combaeck. II. — 8 Papagarum. F. — 7 Aon
JMMmU. C. — » Ola. C. — • Habitatores. C. F. — 10 Solum. C. — » Sisou. B. FLron. F. V-
'» D.E.F. — >» Proviatia. H.— » Baccara. G. Boctara. II. — 1S D. E. Seonergant. A. F. Sener-

jant. C. SeomtryuU. H. — »• Lmguam ptrsieam. D. E. F. — " Ilk petsima secla. D. E. F. Secta.

G. H. — »» Ejus. D. E. P. — » Sison. B. Physon. F. — *» Parcium. C. — 21 Merediei. A. —
* iVwmcafa. C. — » D. E. F. — * Nestabor. F. — * Vocatur Spahey. C. Sphaen. F. Et alia

Spachen. H. /-r

numg^mi^
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terrarum ' tam in sec (a quam in moribus et condicionibus sunt similes aliis supra-

dictis.
,

-

CAPUT VIII.

Di> regno Medianorum -.

Regnum Mede ' est valde longum, sed non est latum. Ex parte enim orientis

incipit a regno Persarum et a regno Indie Minoris 1
in parte, et extenditur* per

occidentem usque ad regnum jCaldeorum f>

. Ex parte septemtrionis incipit a regnq

Armenie Majoris 7
et extenditur per meridiem usque ad civitatem Quissan 8

*, que

sedet super mare Occeano; et ibi colliguntujr
9 margarite majores [et grossiores

10

]

que portantur" per orbem. In regno Mede sunt magni montes [et
12

]
parve pla-

nicies. Due sunt in regno Mede provincie. Illi qui in una illarum habitant nomi-

nnntur Cordini et qui in alia Sarraceni dicuntur, et duas in ipso regno magnas

optinent civitates, quarum una vocatur Seres 13
et alia Queremen '*. [Legem tenent

et sectam perfidi Machometti l5
.] Litteris utuntur arabicis, ad arma sunt pedites 1

.

6

arcarii valde boni 17
.

CAPUT IX.

De regno "Armenie.

In terra Armenie sunt quatuor regna, tamen unus solus rex semper dominium

occupavit. Longitudo terre Armenie incipit a regno Persarum et extenditur 18 per

occidentem usque ad terrain Turquic; latitudo terre
19 ex parte occidentis incipit a

mirabili civitate '° que Porta Ferri
2l

'' vulgaliter dicitur, quam quidem rex Alexander

' Terra uutem patrie illiits atque gentes. I). E. F.— - Mcdce. C. Mede. V. Medorum. F. II. Tout le

elupitre rel;itif a la Medic est omis par I). E. Dans F. , il est place apres le chapitre relatif a l'Ar-

„„.„(,.. __ ••> Medic. II. —j/
> Majoris. II. — 5 (htenlittir. B. — f> Caldee. F. — n Minoru. F.

— H Cruissan. B. Cruissam'. V.. Aquissam. 11. — " Reperiuntur. F. — ,0 F. — " F. Portentur. A.

n \.\ i3 Scras. B. C. G. Sorac. II. — " Quereman. C. Qucremon. II. Dae sunt ibi regiones et

gentes que in una illarum habilantes Saraceni nominantur. Et illi qui habitant in alia vocantur Cordins

(Conlins. ():). In ipso etiam regno sunt due maxime civitates, quorum una vocatur Seras etalia Qaere-

m,n . p. is F. II. — ""' Et arma strut pedites. G. Boni sagittarii. II. — n Ad arma sunt boni

pedites areani et ralentcs. F. — " Ostcnditur. B. — ,9 Latitudo Armenie. E. Terre Armenie. F. H.

— -° A Mirali civitate. U. — -' Ftra. B.

Hayton, comme nous I'avons dit, page 127, M. llarbier dc Meynard; Paris, 18G1, p. 499 et

dvsigne sous le nom de Qiiissim 1'ile de Kichou- 5oo.)

Qais, et la partie de la cote du-Fars qui s'etend en b ncrbcod (le Deiile) est appele par les Arabes

face de cette ile... «Kich, dit Yaqout, a quatre Baboul-Ebwab (la Porte de»portcs),et par lesTurcs

farsakhs de circuit. . . C'cst le sejour du souverain Deuier-Qapou (la Porte de fer). Les fortifications,

d'Aman, qui etendson autorite surtoutc cette mer.
/

elevees, selon les traditions orientales, par Alexandre,

Ccst dans cette ile que statioonent les batiments furent reparees par Kesra Anourhirevan, qui ett-

qui font la traverser entre Hnde et le Fars. . . G'est blit aux environs de Derbend des colonies formees

dans ces parages que sc fait la peche des perles.

.

d'habitants de PAicrbaidjan et tie I'interieur de la

[DieUonnaire gioqraphique de la Perse, traduit par Perse, et auxquels etait confioe la garde de cette

3i.
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firmavit ' propter nationes varias et diversas in Profunda Asia hahitantes, quas
nolebat* [posse 3

] habere ingressum in Asiam Majorem absque ejus beneplacito et

mantlato. Et est ista civitas firmata in quodam strictu maris Caspis et tangit ma-
gnum montem Cocas *. Latitudo regni Armenie a predicta civitate extenditur usque
ad regnum Mede. In regno Armenie sunt plures magne et ditissime civitates; inter

alias vero civitas
5
Taurisii* famosior 6

judicatur 7
. In terra Armenie sunt magni

montes et planicies late, flumina magna et lacus aquarum dulcium et salsarum,

in quibus piscium magna copia invenitur. Gentes in terra Armenie babitantes

diversis nominibus niincupantur, juxta terras et provincias in quibus degunl, et

sunt equester et pedester strehui bellatores. In armis, e«|uis et vestibus sequuntur
mores Tartarorum et habitum, quia sub jugo ipsorum longo tempore sunt detenti.

Litteras habent diversas; quedani dicuntur littere nrmenice, alio vero Aloen 8
. In

Armenia est altior mons qui sit in orbe terrarum, qui Araratli vulgaliter appella-

tur, etin cacumino illius montis arclia Noe post diluvium priino sedit. Kt licet,

propter nivium habundantiam que semper in illo monte reperiuntur, tarn hyeine
quam estate, nemo valeat ascendere montem ilium, semper tamen apparel in ejus

cactimine quoddam nigrum, quod ab omnibus dicitur esse arclia
9

.

CAPUT X.

Dp regno Jorgi

Regnum Georgie incipit [ex parte orientis"] a' quodam magno monte qui
vocatur Albors 12

, ubi multe nationes gentium habitant varie el diverse, et ideo
ilia patria dicitur Alania '\ Exinde extenditur regnum Georgie per occidentem 1

''

usque ad aliquas provincias regni Turquie. Longitudo ipsius regni extenditur
[per totum M

]
supra mare Majus. Ex parte meridiei confines habet cum regno

Armenie Majoris. Et dividilur regnum Georgie in duo rcgna, alterum quorum
vocatur Georgia, aliud vero Abcas nominatur. Et semper ibidem fnerunl"'* duo
reges, alter quorum extitit subjectus 17

imperatori Asie'\ Re\ vero regni Abcas
'"

est gente potens et inexpugnabilibus munimentis, et ideo nunquam se dimisil

1 Formavit. F.— » Vokbat. B. — ' F. — » Oaas. B. - » Civitates. B. Inter al,asm civitates.

civitas. G. — fi Formosior. C. — ' Toris vero estfamosior inter cetera* ciritalrs. I). E. Qiiarum Tori-

sium famosior est civitas inter alias. F. — « Et alie dicuntur litcre Alien. I). K. Et alic dicuntur litter,

Aben, F. Quae dicuntur Ualoen. \\. — " Archa \oc. C. — '» Gorgie. V. [oil Ic chapitrc dr la

Medio precede celui de la Georgie). Georgie. G. Georgia. II " D. E. F. '-' Alborct. O.
Atbzor. F. Alboris. H. — » Ideo vocatur ille mons et ilia patria Alania. IX E. Fl — >> Pet occidentem
versus septentrionem. D. E. F.— ls Extenditur per totam supra mare Maurum site Majus. I). E. F.—
18 Faeimt. B.— " Fait semper sabjectus. I). E. F. Semperfait subditus. C. — » Imperatori Asia, sci

licet rex Georgia. H. — l9 Mias' vero qui Habeas apelatur. D. E. F.

muraille destinee a arreter les incursion* des tri-

hu» turques. Cf. Derbend Namth. or the history

of Dtritni, translated from a aeiek Turkish ver-

*», by Miru A. Kuembeg, Saint-Petcrsbourr,

i85i.

* Tebrii ou Tauru, capitate de I'Azerhaidjan

,

fut, depuisGbazan Khan jusqua Abou Sayd Baha-

dour Khan (1290-1 335), la residence dos sottve-

rains mogols de la Perse.

Les lacs d'eau douce et salee dont parlo Hay-

toDNatnt ceux de Van on Vasdan et d'Ourmiah on

Geuktcheh-Tenguii. Gf. Saint-Martin, Mtmoirts kit-

torianet et gioqraphiquet turfArmini*
t Paris, 1818.

t. I, p. 5V')6.
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subici dominioiinperatoris Asye, nee cciam Tatarorum. In regno Georgie apparet

quoddam stupendum mirahile et valde ' monstruosum , quod dicere non auderem,

ncque credidissem relacionc cujusquam, nisi propriis occulis aspexisseaa. Sed

quia personaliter ibi fui et fide vidi cciam oculala, dico quod in illia partibu*

est quedam provincia que vocalur Hanisem 2
, que in circuitu

3 bene occupat tres

dietas; ct tantum quantum cxtenditur ilia provincia per totum quadam tenebrow'

caligine locus ille taliter ofluscatur, quod nulliis est qui aspicere possh quicquam,

nee est aliquisqui audeat ingredi terram illam, quoniam ad redeundum tramitem

ignoraret'. Habilatores illius patrie
5 asserunt se sepius audivisse voces bominum

vociferantium, cantus galli, hignitus cquorum et per meatum cujusdam fluminis

quod de loco illo egreditur apparent signa certa quod sit gentium habitatio in

eodem. Vcrum est quod legendo invenitur in hystoriis rcgni Armenie et Georgie

quoniam quidam fuit pessimus imperator Pcrsarum, qui nuncupabatur propric

nomine Savoreus. Ydola colebat iste et porsequebatur crudelissime Cbristianos.

Quadam vero die, precepit ut omnes habitatores Asye venirent et sua ydola ado-

rarcnt et quicumque edictis imperialibus contrairet, penam incendii pateretur.

Inde accidit quod quidam Christiani fideles pocius martirium elegerunt quam

vellent ydolis imolare; aliqui vero adoraverunt ydola per timorem et ne bonis tem-

poralibus privarentur. Alii vero pecierunt montes et cavernas et fugerunt a facie

persequentis 6
. Quidam vero boni Christiani in planicie quadam habitabant, que

Mogan 7 vulgaliter appellabatur, et dum nolent 8 raodo aliquo sacrificare ydolis,

cogitaver&it de fuga, bonis temporalibus omnibus derelictis. Et dum ad partes

Grecie crederent se transferre, ille pessimus iniquitatis filius imperator cum suo

exercitu infelicissimo obviavit, dum fugerent, Christianis in ilia videlicet Hem-

sem ° planicie superius nominata. Cumquejussu imperatoris deberent illi Chris-

liani
10 omnes universaliterdetruncari,clamaveruntadDominum Jhesum Christum,

continuo ilia tenebrositas perfidorum lumina offuscavit, et Christiani pergentes

recto tramite evaserunt. Impii " vero in ilia tenebrositatis valle debent residere et

resident, usque ad finem seculi, prout ab omnibus creditur et narratur.

CAPUT XI.

De regno Caldeorum ,*.

Rcgnum Caldeorum ex parte orientis a montibus Mede incipit et protenditur

usque ad Ninive, magnam et antiquissimam
l3 civilatem prope flumen Tygris. Hec

enim est ilia civitas de qua sancta Scriplura loquitur et ad quam Jonas propheta

transmissus fuit, ut predicaret jussu Domini habitantibus in eodem; per cujus

1 Multipliriter. F. — - Ainsem. C. iniwn. F. Ansem. G. Hamsem, H. — ' ltinere. D.— * Cati-

yinosa et tcnebrosa. D. E. F. II. — 5 Regionis. D. E. F. Partium. H. — • AHi gaidem petierunt montes

et munimenta et virililer in ilUs se tutarunt contra potenciam inimici. D. E. F. H. — 1 Magan. C.

Molgam. E. Megam. F. — 8 Vellent. B. — • Ainsom. C. Hamssem. D. E. Hinsem. F. Amsem. G.

Hamsem. II. — "> Christiani frustratim. D. K. F. II. — " Iniqni. F. H. — « Chaldvonun. H. —
la Maximam et vetustissimam. D. E. F. II.

Commr Marco Polo (voir ci dessus, p. hi,). a cause de la difficult.- que urescnUit le voyage.

Iba Batmilah parle. aussi de oetle region, qu'il ap- (
Voyages, etc., publics par MM. nefremery et San-

pclle le Pays Aft Ivnebres. II mionca a y |*netn-r, guinelti, t. II, p. 399.)
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predicationem habilatoros illius civitatis ' fuerunt a futura * pcslilcntia liberati.

Civitas vero Ninive in presenti est totaliter devastata, sed per ea quo adhuc sunt

apparentwi in eadem firmiler credi potest quod fuerit una de majoribus civitatibus

hujus nitindi. Latitudo regni Caldeorum, ex parte septentrionis, incipit a quadam
civilate que vocatur Maraga*, et exlenditur per meridiem usque ad mare Occeanum.
Major civitas Caldeorum Baldac 3

vulgaliter nominatur, que antiquitus Babiionia

fait dicta 4
, ubi Nabugodonosor captivos duxit filios Israel dc Jerusalem, sanctissima

civitate. In regno Caldeorum multc sunt planicies, pauci montos, ct modice aqtie

que per terram illam discurrunt. C.entes babilanles in Caldea alique sunt qu».

Nestorini vocanlur, et ille gentes habent caldeas litteras; alii vero liomiues sunt ibi

qui litleris utuntur arabicis et sectam lenent pessimi'' Mabometi.

CAPUT XII.

De regno Mrssjipotamie''.

Reguiim Mcsapolamieaparteorientis babel inicium a magna civilate Mosel 7
, que

est propc (lumen Tygris;et per occidentcmdilatatur usque ad civitatem Robais, que
prope (lumen Kufrates babet situin. Hec quoque fuit civitas regis Agari* ad quern
Dominus noster Jliesus Cbristus Iransmisit Ycroiilcam, que bodie Rome iiivenitur.

Prope illam civilalem Robais est terra Karam 9
, in qua Uabraam et sua progenies

babilarunt antiquitus, quam Dominus eis precepil relinquere et ultra (lumen
Kufrates se transferrc, quando venerunt ad terrain promissionis, sicut in Diblia
plenius conlinelnr. Isiud regnuni Mesapotamia greco ydiomate 1 " nominatur, e<>

(|uod inter ista duo magna llumina Tygris et Kufrates situm babet. Latitudo
istms regni babet inicium ab uno monte Armenie, qui \ocatur Samson ", etextcn-
ditur" per meridiem usque ad desertum Arabie Minoris '

'. (stud regnum multas
babet planicies fertiles et amenas; duos liabet monies solummodo valde longos et

fructibus copiosos; alter istorum montium '* vocatur Simar", alius vero Lison "'.

Per illam terram modice aque labuntur, sed babitatores illius patrie l7 bibunt aquam
de puteisct cisternis. Inipsoquidem regno degunt aliqui Cbristiani, Syriani vide-
licet et Armeni 18

; aliqui vero sunt qui .Sarracenorum tenent sectam et fidem 1 ".

Cbristiani illi, precipue Armeni, sunt equit.es et pedites in armis valentes, sed
Syriani et Sarraceni non ingerunt se de armis, sed sunt artifices et cullores lerre

' Omnes in ilia cirilale degenles. I). K. F.— 2 Ab omni. I). K. F.— > lialdach. F. <;.— » Que
in Bibliafait antiquitus nominate BabUlonia. F. — * Perfidi. C. Et tenent dogmata perftdissimi. D. E F.— • Mesopotamia F. ('.. H.— • Motal. C. — » liaqari. C. Agary. F. Abagari. II. — « Cannam. I).

kamm. F. Haran. II. — >« Nomine. C. — Sason. F. — '- Dilatator. I). E. F. II. -^ » Mqjori*. E.
Indie A/iooru. F. -r- " Et ille mons qui est ex parte oritntis. I). E. F. U. — .'•• Symar. C. Scinnr. E.
Siniar. F. II. — '« Lysan. C. Liston. D. E. II. — '< C.cnte, dim, rvgm. I). E. F. — '" llabila-
tores Mesopotamie sunt Chri-tiani, aliqai Siriani , aliqui videlicet el Armeni. I). E. F.— '• Aliqui xcv
<unt Saruceni et illorum tenent sectam ct fidem. F.

Maraghah on Meraghah elait autrefois la capi-

tate de I'Azerhaidjan. I/air y est teinpere, ma is mal-
*»in, parce c,ue le monl Scheml empethe le vent
du nord d'y muffler. Cert dans la ville dc Mera-
gliah que Nassir E,ldin Thoussy lonslruisit. par

ordrr dc lloula-oti Khan, un ol>servatoirc dont on

ne voil plus aujourd'liiii cjuo les mines. [Dietion-

naire gi^rnphufiie tic la Perse. r\ trait du Momljem
el Itonldan de Yaguul. par M. Ilarbirr de Meynard,
|i. .">•» I.)
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el quidam eeiani sunt pastores. Vcruniptamen in quadam provincia vocata ' Mere-

din habitant quidem' Sarraceai sagittarii
3
, qui Cordin* vuigaliter* appellanlur.

CAPUT XIII.

I)e regno Turquie.

Regnum Turquie est valde magnum et diviciis opulentum. Minerias* habet ar-

genti, ferri, eris et aluminis in maxima quantitate. Ibi eciam omnium fragum et

fructuum atque vini copia invenitur. Multa nutriuntur ibi animalia*, et precipue

boni equi. Confines habet ex parte orientia cum Armenia Majori et parlim cum

regno Georgie ; ex parte occidentis dilatatur usque ad civitatem Satalie
7,que supra

mare Grecie situm habet; ex parte septentrionis nullos habet cum aliqua terra

confines, aed de longo in longum extenditur supra littora maris Mauri 8
; ex parte

moridiei partim habet confines cum Secunda Armenia , et partim cum Silicia , et par-

tim usque ad mare Grecie dilatatur et respicit insulam Cypri. Regnum Turquie a

diversis nationibus parcium Orientis Grecia appellatur, quia antiquitus imperator

Constantinus 9 pro sua camera et proprio reservabat, et per duces et ofliiciales impe-

ratoris tunc temporis regebatur. Postquam vero nationes Turquorum ipsius regni

dominium liabuerunt, ordinaverunt dominum quern vocaverunt soldan, et post-

quam Turqui occupaverunt tcrram illani, fuitTurquia a Latinis
10 precipue appel-

lata. In regno Turquie plures sunt provincie, quarum unaqueque magnas et prin-

cipals oblinet civitates. In provincia enim Liquonie", que est prima, ilia famosa

civilas Conii 1S invenitur, que est tocius regni Turquie doniina et magistra. In se-

cunda provincia, que Capadocia dicitur, est sita civitas Cesaree Grecie. Tcrcia pro-

vincia dicitur Sauria, et ibi est antiqua 13
civitas Saulemicie 14

. Quarta est BriLia 15 *

nominate, et est ibi civitas Lichie 16 Grecie. Quinta " Quisitum 18b dicitur, et ibi est

civitas Epheson 19
. Sexta est Fitanea 10

, et est ibi civitas Niquie". Septima dicitur

Paflagouia**, et ibi est civitas Germanopolis". Octava provincia dicitur Geneth**,

t«t in ista est civitas Trapesonde. Et ista sola provincia a paucis temporibus citra

1 Salta (fiiadam provinria Mesopotamia aue rocatur. I). E. F. — * Strenui ad anna. D. E. F. —
1 Arcarii rcl sagittarii. C. Arehcrii. II. — » Suo nomine. D. E. F. Eoram idiomate. II.— s Venas. H.

— * Bona animalia. C. — 1 Sathalce. F. — • Majorit. II. — • ConstantinopoUtanas. C. D. E. F.

Craecorum. II. — 10 iMteribus. C.— " Liconk. F. Ligoniae. II.— ls Com*. II.— ll Antiaua ilia. C.—
14 Salamuie. C. Sahuncie. D. Salavenecie. E. Saleuncie. F. Seulentiew. G. Seuleucie. H.— 15 Briquia. F.

Rrika. C — »• Zichiae. II. — »7 Quinta provincim.C. — I " Quisilan. H. — '• Epktson Greek. D.

Epksost. F.— M Putanea. C. HUhyma. II. — »' Mchor, H.— M PafqgUmia. F.— " Grimawfolis, F.

CinapolisAl. — -* Jcnucth. D. Jeiniethus. E. Jennech- F. Genech. H.

* Lorsque le voyageur Ibn Batoutali visita I'Asie

Mineure, ver* i33q, il trauva a Birgui le sultan

Mohammed, Gls d'Aidin, qui avait e"tabli «a resi-

dence dauscette ville. (Voyages d'lbnliatoutah, tra-

duction dc MM. Sanguinctti et Defrtmery, t. II,

p. 298 et suiv.)

1 Quisitum est la province ou le royaume de

Saroukhan, ainsi nomine dc I'aUbec qui s'y etait

rendu . indlpcndant et qui regnait encore quand

Ibn Batoujah voyageait en Asie Mineurc. (Voyages.

traduits par M. Defremery, t. H, p. 3i3.) AGn de

faci liter le commerce avec les Europeans, Sarou-

klian Gt trapper de» monnaies a legendc* iatines

(M. Schlwnberger, Nanxismatiau* it FOruM latin,

p. 48 1.) Ephese etait appele par les Latins francs

ct italiena Altologae, Altologo, en francaU .Haul

lieu ». Ces noms soqt une deformation d'Ay«o< ©*0-

Xbyoi, surnom de saint Jean, le patron d"Epbese.

(Voir Bibliothique dt rtcoh its ckartts, 1* aerie,

t. II. i845, p. 486; 5'serie, t.V, i864, p. 119-)

I.es Turcs en ont fait.Ayasolouk, nom actuel de la

ville d'Ephese.

' %t0:

"



' i' »» | "jjw vwa"W^/V'^^w^f^l

272 HAYTONUS.

eflecta est regnum per hunc modum, quando videlicet Turqui regni Turquie
dominium acceperunt, non potuerunt civitatem Trapesonde nee ejus pertinencias

occupare, in quibus erant castra fortissima ac alia munimenta, et sic permansit in

potencia imperaloris Constantinopolitani. Ad terrain vera illam regendam unum

'

gubernatorem consueverat mittere imperator, qui dux vulgaliter dicebatur. Unde
accidit quod quidam ex istis rectoribus impcrio rebellis effectus*, terrain 3

illam

tenuit pro seipso, appellans se regem *. Et ille qui nunc tenet terrain et dominium
Trapesonde, imperatorem se facit ab omnibus nominari. Habitatores illius pro-
vincie Greci sunt 1

, et litteras et ritum sequuntur Grecorum. Nos vero ponimus
Trapesondam in numero provinciarum et non regnorum ', secundum quod nos

instruunt historie Orientis. In regno Turquie sunt habitantes iiu
or gencium natio-

nes, videlicet Greci, Armeni 7
et Jacobini qui sunt cbristiani ct vivunt de merca-*

tionibus el terre laboreriis, sicut possunt. Alia * vero natio est Turquorum , et sunt

Sarraceni et dominium illius terre de Grecorum manibus abstulerunt. Et illi qui
habitant in civitatibus et villis sunt mercatores, et de mercationibus vivunt et dc
aboreriis manuum. Alii vero sunt qui nemora semper petunt et in campis et

sub 9
] tentoriis habitant 10

, hieme et estate. Greges habent ovitim et aliarum bes-

iarum ll de quibus vivunt. Et equites et pedites sunt ferocissimi bellatores, cum
arcubus precipue et sagittis

la
.

CAPUT XIV.

De regno Syrie ". %

Regnum Syrie ex parte ilia orientis incipit a flumine Euffratcs, et extenditur per

occidentcm usque ad civitatem Gazere '*, que sita est super mare Grecie in capite

deserti Egypti. Regni Syrie latitudo ex parte septentrionis incipit a civitate Berity '\

et extenditur ie usque ad Cracum Montis Regalis 17
. Ex parte orientis, confines

habet turn Mesapotamie; ex parte septentrionis, cum Secunda Armenia et in parte

cum regno Turquie; ex parte meridiei, versus occidentem nullos habet cum aliquo

regno confines, quia mare Grecie et desertum Arabie sibi sunt a duabus partibus

circumcirca. Regnum Syrie dividitur in quatuor partes sive provincias; que pro-
vincie, propter earum magnitudinem, consuevcrunt regna appellari 18

, et reges

fuerunt retroactis temporibus in eisdem. Sed quia in hystoriis parcium Orientis

nominantur provincie regni Syrie, ipsas regna non decernimus " appellare. Prima
provincia, que est caput regni Syrie, vocatur Sem; et in medio hujus proviucie

«st sita nobilissima civitas Damascena. Secunda provincia nominator Palestina,

in qua sancta Jerosolimitana civitas habet situm. Tercia provincia dicitur Antio-

1 Virwn. D. — * Contra sattm dominum rebellavit et. D. E. F. — ' Terram et dominium. D. E. F.— * Et terram et dominium tenuit pro se ipso et fecit se regem. D. E. F. H. — 5 Habitantes ibidem sunt

Greci. F. — * In numero regnorum. D. E. F. H. — ' Turquini et. D. — 8 Quarto. D. E. F. -^ • F.

— '• Habitantes. C. — " Armenia habent plarima. D. E. F. — '* Et eauester et pedester cum arkubus
suntferocissimi bellatores. F. Alii vero semper petant nemora et slant in campis hyeme et testate, quioviam
sunt pastores et sunt sagittarii valde boni. H. — ls Syria. Cap. xim. H. — '» Gaere. B. Gazare. D. F.

Goyere. G. Samera*. H. — '* Berith. C. Berithensi. D. E. F. Bericensi. H. — » Dilatator. D.
E. F. — " Ad castrum Montis Regalis. G. — '» Antiqaitas appellari. C. D. E. F. — ,9 Decre-
vimus. F.
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quia, et in ilia sunt due maximc civitates, Halap 1

et Anliochia Major. Quarta vero

provincia Silicia appellator, ibique est sita inexpugnabiHs civitas Tarsensis, in qua

bealus Paulus apostolus fuit natus. Ista vero provincia Silicie.Armenia nuncupa-

tur. Nam postquam christiane fldei inimici terram illam dc Grecorum manibus

abstulerunt et ipsam longo tempore lenuerunt, Armeni conati sunt in tantum,quod

terram illam Silicie cruerunt dc manibus paganorum-, cujus quidem lerrc domi-

nium rex Armenie per graciam Dei tenet. In regno quidem Syrie habitant diverse*

gentium nationes, videlicet Greci 3
, Armeni, Jacobini, Neslorini, Sarraceni et

feliam
4
] alie duo Christianorum nationes que non reperiuntur in aliis regnis,

videlicet Syriani et Maronini 5
. Syriani lenent rituin Grecorum; fuerunt lamcn

longo tempore obedientes sancte Romane Ecclcsie, et habent linguam ct litteras

arabicas, el serviciuin Kcclesie totum faciunt in litteris grecis. Alii vero qui dicun-

tur Maronini", tenent ritum Jacobitarum, et litteras et linguam habent arabicas;

el iste due gentium nationes habitant circa montem Libani 7
et in partibus Jero-

solimitanis. In armis sunt Ibrtissiini bellatores*, de terrarum laboreriis vivunt.

Syriani sunt multi 9
, Maronini vero pauci sunt 10

, sed inter cos sunt aliqui archa-

rii pedites audacissimi " bellatores
,J

. Longitudo regni Syrie xx" dierum spacio

lenninatur; latitudo vero quinque, et in aliquo loco minus, secundum quod

descrlum Arabie et mareGrecie longius vcl propiuquius sibi herent u .

1 Halay. 11. — '
2 Dkersarum. C. — -1 Grijons qui sunt Grccie. D. E. Grifoni qui sunt Greci. F-

— » F. — b In regno Syria; habitant diverxe gentium nationes, videlicet Grmci, Armeni, Jacobini,

\cstorini ct Saraccni. 11. — ° Maronici. F. — ' Olibani. I). E. F. — * Debellatores. C. — 9 Mi qui

ncminnnlur Syriani sunt multi. F. — l0 Sed Maroni qui habitant in auadain parte montis Olibani. D. E.

Sed Mnronini qui habilabant in quadani \tarU inontii Libani sunt in modica quantitate. F. Syriani sunt

multi, Maronini vero in modica quantitate. C,. — " Fortiisimi et audacissimi. D. E. — ,s Sunt tnmen

inter eos pedites fortissimi et audarissimi beUal«ir<. F. — " Vcl propinquius se adherent. F. Vcl propin-

quity adhtrret. II.

Hisioh ahm — II.

* *- i
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LIBER II.

Postquam traclavimus de xmi principal; bus regnis que sunt in partibus Asyc,
subscquenterdicemus Je imperatoribus Asyc, qui post nativitatcm Domini nostri

Jhesu Cristi impcrium Asyc icnuerunt [ct Romano imperio liierunt rcbcllcs'l.

CAPUT P1UMUM.

De imperatoribus Asye -.

Sicut narrat cuvangelium 3
lieati Luce, tempore nativilatis Domini nostri Jhosu

Cristi, Augustus Cesar, imperator Romanus", imperium tcnebat tocius monar-
chic Postmodum vcro quitlam. rex Persarum, nomine Cosserossach \ fuit primus
qui ausus fuit Romano imperio rebellare, faciendo se imperatorem Asye nomi-
nari. Istc occupavil dominium Persarum, Medarum 6

, Armenie et Caldee; ct

ipsius potencia tarn crevit quod violenter terras illas gentibus et dominio Komani
imperii vacuavit. Et duravit dominium regum Persarum cccxxix annis. Sod
postmodum Sarraceni ab cis Asye imperium abstulerunt, sicut inferitis darius
exprimetur.

CAPUT II.

[Do natione Sarracenorum, qualilor acquisivenmt dominium tcrro Asye ot illi seminavemnt
falsissimam legem Mahometi

, el quaiito tempore illitis terre dominium temierui.t 7
.]

Anno nativitatis Domini nostri Jhesu Cristi vi
c xxxn s

, maledictum semen na-
tions perfidi Mahometi regnum Syrie introivit, et expugnantes Damasci opulen-
tissimam civitatem de manibus Grecorum, qui longo tempore illam tenuerant, ct
postmodum tempore brevi totum regnum 9

Syrie occuparunt. Postea vero obsede-
runt Antiochie magnam ,0

et nobilissimam civitatem quam Greci tenebant. Impe-
rator Eracles 11 hoc audiens, subsidium magnum misit ut civitatem lueretur " a

1 F. Secunda pars knjus iilri fncipit hie, in qua tractatur Ac imperatoribus , regibus Asye. C Ce para-
graph* manque dans II. — * Asie. B. De impcru, Saracenornm. Cap. xr. H. Commc on la vu A.
donne un sommaire tout different dans la table des rubriqucs transcrite au commencement du
manuscnt. — s Evangelium. F. Sicut in Evangelio invenilur. H. — « Tonus. B. Trinus, erface
dans G. — » Ceserossac. F. Cossorassath. II. — • B. Mcdiarum. A. Medorum. C. D. E. F. G. —
7 Cette rubrique manque ici dans A et dans tous les manuscrits. Elle est extraite de la table
mt.ale. Incipit secta perfidi Macomeli, en note marginalc dans C. Dc Macomcto, en note margimJe
dans G. — • xxxui. C. — • Residuum regni. C. - • Antiochie magistrum. B. — >' Gractws. F. —
12 Tenerent. D.

/
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perfidis Sarracenis. Et dum gentes impcratoris Eracli ad quamdam planiciem per-

venissent, que Possene ' vulgaliter nominatur, Sarraceni ex opposite venientes

cum cis bellum crudelissimum inierunt 1
. Magna quidem fuit altercatio inter

eos, sed obtinucrunt finaliter Agareni. In illo vero conflictu ex utraque-parte infi-

nita bellatorum cecidit multitudo, ct usque in diem hodiernum ibidem apparent

ossa cadaverum in nimia 3
quantitate. Unde accidit quod Greci qui in civitate

degebant, niraio pavore perterriti\ ipsam civitatern Antiochic cum certis pactis et

conventionibus
s reddiderunt. Exinde vero Sarraceni, perdicionis filii, ingressi

fucrunt Siliciam, Capadociam et Liquoniam 6
, opulentissimas regiones, quas in

paucis diebus omnes eorum dominio subdiderunt 7
, non enim erat qui posset cis

in aliquo contraire; et ideo in magnam fucrunt superbiam eiovati, unde parave-

runt galeas et alia multa ligna 8
, et versus Constantinopolim carbasa dircxerunt.

Sed primo descenderunt in Cyprum et ceperunt majorem civitatem illius regni,

que Constancia vocabatur, ibique est beati Barnabe apostoli sepultura. Expoliata

igitur infinitis diviciis civitate, et innumerabilibus populis caplivalis
9
, funditus

civitatem ipsam taliter diruerunt, que nunquam fuit ulterius habitata. Exinde

quoque pergentes, fuerunt [ad
10

] insulam Rodi, et pluros alias Romanie insulas

depredati et niultos inde adduxerunt captivos.

Demum vero Constantinopolim. applicarunt, et lam per mare quam per terram

illam civitatem magnificam obsederunt. Christiani vero tantain inimicorum mul-

titudinem intuentes, terrore valido sunt perpussi, et Dei misericordiam hu mi-

liter implorarunt. Unde accidit, nutu Dei, quod, licet tempus tunc esset estivum

et mare a fluctibus quasi immobile", subito surrexit tempestas valida que per-

fidorum galeas et alia ligna fere omnia submersit in mari, Sarracenis Ia qui in

illis erant omnibus suffocatis. Exercitus vero terrestris, hoc videns, absque alio

processu, continuo [per Turquiam ad regnum Syrie 11
]
remeavit.

CAPUT III.

[Do nationn Ttirqurmaniorum , qualitor abstulei unt dominium terre Asye do manibus Sarracenorum

,

ot quanto tempore illius terre dominium tonuerunt '*.]

Christiani quidem videntes per Christi misericordiam se ereptos, cum *agna

exultatione ordinaverunt diem annuum l5 ad honorem Dei sollenniter
16 celebran-

duin , quod usque in hodiernum diem ab omnibus populis illarum parcium chris-

lianis devotissime observalur. Prefati autcm iniquitatis filii Agareni dederunt se

quicti, sicut eorum placuit voluntati per spacium temporis 17
. P^stea [vero

18
], co-

pioso exercitu congregafo, regnum Persarum invadere cogitarunt, quia potentius

inter alia regna Asye habebalur. Unde ingressi fuerunt Messapotamiam ; deinde

pcrrexerunl ad regnum Caldee, quod erat sub dominio regis Persarum, qui nulla-

1 H. Posseric. A. Posserio. E. — 2 Invcnerunt. B. — •' Maxima. D. E. F. H. — * CD. F. G. H.

Prclerriti. A. — 5 Conditionibus. D. E. F. — f> Miquoniam. B. D. G. — ' Subjagamnt. F. —
s

. Vasa. D. E. Narigia. H. — 9 Cirilatis. C. _ '• F. — " D. E. F. G. II. In mole. A. — ,2 In

mari, inimimrum qui in illis crant ncmine cvadendn. D. E. F. Nemo evasil. II. — n D. E. F. —
11 La rubrique est cxtraite do la table initiale. Ellc rqwnd mix chapitrns in. iv ot v. — l5 Unum. E.

i« Perpcimt solempnitcr. I). E. F. II. — n Per (jiiodtlam tempus, sicut eorum plarait voluntati. F.

" F. "
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276 HAYTONUS.

tonus potuit obsistere Sarracenis et secte perfid i ' Mahomcti. Unde accidit quod
Sarraceni 3 ceperunt quamplures civitates et castra, et de terra ilia fecerunt omnia
vota sua. Rex vero Persarum, nomine Asdaiorth 3

, tiinens a Sarracenorum potencia
subjugari, nuncios suos inisit ad reges et principes convicinos* et ab eis subsi-

dium imploravit, promittcndo venientibus magna stipendia et honores. De regno
igitur Turquestan, eo quod propinquius erat regno Persarum, congregaverunt se
circa lx" 5

milia virorum, qui nominabantur tunc temporis Turquemanni 6
, et

iter eorum arripuerunt regi Persarum dare subsidium intendentcs. Transiverunl
quoque flumen Phison, et eo quod consuetudo illorum est talis quod quocumque 7

vadant semper secum ducunt filios et uxores, uon poterant [celeriter *] dirigere
gressus, etsic per dietas parvulas inccdebartt. Sarraceni vero qui erant in regno
Caldeorum quod subjugaverant, ut est dictum, timentes quod si exercitus Tur-
quorum et Persarum congregarentur 9

in iraum, non possent eorum vota de terra

Persarum faciliter adimplere, accepto consilio saniori, regem Persarum invadere
properarunt, antequam ei subsidium preberetur. Rex vero Persarum, dum non
posset prelium evitare, cum geote sua se opposuit Sarracenis et, inito bello prope '"

quamdam civitatem que Maraga " vulgaliter appellatur, maxima fuit altercatio
inter cos, et ab utraque parte bellatores innumerabiles cecideruut. Demum vero
Persii terga verterunt,et Sarraceni viriliterpersequentes, regem Persarum fugien-
tem inter alios occiderunt, et de inimicis victoriam reportarunt. Hoc actum fuit

anno Domini vf xxxii".

CAPUT IV\

Persarum roge igitur interempto, et tarn regno Persarum quam eciam Asye
imperio subjugatis, prefati iniquitatis filii Agareni sibi imperatbrem elegerunt,
quemdam videlicet de progenie Mahometi el vocarunt ilium Calif, et ordina-
verunt quod sedem suam teneret in Baldach, opulentissima civitate. In quolibet
vero aliorum regriorum que subjugaverant constituerunt unum dominum quern
vocarunt soldan ,a

, quod idem valet quantum rex itfydioraate Latinorum. Predicti
quidem Sarraceni civitates ceperunt et villas'

3
, et totam terram Asye Majoris

eorum dominio subdiderunt 11
, preter regnum Abcas' 5

, quod est in Georgia et
prefer quamdam aliam regionem regni Armenie que Aloen ,6

vulgaliter appellatur.
Isle due regioues tenuerunt se 17 contra Sarracenos prefatos, nee unquam volue-
runt eis modo aliquo obedire, et sic fuerunt refugium et tutamen omnibus Chris-
tians quos Sarraceni persequebantur 18

, ubique compellentes illos obedire Maho-
meti falsissimis documentis.

De Turquemannis 19
vero superius nominatis,qui regi Persarum dare subsidium

. - r

' Pessimi. D. E. F. - » Ipsi. IX E. F. - > Adawch. C. As.morth. U. _ . MisU ad regna et
terras que atrajlayen Physon erant sita et sibi magi* i-icinabantur. I) K F — 5 CC C — * Tur-
gainiani. H. _ ' Vbieamgye. F. - > B. C. D. E. F. _ « Congregaverunt. B. - '» Jaxta. F. -

.
Margara. E.Marga. H._ » Soldannm. F._ » ViUas el ca,tra. D. E. F. - " Universalis te-

nuerunt. F.- » Abcans. F. — •• Alcen. D. E. — • .Wanutomeraii/ gaerra'm. D. E. F. — '» Qui
fuguban^Jacw inimici. D. E. F._ '» Tugmnmnis. C. II. Tarchomannis. F.

' Voir p. 175, variaote 14.
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veniebanl, breviter sumus aliqua locuturi, uleorum hystoria, que inferius cxpri-

metur, clariorem habeat intcllectum. Isti vero Turqueraatini ' superius nominali

pervenerunt usque adquamdam terrain que Corasceu 1 vulgaliter dicebatur; ibique

intellcxerunt qualiter rex Persarum in con flictu fuerat interemptus, et ideo ultes-

rius procedere noluerunt 3
; sed ad detentionem illins pa trie Corascen * pociusas-

pirantes, ipsam contra Sarracenos crediderunt defendere et tenere. Hoc quidem

Sarraceni ^vjdentes, copiosum exercilum congregarunt ut Turquemannos 5 pre-

dictos [modis omnibus 6
] dominio eorum subjugarent. Turquemanni vero viden-

tcs Sarracenorum innumerabilem quantitatem, de prelio dubitantes, suos ad calif

nuncios destinarunt, ofTerentes se obedire [velle '] suis beneplacitis et mandatis,

el rogarunt ut indcmpnes eos faceret sub ejus dominio conservaro. Hoc enim gra-

tum et acceptum s
extitit Sarracenis, et sic receporunt eosdem. Posuerunt tamen

illos extra terrain Corascen, in loco ubi
9

rcbellionis audaciam non timereut,

et imposuerunt ipsis Turquemannis ccrtum censuin annuatim '" domino persol-

vendum et plures alias servitutes. Et sic Turquemanni sub jugo Sarracenorum

longo tempore extiterunt ", quousque regna 12 Persarum, Medorum etCaldeorum

redacta sunt sub secta Mabometi pessimi l3
. Post bee vero calif fecit omnos Tur-

quemannorum seniores ante suam presentiam convocari, et suasit eisdem ut

legem et sectam acciperent Mabometi, et procurarent quod omnes alii Turque-

manni " facerent illud idem, et promisit omnibus facerc gratias speciales si in boc

casu suis beneplacitis obedirent. Turquemanni autcm, qui nullam legem penitus

sequebantur, mandatis califfi faciliter
15 consenserunt,et effecti sunt pcrfidi

10 Sar-

receni, et tantum in processutemporis procurarunt quod sccte et legi Mahometi

crediderunt LXHiior nationes Turquemannorum 17
; et conversi fuerunt ad fidem

Sarracenorum omnes, preter duas solummodo nationes que fuerunt ab aliis segre-

gate. Post bee vero
1S Sarraceni ceperunt diligere

19 Turquemannos, et eis gratias

et beneficia impendebant; unde raultiplicati
"M fuerunt in diviciis et personis. Sci-

verunt enim Turquemanni sub dominio Sarracenorum sagaciter
21 pertransire,

(|uousque rebellionis materiam 12 invenirent. Qua captata", ab eis regnum et do-

minium abstulerunt, sicut in sequentibus audietis. Regnaverunt itaque Sarraceni

et tocius Asye Majoris imperium tenuerunt annis nuc
xviii.

CAPUT V\

- Annis vero fere xxx, antequam Sarraceni imperium Asye amisissent, exorta est

quedam [magna
'2 '4

} discordia inter eos, ita quod soldani el alii terrarum domini

1 Tarquinianny. C. — - Corason. F. Corascn. 11. — -1 Volaerunt. A. H. — * Corason. F. Cora-

sen. H. — 5 Turquinmnos. II. — ° D. E. G. — ' V. — * Acceptable. F. — ' Sic, non in terra ilia

Corasceu, sed in alia terra posuerunt illos abi. D. E. F. — in .4nnuuro. D. E. F. H. — " Permanse-

runt. F. — ll Regnum. F. — u B. C. G. Ad falsam fidem pessimi Mahomed. D. E. F. G. H. Sab-

je>ta Mahometi pessimi. A. — " Turquinioni. II. — ,5 LibenUr. C. — 16 Omnes perfidissimi. D. E. F.

— » Tnrquorum. C. D. E. F. — '» Tunc vero. F. — '" Diligenter. B. — *" Multiplied. C.— *' Sa-urq

(favitcr ct hamiliter. D. E. — - Locum et materiam. IX E. F. II.

— 2
'

4 Est magna. D. E. F. Qmrdam magna. H.

- 1 Quibus captatis. D. E. F. IL

Voir p. ->-b, variante i4.
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qui tencbantur obedire calillb, ceperunt rcbcHcs fieri contra ipsum, etpb hanc
causam Sarracenorum potentia fuit plurimum' diminuta. In Constantinopoli

voro erat tunc temporis quidam valentissimus imperator qui vocabatur Diogenes,

et cepit undique invadere Sarracenos viriliter et potenter, et eripuit* de Sarrace-

norum manibus plures civilates et castra que redacte fuerant sub potentia inimi-

corum tempore imperatoris Eracli, et inter ceteras civitatem Antiochie liberavit.

Partem eciam regni Messapotamie et plures civitates Silicie, que nunc Armenia '

dicilur
4
, ad dominium Christianorum reduxit. Alia vero regna 5 sub dominio Sar-

racenorum renymserunt, et ilia tenuerunt quousque Turquemanni eosdem terris

et impcrio vacuarunt, jicut inferius clarius eipriinetur.

CAPUT VI.

I)c Tiirqucmanis, qualitcr abstulmint dominium Asyie do manibus Sarracenorum^

fit quot temporihus regnaverunt r
'.

Anno Domini 7
m°li° Turquemanni ceperunt primo in Asya dominari, hoc

modoyidelicet, quod quando Turquemanni fuerunt repleti divitiis et multiplicati

plurimum in personis, videntes discordiam quam babebant inter se invicem Sar-

raceni, cogitaverunt posse faciliter imperium Asye occupare". Unde sibi regem el

dominum elcgerunt, nee unquam prius gcneralem dominum sibi constituerant"

vel roctorem. Primus ergo eorum dominus vocatus fuit Salioch 10
. Quo facto,

anna sumpscrunt et continuo Sarracenos undique invaserunt et pepulerunt eos-

dem, itaquod in brevi tempore totam terram Majoris Asye subjugaverunt et ipsius

tcrre dominium tenuerunt. Califlb vero nullam molestiam 11 intulerunt, sed eum
pocius honorarunt la

. Postquam vero prefati Turquemanni tenuerunt dominium
Asye sine contradictione cujusquam, caliifus, magis timorc quam amore, volens
eisdem in omnibus complacere, predictum Salioch 13 eorum dominum impera-
torem ordinavit super omnia regna Asye atque terras. Post modicum vero spa-
cium temporis, imperator Salioch " sepedictus diem clausit extremum. Isti

,5 vero
successit quidam ejus filius, nomine Dolrilssa 16

. Iste Dolcrilssa " cepit movere
guerram contra imperatorem Grecorum, et quamplures occupavit terras Greco-
rum et castra. Postmodum vero misit quemdam consanguineum suum, qui voca-
batur Arte* 18

, ad invadendum regnum Mesapo[ta]mie, et concessit sibi ipsuin

rcgnum et quicquid posset acquirere contra Grecos. Perrexit quidem idem Artot
cum magna gentium comitiva, et primo obscdit civitatem Rohais, quam facili-

ter " ce|)it. Deinde invasit alias terras et loca et totum Messapotamie regnum

1 MaltiplicUer. F. — 3 Cepit aripere. F. — s Tunfuia. D. E. — » Fortes ctiam civitates Cilicw
que hodie appellator Armenia et partem regni Mesopotamia F. — 5 Regna imperii Asye. D. E. F. Regna
Asia. H. — ° La rubriquc repond aux chapitres vi, vii et vm. De natione Turqucmannorum,, qua
titer de manibus Saracenoram regnum Asie austulerunt, et quanto tempore ipsius imperium tenuerunt. V.— ' Dominicc incarnationis. D. E. F. — " Subjugare et occupare. C. — 9 Habuerant. F. "> Sa-
dock. II.— " Molestiam vel gravamen. D. E. F. II.— » Eum venerabantur sicat Machomelum. D. E. F.— "• » SaUcv. D. Sadock. II. Salioth. G. — '» Haic. F. — «»• « Dolrissa. C. Dogrilsa. D. Dro-
gnllsa. D. E. DegrissatorUfa. F. Dolcrissa. G. Dogrissa. II. — " II. Artotp. A. Artor. C. D. Arace. E.
Artoch. F. — '» Continuo. I). E. F. Sine mora dispendio. II.

Mm
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suo dominio subjugavit. In civita to vero Meredim ' tenuit sedem suam, et fecit se

soldanum ah omnibus appellari.

Tempore quidem illo obiit Dolcrilssa* predictus, et quidam ejus filius, Alp

Asalem 3 nomine, ei successit in regnum. Iste Alp Asalem * qucmdam habebat ne-

potem, nomine Soliman 5
, qui erat in armis strenuus, et diu serviverat patri suo.

Istum Soliman * cum magno exercitu misit in Capadociam et concessit sibi omnia

que posset acquirere contra Grecos. Soliman 7 quidem pcrgens cepit quamplures

civitates et castra regni Turquie, et postquam regnum Turquie totum fere suo

dominio subjugavit, appellari se fecit soldanum, et, nomen proprium commu-

lando, Solimanssa 8
voluit appellari. Et de isto Solimanssa faciunt mentionem

hystorie passagii Goddefridi do Boilliono , quia ille fuit primus christiane fidei

inimicus qui se holliger opposuit 10
peregrinis.

CAPUT VIP,

Post modici vero temporis spacium, obiit Alp Asalem ", imperator Turquorum,

el successit sibi in imperio quidam ejus filius qui vocatus fuit Melecssa ". Et iste

Melecssa 13 mandavit precipiendo Artot 14
, soldano Messapotamie , et Solimanssa-'*,

soldano Turquie, quantum ad obsidendam civitatem Antiocbie cum toto posse

eorum propere festinarent
16

, [in societate cujusdam ducis sui, quern ad hoc idem

transmiserat cum exercitu et maxima comitiva l7
]; qui mandatum adimplere cura-

runt absque aliqua tarditate. Obsederunt quoque civitatem Antiocbie, et ipsam post

paucos dies ceperunt 18
. Erat enim civitas ilia magna, et pauci erant [defensores "]

qui resisterent Sarracenis. Et hoc modo fuerunt Greci exheredati et pulsi
40 de tota

lerra Asye per potenciam inimicorum fidei christiane. Post modicum vero temporis

spacium , Melecssa
2\ imperator Turquorum, decessit el duos reliquit filios. Primo-

genitus vocatus fuit Belquyaroc 2
\ qui successit patri suo in imperio; sed frater

ejus\ qui audacioreo erat in facto armorumet magisexpertus,occupavitPersarum

imperii magnam partem. Et tempore illo quo passagium Godoffridi de Boliono 25

per Turquiam transivit, Belkiaroc
21

erat imperator Persarum, et Solimanssa " erat

i Mcredin. H.— '* Dolri.isa. C. Dioarilsa, rex Persarum. D. E. Degrissatorilfa , rex Persarum. F. Do-

(
f
rissa, imperator Asia-. H. — s Alphasalcn. C.— » Alphasalen. C. A.ipasalem. H. — 5 Saliman. F.—

* Quidem. D. E. F.
n Saliman. F.— 8 Salimensa. C. Solimansa. G.— • GodrfriaH de Bouillons. C.

Gcmlrfredigii de Buyllon. D. Godefridi de Boillons. E. Godefridi de BaUiono. H. — ,0 Apposuit. C.—
" Alphasalcn. C. Aspasalem. H. — '»." Melenssa. B. Molecsa. C. Melecsa. G. Mdecsi. F. Meleela. H.

— '» Artoc. C. D. Artoch. F. Arlop. G. — I5 Solimenia. C. — lft Ut com eorum toto posse irent

ad oLsidendum civitatem Antiochie. D. E. F. — " D. E. F. — ,8 Qui sine contraditione aliqaa hocfece-

rnnt, et invadendo civitatem post dies paucos ceperunt candem. D. E. F.— ,9 E. F.— M Expulsi. C. —
21 Meleossa. B. Molecsa. C. Mehessa. D. Malecsa. E. Meleela. H. — K Belquiarac. C. EUzaroth.

F. llelliyarot. G. Belchiarock. H. — " Boalhons. C. Buyllon. D. Bulliono. G. — S1 Belquiarac. C.

Bellinaaroc. D. Belriaroth. E. — a5 Solimensa. C. Solimanassa. D. Solamansa. F.

* Voir p. 278, variance 6. de la Perse, avec I'aide <le Sencljar, souvcrain du

k Lc frere de Barkiarok ilait le sulUn Mokani- Kharezm. Mohammed succMa a son frerc et mourut

mod. Ce prince sVmpara <!<> la plus gramlc partir en l'annee 5i 3 (1 119).
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soldanus Turquie*, qui mullas invasiones intulit christianis peregrinis, anlcquam
pertransirent ' Turquiam.

CAPUT vnr.

Et ]X)stquam Iransierunt peregrini per terrain Turquie, absque tarditatc ive-

runt 2
, clobscdcrunl Antiocliie civitatem quam occupaverant inimici. Quo audito,

impcratoF Pcrsarum J suos Iccit cxcrcitus undiquc congregaii, et precepit * illofN

ire ad succurrendam civitatem Antiochie supra diclam. Sed anlequam infideies

pcrvenire possent ad subsidium dicte terre, nostri r>eregrini jam occupaverant

civitatem, sed inimicoriim vcnientium tanta fuit potentia quod circumcirca ob-
sedertint undique civitatem, et sic Cliristiani

5 qui prius obsederant sunt obsessi.

Demum vero nostri peregrini egredientes 6 per turmas, et acie ordinali, contra in-

fideies prelium inierunt, el omnes contriverunt velut slipulam, nutu Dei. Mi vero

de inimicis qui per fuge remedium evaserunt, Persiam sunt reversi, et invenerunt

quod Belquiaroc 7
, eorum imperator et dominus, linem clauscrat vile sue. Frater

vero ipsius
8
voluitsibi succedere et dominium cum violentia occuparc, sed qui-

dam ejus advtisarii irrucrunt in eum et ipsum frustratim cederunt. Nunquam
vero Turquemani 9 potuerunt esse Concordes ad cligendum imperatorem aut ge-

neralem dominum super eos, immo divisi fuerunt, inter se invicem preliantes.

Jorgiani vero et Armeni Majoris 10 Armenie, hoc videntes, invaserunt Turquos
viriliter et potenter, ct ipsos de toto Persarum regno fugarunt. Turqui vero qui

recesserunt de regno Persarum iverunt in regno Turquie cum uxoribus et filiis

habitare. Et ex hoc soldani Turquie potentia multum crevit, ita potentior soldanis

aliis omnibus est effectus. Et ille soldanus Turquie tenuit pacifice regnum suum
usque ad adventum Tatarorum, a quibus fuit postmodum debellatus, sicut inferius

exprimetur.

1 Pertransissent. C. Transirent. D. E. Transiret. H. — 2 Invenerunt. D. — 3 Turquoram misit ail

' sabsidium ipsius civitatis quendam suum duccm, nomine Ccrbagat. H.— » Fecit undique congrcgari;

quibas a regno Turquie et Mesopotamia congregatis precepit. F. — s Peregrini Christianorum. D. E. F.— • Egredientes civitatem. D. E. F. Egrcssi fuerunt de civitate. H.— 7
Belquiarac. C. Belriaroc. D.

Belzaroth. E. F. Iielchiarock. H.— s Ipsius superius nominalus. D. E. — 9 Nee postea Turqui. F. —
10 Magne. D. E. F.

' Suleyinan, fils de Qoutoulmich, Gls d'lsrayl,

Gls de Seljouq, est le fondateur de la dynastie des

Seldjoucides de Roum ou d'Asie Mioeure. 11 etablit

sa residence a Koniah (Icotium). La dynastic des

Seldjoucides d'Asie Mineurc eut gne duree de a 48
annees lunaires, depuis 456 (io64) jusqu'en 704
(i3o4). Djelal Eddauleh Aboul Feth Melek Chah

succeda a son pere Alp Arslan; il mourut en 485

(1092), a lage de trente-sept ans, apres un regno

de vingt ans. Roakn Eddin Barkiarok succoda a

son pere Melek Chah, malgro la competition do

son frere Nassir Eddin Mahmoud. II mourut en

lannee 498 (no4).
b Voir p. 378, variants 6.

__ .y. .'.rf-va
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CAPUT IX.

\h nationc Gorasniinorum , qualiter occupavcrunt dominium Asye Majoris,

cl qualiter post modicum tempus ad nichilum redacti sunt 1
.

In regno Corasmiriorum erant quidam [populi 1
], in annis 3

slrenui, qui tamen

sub divo babitabant\ in tcntoriis et in campis. Armontorum greges pascebanl, et

ubicutnque guerra forsitan moveretur, illuc ire continue properabant. Isti vero

Corasmini, audientes* de regno Persarum quod esset absque rectore, et domino

dcrelictum , ac defensoribus 7 vacualum , cogilaverunt posse illud faciliter occupare

et absque contradictione aliqua possidere. Accepto itaque consilio inter se, ducem

sibi etdominumelegerunt,quemdam videlicet nobilem inter eos, qui Jala[la]dinus*

nomine vocabatur. Quo facto, pcrgentes unanimiter regnum Persarum fuerunt in-

gressi , et gressus suosdirexerunt usque ad [nobilem*] civitatem Taurisii ,0
, absque

contradictione cujusquam; et ibidem residential^ facientes, prefatutn eorum do-

minum Jalaladiuum" imperatorem Majoris Asye coronarunt. Crediderunt enim

alia regna Asye ita faciliter subjugare, sicut fecerant regnum Persarum , quod inve-

nerant totum defensoribus vacuatuiu. Dedcrunt itaque diebus pluribus se quieti,

et repleti fuerunt regni Persarum divitiis infinitis, ex quibus fuerunt in magnam

superbiam clevati. Unde procedenles transtulerunt se ad regnum Turquie, illud

invadere et subdere, cogilanles. Sed soldanus Turquie, nomine Aladinus, hoc

videns, exercitum innumerabilem congregavit, et in introilu regni sui prefatis

Corasminis viriliter obviavit. Inter eos quidem ingens fuit prelium incboalum;

finaliter autem Corasmini tcrga vertentes fuerunt omnes diro gladio trucidati,

preter illos qui per fuge remedium evaserunt. llli vero qui de con flictu evadere

potuerunt, congregati in unuin, versus Mcsapotainiam recto tramite pcrrexerunt,

amisso itnperatore eorum et domino Jalaladino
12

, qui fuit in prelio iuteremptus. In

planicie quidem Robais steterunt, quid facturi essent de celerocogitantes. Coras-

mini predicti congregavcrunl 13 exercitum iterato, et, [accepto consilio seniorum 14
],

ud regnum Syrie, quod tunc [lemporis l5

]
per unani doininam regebatur, sua vesti-

gia direxerunt, credentes illud regnum sine contradictione aliqua occupare 16
. Sed

ilia nobilis domina in civitate Halapi fecit suum exercitum congregari, et genlem

suam misitobviam Corasminis. Et initum fuit prelium ingens prope (lumen Eufrates

inter ipsos; ibique Corasmini terga vertentes versus desertum Arabic fugerunt.

Deinde transiverunt flunien Eufrates, propc quoddam caslruni quod vocatur Rac-

cabe 17
. Ex parte ilia fuerunt ingressi regnum Syrie, et sine contradictione cujus-

quam venerunt usque in provincial!) Palestine, videlicet in regno Jerosolimitano

,

ibique dampnaintulerunt nonmodica Christianis, sicut in hystoriis passagii G. de

Bolonio 18
clarius continetur. Finaliter vero, ilia Corasminorum progenies ad nicbi-

1 De regno Corasminorum. D. De natione Corasminorum , qualiter Ask Minoris dominium obtinuerunt

et qualiter post modicum tcmporii spatium esularunt. F. Ad nichilum redacti sant, G. —-
2 D. F. H. —

:
' Adarma. D. E. F. H. — * Qui tamen sab dominio habitabant. C. Qui semper habilabant. E. F. —
5

Isti siquidem inteltigenUs. F.— " Absque dominio et. C.— r Defcnsionibas. F.— 8 Jalaladin. D. F.

Jaladin. E. Jalaladinus. G. — y D. E. F. — ln Corosii. II. — " Jalaldinum. D. Jaladinum. F. II.

— ,5 '

Jalaladino. D. Jobaladinu. E. Jalaladino. V. — n Cungrcguverunt sc. F. — " D. E. F. —
11 D. E. F. — '" Dominari. 1). E. F. — ,: Itareabe. E. Caaibc. II. — "• Bullions. C.

HlSTOR. ABM. II.
* 36
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lam est redacta et tempore satis brevi. Et hoc accidit ideo quia, dum predicti Co-

rasmini uollent suis majoribus ' obedire, separabant se per societates et turmas,

et ibant alii ad soldanum Damasci, alii ad soldanum Hames, alii ad soldanum
Hamam, alii vero ad alios soldanos regni Syrie, qui tunc temporis erant quinque,
et illis velut stipendiarii* serviebant. Soldanus quidem Halapi erat tunc potentior

ceteris supradictis 5
. Major vero dux Corasminorum, qui vocabatur Baraca Can*,

videos se a sua gente taliter derelictum , ad soldanum Babilonie suos transmisit

nuncios s
, et obtulit se et sua ad ejus servicia et mandata. Soldanus quoque Babi-

lonie illam missionem 8 plurimum acceptavit, et cum omni benignitate Corasmino-
rum ducem sUscepit et suos 7

. Divisit tamen 8 soldanus per totum suum exercitum

Corasminos, nolebat enim 9
illos insimul habitare. Ducem vercr Corasminorum

raultipliciter honoravit et eidem dedit magnos redditus et proventus, et adbuc 10

illius ducis heredes in Babilonia houorantur. Per ipsos enim Corasminos potentia

soldani Babilonie multum crevit, que ante ipsorum adventum erat modica et exilis.

Corasmini vero, modo prelibato divisi, demum ad nichilum redierunt "; unde, Co-
rasminorum nationedestructa, ceperunt postea 1S

in Asya Tatari dominari, sicut

in tercia parte hujus libri plenius exprimetur ,s
.

1 Rectoribus. D. E. P. — ! Et cum eorum stipendiis. D. E. F. — 3 Inter alios soldanos supcrius

nominates. D. E. F. — » Baraccan. G. Derecat Can. D. Bectacan. E. Barecat Can. F. Bartal. H.
8 Nuncios speciates. D. F. — ° Remissionem. B. G. — ' Cepit eosdem. F. — « Qaoque. F. —
• Quia nolebat. F. — 10 Et usqae in hodiernum diem. F. — " Rediderunt. G. — " Corasmini vero,

modo prelibato divui, demum ad nichilum redierunt. Per predictos tamen Corasminos potentia soldani

Babilknie multum crevit; nam ante adventum predictorum Corasminorum erat soldani Egipti potentia
Mtis parva; sic Corasminorum natione destructa post modicum temporis spatium postea ceperunt. F. Et sic

Corasminorum destructa natione, post modicum temporis spatium, cceperant postea. H.— 13 Continetur. C.
Sicut inferius plenius exprimetur. H.



LIBEK HI.

Incipit terciapars istius libri, ubi continetur de natione Tatarorum 1
, et qui

fuerunt, et in qua terra primitus habitafoant, et qualiler ad dominium perve-

nerunt, et quis fuerit primus eorum imperalor '\

J

CAPUT PK1MUM.

[l)i> iiatloiii' Tatarorum , qui fuerunt, in qua terra habitant, qualiler ad terrarum dominia

f
pervenenint, ot quis corum fuit primus dominator 5

.]

Hegio * Tatarorum est sita ultra magnum niontem de Belgian 5
. [Dc quo monle

fit mentio in libro Alexandra, ubi loquitur de hominibus silvestribus quos inve-

nit .] In ilia vero terra habitabant Tatari tanquam homines bestiales, non haben-

tes litteras neque fidem. Greges pascebant animalium et de loco ad locum ince-

debant, querentes pascua armentorum. Ad armorum excrcitium 7 tunc temporis

nil valebant, sed erant a convicinis omnibus vilipensi, reddentes vectigal 8 uni-

versis. Plures erant Tatarorum illo tempore nationes, tamen Mogols 9 comuni

nomine dicebantur. Congregabantur quidem ex istis nationibus due vel tres, et

siniul unanimiter morabantur 10
, et duces ordinabantur " inter se qui eos rege-

rent et foverent. Finaliter vero tantum creverunt quod in scptem principalibus

nationibus sunt divisi. Progenies quidem istorum tamquam nobiliores ab aliis

bonorantur, et usque nunc Ia septcm nationes Tatarorum predicte aliis preferuntur,

et ille qui potest ostendere de illis scptem nationibus se fuisse reputatur pro nobili

inter eos. Istorum vero [sep^em 11

] nalionum prima vocatur Tatar I4
*, que a patria

in qua degebant primitus 15 nomen sumpsil; secunda Tangoth b
, tercia Eurath'* c

1 Turtarortun. B. C. I). K. G. — - lhv incipit tertia pars hujus libri, in qua Iractaturde hystoriis Tar-

tarnruni principalUer. C Ce paragraphia n'est pas dans H. —- ' F. I..CS mss. A. B. C. D. E. G. donnent

ci's mots enmme rubrique generate du livre III. De regione ubiprius Tartari habitabant. Cap. xn. H.

— ' lk(jnum. 1). — 5
ilclial. 1). licliam. V. Regio ilia in qua Tartari primitus habitabant est sita ultra

magnum montcm de Belgian. II.— r>
1). E. F. II.— ' Exercitum. F.—" F. II. Vetigal. A. B. C. D.

E. (1.— " Mtmgauls. D. Mongolus. E. Mogouls. F. Moglos. H. — 10 Unanimiter habitabant. F. —
" Ordinabant. C. I). E. F.— '* Et usque nunc principum et rectorum. D. E. F. — l3 F. — " Tartar.

F. (',. _ >•"• Prima. C. — ,f
' Cunath. II.

" Rachid Kddin a eonsacre unc loDgue notice

aux Tartares. Celte tribu comptait au temps de

Djenguiz khan soixante-dix mille families el elle

liahitait le voisinage des frontiercs de la Chine el

du lacBouyour-iNoor, an sud de la riviere Keroulan.

Les Tartares etaient divises en six grands clans; ils

elaicnt en etat de guerre perpetuelle les uns cobtre

les autres. (Djami outteuarikh. ed. de Saint-Pelers-

bourg, p. (ir-89.)

1
l.c pays des Tangout formail un royaume qui

s'elendait au dela des frontieres de la Chine et

eoniprenait une partie de la province du Chensi. II

eta it gouverne par des princes d'une dynastic origi-

nalre du Tibet et vassalc des Kin. Djenguiz Khan

mourut dans le cours d'uue expedition qu'il di-

rigeait centre les Tangout. (Rachid Eddin, Djami

outtewarikh , p. 1 5 2-1 by, edit.de Saint-Petersbourg;

Marco Polo, edit. Pauthier, p. i5a-i56; edit. Yule,

liv. I, chap, xl, 1. 1, p. 206. Londrcs, 1875.)
' I.es Ouirat, divises en plusieurs tribus, ha-

36.

'^:A 'V *m
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quarta Jalair
1

*, quinta Sonith b
, scxta Mongli 2

', scptima Thebeth". CnmqUe
Tatari starent sub servitute et dominio vicinorum, a quibus plurimum gravaban-
tur, [ut superius est expressum *], accidit quod quidam ex ipsis homo pauper,
faber ferrarius, vidit visionem in sonipno, militem videlicet album armatum el

^jn equQ albo sedenlcm, qui ipsum proprio nomine appellavit, et ait : « Changing \
« voluntas immortalis Dei est quod tu de ceterp sis rector et dominus super omnes

- .« nationes Moglorum °, el quod per te a servituto convicinorum hi qua steferunl
-diutius penitus liberentnr. Et dominabuntur vicinis corum, et vecligalia ' nUP
«olim prestarc consueverant recipient ab cisdem 8

. > Changuis veno magna fuil

jocunditate repletus, audiens vorhum Dei, el snrgens narravit visionem continuo
nniversis. Septem vero duces et majores Talaroruin noluerunt credere visioni,
immo senem pocius" deridebanl; sed, node sequcnti "\ viderunt et ipsi mililem
super eqno albo sedentpin el visionem, sicut Changuis senex omnibus resoraral ".

El precepil islis seplem ducibus miles albus 12
, ex parte immortalis Dei, quatenus

obedirent Changuis, el mandata ejus facerent ab omnibus observari. Unde predicti
duces", populis congregalis, fecerunl fieri obediontiam el revercnliam Changuis
superius nominato, lamquam eoruan domino naturali.

CAPUT II.

Posl hec vero, sedem magnam slaluernnt in medio eornm, et extendentes quotl-
dam feltrum nigrum 'Super terrain, desupersederefeccr.ini dictum Changuis; el

septem duces- 15
majores septem nalionum predictarum , elevanles ilium cuinfeltro.

nosuerunt in sede cum maximo tripudio el clamore, et vocaverunl eum Can, id est

imperator, sollempnem ,r> honorcm el revcrentiam cum genuflevionibus eide.n
tamquam corum imperatori et domino Tacientes. De tali sollennilale quam fere-
runt Tatari eorum primo imperatori, quern ,7 super fellro sedcre fecerunl, nullus
debeat admirari 18

, quoniam forte plucriorem pannum super quo ipsum ponerenl
'"

1 Yalair. V. — "J Mangli.C. Mengli. I). K. V. Monghi. II. — ^ Thrboth. F. — M> E II

Cumquc septem isle nationes Tartaroram starent sub obedientia et snbjectionr ririnormn ,,t <„peri„< r<l
ctpressnm. F. - * Et dixit : Changie. II.- ^ Mongolorum. C. Moulgorum. I). K. Mogalorum. F -
' Vecttgaha el serritutes. D. E. — » Eisdem vicinis. I). E. F. — » Quodammddo. I). E. F. II. —
10 Subsequent!. C. Scqucnti, nati-mum isfarum septem aipilancy et majores. I). E. F. — " Hcscnuc
rat. F,— " Et precepil uniciqne ipsorum ex parte. 1). K. F. — " Magnate*. I). E. F. Dares et ma
jorcs. II.— " Magnum nigrum. I). E. Eelletrum nigrum. F. — " Capitanei erf). E. F. — '" Solum. C.n Quarc. C. — " Et de film nemo debeat admirari. II. -^ '" Sedere facerent. D. E. F.

bitaient la contrec appelee par les Mogols Siliz-

Mouran «jesjiuit rivieres .. Cos liuit rivieres en so

rt'unissant forment la kem ou Ycnissei sujx1-

rieur.

Les Djelair.djvisesendixgrandes trihus, ctaient
fixes dans le pays arrosc par le lleuve Onoun ou
Onan, affluent do I'Amoui.

Rachid Eddin ne nous fait pas connaitrc la

contrive d'ou les Sounit claient originaires. II se
borne a citer les noms des g*ncraux appartrnant a
cettc tribu qui avaient servi Djenguii Khan et ses

successeurs. Les (Jirqi/. ctaient line hrancho de*

Sounit. (Djami outleuarikh
, p. .*>5-6i.)

II rant, ati lieu de Mangli, lire MvAi'/. Les Mei\
kit, divisvsen quatre branches, formaient unc tribu

guerrierc qui lot la avec succes ronlre Djengui/

khan. (Ibid., p. yo-97.;

* Les nom* des tribus nomades du Til)et se

trouvent dans la Description du Si-Dzang ou Tubel,

lraduite du cliinois par M. klaprnlh el insen'e

dans le tome II du Magasin asialique, Paris, 185(1,

p. 903 el sniv.
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lunc temporis non habebanl, aut erant forsitan ila rudes quod melius 1

faccre

ignorabanl. Srd do hoc posset [nunc *] aliquis admifari, nam cum predicti Ta-
lari acquisiverint postmodum multa regna et divilias infinilas, quoniam domi-
nium totius Asye tencnt et opes'et 3 regno* Rosye et Bulgarie r>

et pluribus aliis

provinces Europe dominantur, usque ad confines regni Hungarie, nee propter hoc
voluerunt antiquam consuctudinem relinquere sive modnin. Quicumque enim
deheat in imperatorcm Tatarorum el dominum confinnari, oportel quod ilium
modum totaliter tencat quern antecessors sui antiquitus tenuerunt, [in confir-

inando primum eorum imperatorcm et dominum ChainguisCan ].

El ego frater Hay tonus", hujus hyslorie compilator, bis fui presens quando
Talari ponere volebant dominum eorum super tbrono imperatoriemajeslatis, qui
antecessorum suorum modum per omnia tenucrunt. Fecerunt enim universum po-

pulumcongrcgari',et,[sul)quodanipapilione h

], in medio eorum statuerunlsedem,
et in terra quoddam feltrum nigerrimiim extendentes , imperatorem futurum de-
super sedere fecerunt. Venientes postmodum duces et qui de cognalione priorum
imperalorum 10

fuerant, cum illo l'ellro dominum elcvabanl et ipsum ponebant in

scde; et postca, flcxis genihus, universi " tamquam eorum dominum '- adorabanl.
\ec unquam, propter' 1

acquisitas divicias vel honores, voluerunt dimittere vel

niu tare modum priorcm 1
'. Nunc vero ad propositum redeamus 15

. .

CAPUT III.

Chair&uis Can
, qui primus" 1

factus fucral imperator de communi voluntate
et consensu omnium Tatarorum, antequam ad alia proeederet, temptare voluit

et videre si sui omnes l7
sibi firmiter et fideliler obedirenl. Unde tria precepla fecit,

que jussit ah omnibus observari. Primum preceplum fuit quod omnes Talari de-
berenl inimortalem Deuin super alios

|s
venerari, cujus nutu adeptus fuerat im-

peratoriam dignitatem. Et hoc mandatum Tatari [semper postmodum la

] tenue-
runt; el ceperunt ex tunc nomen Dei immortalis invocare, et ipsum super deos
omnes alios venerari, unde in Qinnibus eorum negotiis Tatari invocant nomen
Ocr". Secundo precepit imperator Changuis Can quod computarentur omnes
viii'iiniversaliter qui poterant arma ferrc. Et, computatione facta, precepit quod
super quolibet decenario nuinero preponeretiir

;

unus, et super centum bellato-

ribus* 1

preponeretur unus, et super mille preponeretur unus, et super decern
millibus preponeretur Unus, et vocavit aciem xm bellatorum Tuiiian**.

Precepit insupcr septcm ducibus 21 Tatarorum quatinus omnes priores dimit-

1 Melius vel pulcrius. 1). E. F. II. — 2
1). E. F. — * Cum. C. — » De Europa regno. I). E. F.— '• lioussie et liourgarie. I). Russie et Ihlgaric. V. — *' D. E. F. — 7 G. Et ego frater II. A. B. C.

El ego bb fui. D. E. F. — s
1). E. F. — " Etsub quodam papilione posuerunt. 1). E. F. — ,0 Prims

tmperaloris. E. Prioris impcratoris Chainguis Can. D. F. — " Universi et singuli. D. E. F.— n Nata-
ralem. D. E. F. — " Propter eorum. C. — " Mutarefealtrum , nee antecessorum suorum modum modo
tiliqun oblivisci. I). E. F. Eorum priorum. C. — IS Et ego in confirmation imperaloris Tartarorum bis

pcrsonaliterfui presens. Sed ad propositum redeamus. II. — l6 Primus noviter. I). E. F.— " Et singuli.

I). E. F. — " Alios deos. C. — '" I). E. F. — s0 Invocare. credere et cognoscerc quod Dcas sit im-
mortalis; et usque in hodicrna die nichit diennt velfaciunt qnin invocent nomen Dei. D. E. F. " Super
qaolibet rcntenario. 1). E. F. — -- Turmam. C. II. Thomam. I). F. Chan. E. — 21 Qui preerant septem

natianibus Tartiirorum. I). F.
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terenl dignilales, et de eo quod erga ipsos faceret' contend esseni; et islud con
tinuo extitit adimpletum 2

.

'

Tercium vcro preceplum quod fecit Changuis Can fuil valde ' stupendum. Pre-
cepit enim septem ducibus majbribus prelibatis quod unusquisque ipsorum ante
se priniogenitum suum adduccret, ct sibi maim propria caput dclruncarel. Et
licet istud mandatum videretur esse crudelissimum et iniquum, non tamen fuit
ausus aliquis in aliquo contraire, turn propter metiim populi*. turn eciam prop-
lerea quod ipsum sciebant esse floininuni, voluntatc 5

divina; unde sicut preceperat
sic fecerunt

. Postquain vero 7
vota suoru.n cognovit, et vidit quod sibi fin" omni-

bus
"]

usque ad mortem eciam obedirent, cerium diem" assignavil in quo parali
essent cum armis quocumqiie vellet pergere euni sequi "'. »

CAPUT IV.

Omncs itaque Talari" juxta imperatoris edictum ad bellum parali, equitave-
runt conl ra illos «,ui niagis vicinahaiiliir eisdem, et Mos conlinuo suhjugarunt ",

el redacli fuerunt qui prius domini fueranl in maxmiam servitutent. Processil
quidem imperalor Changuis Can. contra alias xarias naliones q„ as omncs do-
minio fsuo"] subdil. lmperatori Changuis Can omnia prosper.' succedebanl,
et de inimicis ubique reporlabal -triunipliiim. Ouadam vero die, accidil quod
imperator Canguis Can equitabal rum parva quantilale suorum, et ohviavil
[quibusdam 1

'! inimicis sui imperii, qui erant numero salis plures. Imperator
Changuis Can, volens su'is dare exempluni henefaciendi in bello, voluit esse pri-
mus 1

'; etdum iret tamquam l.;o inter o\es inimicos viriliter delruncan.lo, accidil
quod equus super ( pio sedebat Changuis Can fuit cum una lancea inlerfeclus. 'Ta-
laris quidem, qui aspexerunt eorum doiiiinuni prostratum inter acies bellaloriim,
nulla fuit ulleriusspes salulis. Unde Nerlerunl inimicis lerga. et per luge reme-
clium evadere cogilarunt 1

". Cumque omnes simul intenderent ad perseclilioiiom
fugitivorum et de imperatore prostrato iioticiam- non haberenl, Changuis Can
cucurnt [pedes l7

] ,
et se inter spinas '» et quasdam arbnsculas occultavit, ut mollis

penculu.n evitarel. Cumque de pugna redeuntescampum expoliarenl el bine inde
quererent occullalos, accidil quod quedam ayis, bulfo '\ sive due, a qnibusdam
vulgabtcr appcllata, veniens super arbnsculas illas sedit a quihus majeslas impe-
ratona tegebatur. Quere.ites vero, viderunt avem sedentem et propterea credide-
runt neminem esse ibi, et absque co quod quererent recesserunl, dieenles intra
se

: - Si esset hie aliquis occultatus, avis ista nullatenus hie scderet. »

' De eo cralcrel auad. D. K. De ,,, ,,uod eis ,k,ret . V . __ , Slnr dlmmu(ion(. jlhrl „,,,„,

n T"l I if'

F
" ~ '

ValUle
'

V" ~ ' C" " E
-
T"m

P<>PaU r'»Pt<-r '""<»». A- B. - » I'mnsione.
O. K II. Pernumanr. h. — « In uiiam, contraire , ro uuodsciebnnt mm esse Dominnm, provision
divina, imo ticut pnerepcrat imperator continue aduoplerent (adimplernnt). II. — /»,,(,„ rCrt
Umnguis Can. D. E. F. II. - » I). E. F. - » Diem omnibus. C. _ - Tunc precep.t auod omnes
™ent paraU seam vexdlum suum auocumaue pcrgnrl, et diem cerium omnibus assinnavit. I). E. F. —

Tartan. D. E. F. <;. _ " Debellwunt. I). E. F. -- » R. (]. D K F C, — " F — » Fail
primus <,»( prelium incoavit. I). E. F. _ «« Etprr/uge nomen Domini eraserunl. V. Conilavernnt. C.— r. _ i» Pumos. I). E. Vepres. F. — '" liubo. C. C. ||.
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CAPUT V.

In silencio vero noctis
, imperator Changuis Can ', propter raetura inimicorun.

,

per devia incedendq, tandem pervenit ad suos, et narravit eis omnia que accide-
rant seriatim. Tatari quidem, inmortali Deo gratias egerunt, et avem illam bubo-
nem, per quam, post Deum, eorum dominus Changuis Can credilur evasisse, in
lanto honore et revcrencia postmodum fuit habita inter eos, quod quicumque
potest habere de pluma illius avis reputatse felicem, et portant illam plumam in
majorem revercntiam super caput. Ego vero feci mentionem de ista hysteria, in hoc
libro, ut sciatur causa quareomnes Tatari indifferentersupercapitaplumas portant.
Changuis Can quidem, de eo quod a tanto discrimine evaserat, gratias egit Deo,
et suos postmodum excrcitus congregavit, et prefatos inimicosviriliter invadendo
omnes sub jugo postal servitutis. Mansit quoque Changuis Can imperator et do-
minus omnium regionum que erant circa 3 montem de Belgian 5

, et eas tenuit et
possedit pacifice et (juiete donee iterum vidit aliam visionem. Qualis vero ilia

luerit inferius * describetur 5
".

Et non est mirandum si in istis [istoriis
6
] millesimum sive tempus certum non

posui, quoniam, licet a multis scire quesiverim veritatem, nullum 7 tamen potui
invenire qui super hiis plenarie me doceret. Et credo quod talis est ratio quare
tempus istarum hystoriarum certum haberi non potest, quoniam ab initio litteras
Tatari non habebant, et sic tempora et gesta rcrum transibant absque eo quod ab
aliquonotarentur in scriptis, et per consequensoblivioni postmodum tradebantur*.

CAPUT VI. C

t
IV C.haimio Can, primo imporatoir Tartarm-uni'.]

Postquam vero Changuis Can omnes terras et provincias que citra montem de
Belgian '" site erant suo imperio subjugavit et illas possedit pacifice et quiete,
qundam nocte vidit " iterum aliam visionem. Vidit enim militem album qui dixit
sihi

: -Changuis Can, voluntas Dei immortalis est quod tu transeas montem de
• Belgian" ex parte occidentis, et occupabis terras et regna, ibique dominaberis
- gentibus quas tuo subicies imperio; et lit certior sis quoniam ea que tibi dico
« sunt ex parte Dei immortalis, surge et vade ad montem de Belgian 13 cum gente
- lua usque ad locum ubi mare cum eodem monte jungitur, ibique descendes et

- versus orientem cum novem genuflectionibus immortalem Deum novies adora-
- his, et ipse qui est omnipotens tibi viam ostendet per quam poteris comode per-
• Iransire. •

1 Can lota nocte. I). E. F. — 5 Ultra. D. E. Citra. H. — ' Belian. D. E.— « In seaaentibus. D.
E. ||. — » I,, phrase entire, depuis Mansit, manque dans F.— « D. E. F. H. — 7 Nanqnam. D.
K. F. Aon. H. — " Et per kanc modum obUvioru postea tradebantur. H. — » Rubrique du chapitre
vii de H. _ '« Belaial. B. Belial. C. Belian. D. E. Befyan. F
" Belial. D. Belian. E. — " Beliam. F.

Rubrique du chapitre

11 In sompnu vidit. D. E. F. —
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i
l Chan8uis Can! Quamdiu enim eritis unammes et concordes, ftam-

.diu
]
durabit tmperiumvestrum semper, sed quam cito eritis' divisi, dominia'

.yestra ad n.clnlum reducentur. . Malta alia bona exempla et mandata dedit eis
Changuis Can, que adhuc reverenter a Tataris observantur. Et in ydiomate ipso-
rum dicunlur Yasac 4 Changuis Can, id estconstitutiones Changuis Can'

CAPUT VIII.

Post hec vero, anloquam decedcret 5
, imperii sui sibi constituit successorem

sapienttorem et meliore.n f.lium quern habebat, et fecit eidem f.delitatis prestari
ab omnibus sacramenta 6

. [Vocahatur autem illc Alius Hoccota 7
.] Hiis omnibus

perc»mpletis\ Changuis Can decessit*, et Hoccota Can, filius ejus, fuit positus in
scde imperatoria patris sui. Sed antequam finem huic hystorie imponamus, di-
cemus qualiter inter Tataros nonus numerus plurimum vencratur. In memoria
enim novem genuflexionum quas Tatari fecerunt in nomine immorlalis Dei in
montc de Belgian, sicut eis precepcrat miles albus, et latitudes vip novem pedum
per quam pertransiverunt ipsum 10 montetn",in tanta veneratione'Miabentnonum
mimerum quod ipsum fclicem reputant. Unde quicumque volueril [imperatori »]
alique presentare'*, oportet quod sibi offerat novem res, si vult quod recipiatur
suurn exenium 15

graciose, et pro felici haheatur et bono. [Ita quod aliqui offerunt
novem equos, aut novem avcs rapaccs, aut novem dcquibuscumqucjocalibus, juxta
potenciam oflerentis. Et si forte fucrit pauper homo qui velit facere donum suum,
audebit ofl'errc novem sagittas arcus aut corrigias novem de corio, et dummodo

. C— » Sed anando eritis. C. - » Omnia. D. - • Isaac: B. G. _ » Finiret vitam suam.
D *X— " hec,t ""P' ,n *"»"'»«"» et imperii mccessorem

, H-voluit quod omnes sibi prestarent obe-
d.cnciam atone fuLm. D. E. F. II.

—
" ' D. E. F. II. — » Fimtis. D. E. F. — • Rcouievit in pace

I), h. F. H. _ '» Dictum. C. — " Montcm lkliam. D. E. F. — » Revemtia. C. — » B. G
Domino Tartarorum. II. — •> Exenium facere domino Tartarorum. D. E. F. — » Donum D
E. F. '

'

V.vs demicrs details manquent aux nianuscrits

franrais qui font la base de la presentc edition A.
B. C. D. K. F. (J. II. 1. J. K. lis se rctrouvaieut vrai-

scnihlahlcment, cumme d'aulres additions, dans
le manuscril cottonien de Londrcs, dont la I'm du
< liapitre vii a ete detruite par le feu.

Quant an Yassay ou Yalta, Recueil des lois de

Djenguiz Khan, mentionne ici sommairemeot par
llaylon, i| fu l, au tdmoignage de Raschid Eddin,
rodige en 122."), an retour de Djenguiz Khan a son

onion, apr.s la conquele de la Perse. Atha Alelik

Djouweiny, dans son Djihan Km hay, e< Raschid

Kddin, dans son Djami outtewarikh, en ont faitcon-

naitre les dispositions esscntiellcs. Vincent de Iieau-

vais, qui a utilise les i-elations de Simon de Saint-

Quentin.de JeanduPlanCarpinptdeRiibruk.donne
aussi un tableau des lois et reglements imposes aux
Mogols par Djenguiz Khan dans son Miroirhittorial,

IIistor. arm. — II.

I. XXIX, c. i.\xi ct sui v. , I. XXXI, c. met suiv. M.Mou-
radgea d'Ohsson a consacre un cbapitre de son Hit-
tout du Mongol* (t. I, p. 386-4 19) a Cexamen du
Yassa, d'apres les historiens oricntaux. Voir aussi

rintroduction a la traduction deRaschidEddin.de
M.Qunlrcmerc. Collection orientate, pj clxvi-clxviii.

k Djenguiz Khan n'avait aupres de lui au mo-
ment de sa mart que ses deux fils Touloui et Ogo-
tai. [Djami outtewarikh, loc.c. ) II mourut a Tsoung-
Choui-Hein, sur les bords de la riviere Si-Kiang,

pendant que ses troupes faisaient le siege de Nio-

Hia, capitate du pays de Tangout. Au rapport de
Raschid Eddin, il avait alors soixante-treize ans, et

sa mort survint le dixieme jour du mois mogol de
bahiz, rorrespondant au mois de ramaian 62 A,
(aoilt iaa8). (Djami outtewarikh, manuscril de la

Bibliolheque nationale , supplement persan 209,
fol. 1*8 V.)

3 7
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sint novem que presentantur, gratanter recipiuntur, et reputant illud donum pro
feliri et bono. 1

.] Et talis consuetudo usque hodie- inter Tataros observatur.

CAPUT IX.

Do Horcota Can, sorundo imperatore Tntarorum, qualiter ad occupandani terrain \syo

trcs filios suos misit \

Hoccota Can\(qui>in imperio patri suo successif, fuit homo strenuus atque
prudens. Dilcxcrunt cum sui [valdc'], et [(idem et°] obedienliam erga ipsuin toto
tempore observarunt 7

. Cogitavit enim Hoccota Can qualiter posset totam Asyam*
subjugare.etprimoYoluitexperiripotentiam regum'J

Asye, [ante]quam persona-
liter se riioveret, et cognoscere voluit principem fortiorem, ut prius contra ipsum
procederet 10

, sperans quod si contra potentiorem obtineret victoriam , alios faciliter

subjugaret. Decern itaque millia equitum bellatorum transmisit, et dedit eis capi-
taneum strenuum et sagacem, qui vocabatur Gebesada 11

. Precipitque eis quod
deberent terras Asie circuire et pretemptarc illarum regionum condicionem et
statu in, et si forte invenirenl aliquem principem cujus potentie resistere non vale-
rent, ulterius non procederent, sed ad ipsum celeriter reniearent, et tunc cum
robore sui exercitus se moveret cum illo principe bellaturus 1

-. Sicut Hoccota Can
precepit, sic extitit adimpletum. Nam capitaneus predictus" C.ebesabada", cum
decern millium equitum comiliva, cepit Asye querere regiones et regna. El ingre,-

diebatur subito et ex inopinalo civitates et castra, antequam habitalores possonl
tutelam aliquam preparare. Qnoscumque inveniobat arms tractanles gladio ju-
guiabat, sed populum conservabat; cquos, arma et victualia capiebat, secundum
quodjndigentia [eorum 1S

]
requirebat, [aurum vero vel alias divicias non tangc-

bant 16

], et semper ulterius procedere conabatur 1
'. Pervenerunt quidem isli Tatari

usque ad.montem magnum Cocas, a quo monte de Asya Profunda usque ad Majo-
rem Asyam transitus non haberi poterat preter voluntatem populi cujusdam civi-
tatis quam rex Alexander feci* construi et firmari super quodam districtu maris
Cocas, quod mare tangit eciam ipsum montem. Sedpredicti decern millia Tataro-
rum ingressi fuerunt ita subito civitatem, et ea.n undique taliter occuparunt, quod
spes defensionis civibus exthit denegata. Omnes vero l.abitatores illius civitatis,

'

U'
E

'
V

' ~ S VtqlU "* h°dkmam dicm
-
D E V

- — 3 De H°™°t« Can, fitio Canguis Can,
secundo imperatore Tartarorum, qualiter tmnsmisit Ires film suos ad subjugandum regnum Asye. F. De
Hoccota Can, secundo imperatore Tartarorum. Cap. xnm. H. — » Hoccoca Can. C. Hoctota Can. D.
Hoctocatan. E. _• D. E. F. _ • C. D. E. F. G. II. _ ' Consenaverunt. C. Scnavernnt. II. -
Regnum Asye. F. _ • Rcgni. D. E. F. Regis: H. — •• Prclium inchoaret. I). E. F. — » Gcbe-

sabada. C. D. E. F. — 12 Magno principe prclium inccpturus. D. E. F. — " Et dux ille. 6. E. F.—
" Gebethsabada quern ronstituerat. D. E. F. 15 D. E. F. 10 D E F

• OgoUiQan.trowi^e fit, deDjengui, Khan, ne Xl^ , o^L,^ iU) ^1 <JUu, **jS(Djurii
tut reconou pour souverain par Jes fils et les petits- ^outtemarikh , fol. 1 87 V )
fits de Djengui* Khan quau printemp, de Pannoe » I/expedition de, Mogol. dont parte ici Hay-
eks U^. Depui.l. a*rtdeDjenguu, la regence ton est celle que at en 6a, (i 2 3o), par ordre
av*T«m exerce* par Touloui, son fits aine. Le nom dOgoUi, le general Tchourmagoun

, qui ravagea
dOgoU,, d.pre, Raschid Eddin. a la signiGcation pendant sept ans la MesopoUmie, 1c KurdisUn.
do MvaUon. ,upn>ma,ie. ^U^l ,\ ^ Jf js«, PAzerbaidjan it la Goorgie.



tJFTT"V*WQHf'lwwmVir'***, ' "^wjafW^ppifJUBH ^m

FLOS 1IISTORFA1UJM TERRK ORIENT1S. 291
nemine reservato, fuerunt diro Tatnrorum gladio intere.npti. Poslea quidem
muros civitatis funditus diruerunt, utin rcgressu eorum nullum lortc obstaculum
invcn.rcnt. Ipsa civitas Alexandria fuit antiquitus nominate, sed hodie appcllatur
ab illis qui degunt in ilia patria Porta (erri.Cumquc Tartar! moram trahcrent ad
diruendos muros illius civitatis, lama introivit ' n-num Georgie de ipsorum ad-
vcntu. Unde quidam potens princeps nomine Yvanus*\ qui Georgie regnum tunc
tempor.s gubernahat, congregavit magnam multiludinem gentissue, et in quadam
planic.e, que vocalur Mogan ', Tataris obviavit, ibique cu.n illis prelium inivit, et
mult, ab utraque parte ceciderunt iu bello. Den.u.n vero Georgian! verterunt in
fugam et fuerunt viriliter debellati. Tatari vero, per dietassuas colidic procedentes
pervenerunt ad quamdam civitatem soldani Turquie que Arseron 4

vulgaliter no^
minatur. Ibique intellexerunt per quosdam bo.nines patrie quos ceperunt 5 quod
soldanus Turquie erat prope, cum exercitu copioso, unde Tatari non babuerunl
audaciam ulterius procedendo Soldanus vero Turquie, de adventu Tatarorum
rumoribus intellectis, contra ipsos movit r

' cum festinanciacastra sua. Tatari qui-
dem

,
perpendentes quod totet tantis inimicis non baberent potentiam resistendi,

prelium evilantcs, per alteram viam ad dominum eorum sunt reversi, quem inve-
nerunt apud quamdam civitatem que vocatur Almalecb 7

; et narraverunt seriatim
quicquid eis accideral, et quicquid invcncrant postquam discesserant ab eodem.

CAPUT X.

Postquam veto Hoccola Can* intellexit lerrarum et regionum Asye condicionem
el statum, cogilavit quod nemo erat in illis partibus qui sue posset resistere po-
lestati,undccrcdiditterram Asye facilitcr subjugare 9

. Coram se igitur convocavit
tres fibjos quos babebat et unicuique dedit magnam ,0 copiam bellatorum , et di-
vicias et armenta in maxima quanlitate. Et precepit quod separatim irent [per 11

]
terras et regiones Asye, eorum dominio subjugandas. Et preceperat primogenito,
qui vocabatur Jocbi 121

', quod versus partes occide»tis dirigeret gressus suos usque
ad flumen Fison, et inhibuit ne transiret ulterius aliqua ratione, quoniam intende-
bat 13

MajoremAsyampersonaliterintroire.Secundofdio, nomine Balbo Uc
, precepit

quatinus versus septemtrjonem arriperet iter suum. Minori vero filio, qui Chaga-

1

lylonuit. E. Et ecce fama introivit. F. — 2 Ynacius. C. — -1 Mogat. C. Mogam. F. —
1 AsaJH. D. Disseron. E.Arsoron. F. — 5 Rccepcrunl. B. — R Movit cum>Tartaris bcllatarus. D.
E. F. — 7

Armalech. C. Atmalcchi. F. — * Hoccoto Can. D.— " Subjugated absque preUo ct laborc.
D. E. F. — «• Maximum. D. E. F. — " F. — ' 2 Jochim. F. — » Inealebat. B. — " llaicho. (..

/

' Nous avons rappcle precedeimnent (p. i56) b Jochi <>u Djouclji etait le fils aiue de Djenguiz
que I'atabek Iwane commandait alors, au nom de Khan, et non point le fils d'Ogotai. Sa were, Bou-
la reine Rousoudan, les forces georgiennes qui re- riaquoutcliin, etait la fillc du chef de la tribu des
sistaient seules aux MogoU. La population entiere Quonghourat. Djoudji niourut en 62/1, six mois
epouvantee setait refugiee dans les montagnes. avant son perc.

La reine ellc-meme setait renferint-e dans la cita- ' Batou Khan etait le fits de Djoudji. A son
delle inexpugnable d'Ousaneth

, dans les montagnes avencmont , Ogotai Qaan lui donna timestiturc des
de nmerithie. Cette invasion, qui s'etendit de la pays des Botilghars, des Khazars, des Saqsin et du
Georgie a la Haute-Armenie, est de I'aon.'e 63A Kiptchak, quiavaient forme I'apana^e de son pere;
(ia5C de J.-C). lialou motiriit en I'annee <>,Y$ (ii56).

:\ 7 .

^

m



292 ,. HAYTONUS.
day 1

" vocabatur, injunxit ui versus meridiem sua vestigia ordinaret. Ethoc mode
divisit filios [suos in tres partes 9

], et ipsos ad regna acquirenda Asye destinavit J
.

Postea vero dilatavit se cum suo exercitu per terras etprovincias circumcirca, ita
quod pars sui exercitus usque ad regnum Catay se extendi!* et alia pars tenuit*
Tarse regnum. In illis vero partibus Tatari commorantes litteras, quibus carebanl
totaliter, didiscerunt 5

. Verumptamen ceperunt ydola adorare.quoniam fere omnes
illarum regionum habitatores ydola adorabant. Et licet predicli Tatari ydola cole-
rent, ut est -dictum, semper tamen confitebantur Deum immortalem esse ceteris
preponendum.

CAPUT XI.

Hits itaque sic por.ictis, Iloccota Can elegit qitemdam ducem strenimni el pru-
dontem,quivocabaturliayto 0,

',etdeditsibixxx-milit,im Tataroruin,qui[ineorum
lingua 7

]
vocabantur Camachi 8

', id est conquisitores, et precepit rpiatinus recto
tramile per illam viam incedcrent [per 9

]
qua,,, iveranl x- Tatari superius nomi-

nal!, ncc deberent moram trahere in aliquo loco quousque ad regnum Turquie
pervenirent, et templarent si possent resistere potencie soldani Turquie, qui inter
omnes alios principes Asic polontior dioebatur. Quod si forle tanla osscl illius
soldani potencia quod ei resistere non valerent 10

, non propornrenl ad pugnam, sod
darent se solatio et quieti in aliq.ua bona terra, et significant! alicui ex filiis suis,
dli precipue qui propinquior esset ",ut cissubsidium delegare! , et haliito subsidio'
possent bellum securius inchoare". Baytbo 11

ttaquc cum xxx" Talaris equilibus ad
regnum 14 Turquie pervenit, et audivit quod ille soldanus qui priores 15 funeral
Tataros decesserat 16

, et sibi in regno successerat quidam ejus filius qui Guyoladin l7

vocabatur. Iste vero de Tatarorum adventu rumoribus intelleclis, limuil valde sibi

;

unde ad sua stipendia quoscumque habere potuit convocavit, bnrbaros et Latinos '\
Et inter alios

19
habuit ad sua servicia contra prefatos Tataros duo millia Latinorum

,

1 Chaday. B. — » F. — » FUios in tribus paribus, et ,psos ad region* et nana acqmrrnda , s,cul
ordmaverat, desUnavit. D. E. F. - » Ingres fait. I). E. F. - » Ducedcrunt. A. - « liaco 1)
Bayco. r. G. Baydo. H. - '

I). E. F. _ » Thamach,. I). Tamach,. F. G. _ » G F
'_

VaUrcLX — " Inveniretnr. 1). E. F. _ '* ft „s sabsidinm delegare! , ana habUo. statin, /„•/.',„„
vinhter mchoarent. F. - » B»cho. F. Baycho. G. B. _ » Cum ,„' „„/,„„„ recto trnm.te can, acute
suaperrexit anoasaue ad regnant. I). E. F. - '* P„,K . p. - «• Fincm chuserat rite sue. I). E. F. -

(juratatadm. D. Guyacacadin. E. Guialadin F II i» ir„.i„ j . j-
... J uauuaain. r. II. — Lnile ad sua stipendia omnes quoscumque
habere potmt congregant, et de omnibus Unguis tarn barbaris quam latinis. D. E. F.— '» Et inter eosh.

• DjaghaUi, fils de Djenguiz, recut en apanage
la Transoxiane et le Turkestan, pays auqflel il laissa

son nom. II mourut en 638 (l ado) , apres un regne
de quatorze ans.

k Ce capitaine, dont le nom, i-crit Hatha dans
le francais, se trouve sous la forme ineilleure de
Bayto et Baydo dans les manuscrits latins, se nom-
mait en realite Baidjou Nouin. 11 commandait un
corps d'-armee sous les ordres de Tchourmagoun \ et
remplaca co chef apK-s sa mort.

II faut lire Cancali. ou plutot Qanqaly. \a%
Qanqaly ctaient une branche de la grande tribu

des Oghour; its etaicnt etablis au nord da Tar

d'Arai, et plusieurs de leurs clans campaient dans
la province de Ferghanah ct dans celle de Kach-
gar. {Atha Melik Djouweiny, Djikan Kuchay.dam la

notice coosacree a Terkhan Khatoun.) lis eUient

ennnus pour leur bravoure et leur cruaute, et Atha
Melik dit que les pays qu'ils trawrsaicnt ctaient

vout'S an pillage <>t a la mine.
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qui duobus capitaneis regebantur ', alter quorum vocabatur Johannes de Limi-
nata

,
qu, fuit de Cypri insula oriundus \ alius* vero vocabalur Bonifacius de

Molinis, qui in civitate Venetie fuil natus*.

CAPUT XII.

Misit eciam soldanus Turquie [pro subsidio 5
] ad oinnes propinquos •

et .mi-
cos, promiuens omnibus venienlibus ad suum subsidium' magna, gratias atque
dona

.
Unde multi comicini, [qui oliam do Tartans dubitabantM venerunt per-

sonahter, et all. miserunt in ejus subsidium sua.n genlem '». Congregatis itanue
excrcitibus copiosis, soldanus gressus suos direxit versus illas partes in quibus
1 atari morabantur, optans illos " de sua patria elongare. Talari vero non fuerunt
propter illarum gentium multitudinem stupefacti, immo bellum viriliter susce-
perunt, et nntum fuit prelium in quodam loco vocato Cossadac 12 \ Nutu quidem
Dei obtinuerunt Tatari

,
et inimicos suos viriliter fugaverunt, et multos occiderunt

in bcllo. Kxindc vero occupaverunt regnum Turquie, anno Domini m cc xi mi, »
Post hec autem » Hoccota Can diem clausit extremum b

, et successit sibi in imperio
quidam ejus filius '\ qui vocatus fuit Guyo Can 16

<. Et ipse modico tempore vixit.
FIuic vero successit quidam ejus consanguineus qui vocabatur Mango Can", qni
fuit valentissunus et prudens, et multas iiiimicoram provincias subjugavit. De-mum quidem, tamquam magnanimus, per mare, Catay cum navibus se transtulit
ad qunmdam msiilam capiendam. Et dum in obsidione illius insule permaneret
homines illarum parcium qui valde sunt ingeniosi miserunt homines [spongia-
torrs"'], qui se merserunt in aqua et sub navi ls

in qua crat Mango Can im-

1 lino milia Lalim,, am qui duo* duces .sue capilaneos hubucrunt. 1). E. F. — - Luminata. C. Limi-
„ada. \\ — 3 Alter Quorum vocabatur Johannes de Limitana(LimUa. E. Liniinata. F'.) qui (quidam C )
crat mM.sdej^ula Cypri. I). _ » ,W,„, vero vocabatur Borufaans de Moluus , qui f,nt de Venecil
onundus. I). L. r. Alms vero vocabatur Bonifacius de Castro, qui fuit de Jama oriundus. II -J

I), h. r. — • \,anos. D..E. F. — • Scrvuium. D. F. — • Stipendium. E. — • D E F —
I ero „a , cl.am de Tartaris dubitabant

,
uiti miserunt in subsidium acntem sua,,, , alu personaliter acces-

<eruut.\\ h. r
.
_ » lllos si poter.t debellare. I). E. F. - » Co,adach. R Casadach. F. Consedraek H-— lurquw ad eonw, hklum tennerunt. Actum fuil anno Domimce incarnation!* millesimo cc' xu.r

I t. r
.

t.t ,,c occupaverunt Tartari regnum Turquie, anno Domini x, cexum. II., qui indique ioi le
rl.ap.tre x,x avec oelte rubrique

: De Gino Can, lertio imperatore Tartarorum. — » Post vero modi-
cum tempons spatium. D. E. F. Post modicum vero temporis spacium. II. _ "» Consanguineus. D E -lr

' (,im, Can. II. — " I). E. F. — '» IW. |). E. F.

• 11 sagit id de la ba.aille livrce ,.ar le sultan que cinq an, apri* la inort d*Ogotai son pere. I*
scldjouc.de d llon.u.u Key Khosrau Chiath Eddin, ngence Cut exercee pendant ce« intenalle par sa
dans la pla.no ,1 Aqcheher, pres de Ja montagne appe- mere Touraqina Khatoun. Gouyouk Qaan mouru.
leeKeuSst..Dagl.(C<

«'
Sadac),auxTartareS qniavaient a sept journ.esde Bich-Ualigh, a lage dc quarante-

envah. ses Etats. Le. Tarlares, apres leur victoire, trois ans. le o du mow de rebi oul ewwel 6A6
semparercnt de Tocat, de Sivas et do Gsaroe, don,t (3o juin . a48).
I« l.abitanls furent massacres. (Aboul Faradj . I

/»'
- Mangou Qaan , Ills de Touly Khan . monta sur

ton. compendia djnasUarum. p. 3 .
', ; Aboul Fed., le tnine, apres un in.eiregne de quatre ans dans

«-dj. de Constantinople, t. II
, p. . 7! ,

et ,

8

P .

)

|e mois de zoull.idjeh f,',8 ( fevrier , ai . ). || mou-
OgoU. mourut des suites de ses debauches, le rut en assiVgeant Hou-Tcheou, dans la province de

. .
decrmbre u>4 ,, apres un regne <le imae ans. Tche-Kiang, le <> aout , 2 59 . Mangou e.ai. 4.,'. de
Oouyouk Qaan ne fut .lev., an rant; supn-u.e cinquanle-.leux ans et en avail regne dix
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perator, steterunt tamdiu quod illam navem in locis pluribus perl'oraverunt.

Aqua quidem die nocluque paulatim [per foramina 1

] ingrediebatur in navi\

nee aliquis perpendebat quonsque navis ilia
3 funditus est demersa, el Mango

Can fuit continuo suffocatus. Tatari * vero qui cum eo venerant redcuntes, fra-

trem suum Cobila Can * iinperalorem et dominum elegerunt. Isle Cobila Can'1

xlii annis tenuit imperium Tatarorum, et fuit cliristianus et fundavit quamdam
civitatcm in regno Catay quo dicitur Jong 7b

, que satis est, ut dicitur, major H

Roma. In ipsa vero civitale mora in traxit Cobila, sextus
9
imperator Tatarorum,

usque ad diem uliimuui vite sue. JSed, dimisso magno imperatoro Tatarorum, do

fdiis Hoccota Can et de Halaono,et suis heredibus [et eorum gestibus '"], sumus
aliqua narraturi '•':

CAPUT XIII.

Qualiter Iochi, primngenitus llocc[ol]a gan, subjugavit regnum Turquestan ot Persiam Miuoiini

,

usque ad (lumen Pliison 12
.

locbi, primogenitus Hoccota Can, cquitavit versus occidentem cum lota gen-

tium comitiva quam 11
sibi dedcrat pater suus. Invcnit quidem regioncs et terras,

fertiles et amenas et omnibus bonis "' opulentas. Absque igitur contradictione

cujusquam tcntoria sua fixit in pace et quiete possidens terras illas. Acquisivit

igitur regnum Turqucsten et Persiam Minorcm, ct usque ad litlora magni flumi-

nis Fison suum dominium se extendi!. Cumque in illis terris invenirent l5 omnia
necessaria affluenter, decreverunt ibi manere semper, et fuerunt multiplicati di-

viciis
19

et personis; et beredes Iochi postmodum successive tenucrunt dominium
illarum parcium, et adliuc tencnt. Et illi qui modo tenent illarum terrarum domi-
nium ll sunt duo fralres, quorum unus vocatur Chapar ls

ct alius Dolhay 19
, ct isli

inter se terras et dominia diviserunt, et eas tencnt et possident pacifice et quiete.

' D. E. F. II. — » Vase. D. E. — s Lignum illnd. D. E. (.. Yas illad. F. Lignum. II. — » Genles.

I). E. F. Tartari, toujour* dans (I. — 5 Cabila Can. C. — r
- Cabibi Can. C. — '

Jon.i. II. —
* Satis videtur major. R. — • Cabila sexlus. ymmo qnintus, ut ridctur ex prccedcntibus. C. — l0

I).

E- F.— " Tractaturi. I). E. F. — ,2 Qualiter .Iochi, primogrnitus Hnccotam, regnum Turqucslcn sub

jugavit ct Persiam Minorcm et irit usque ad litnra magni Jluminis Phison. F. De Iochi, prinmgenito Hoccot,

Can. Cap. xx. II.— » Gentc quam. D. E. F. II.— " Diviriis. D. E. F. II.— I5 Inveniret. 1). K. F.— >• Diviciis multis. D. E.F.— » Illas terras. D. E. F.— '« Capan.C. Cupar. F. II
1(< bohay.

C. E. Doay. D. F. Awx. H.

' Qoubilai ou Koubilai fut proclame qaan dans

le courilui ou assemble peneYale qui se tint a

Kai ping-fou le 3 redjeb 658 (4 juin nfio). Qou
bilai Qaan roourut dans son palsis de P«'lin au

moii de rebi oal ewwel 663 (fevrier i 2q\), a lage

de quatre vingts ans, apri-s en avoir regne Irente-

cinq. (D/ami oattewarihh.)
k Raschitt K<ldin nnns apprend que la villo de

khan-Baligh, aiijourd'hui PeVin, dont il a <lt

dija question, clait appelen paries Cliinois Trboung-

/feu ou Djoung-Dou. (Voir ci-dessus, p. 160.) Otle
ville etait la residence d'hiver des souverains du

Khita. Qoubilai Qaan, apres lavoir habilic qitelque

temps, la detruisit, fonda une nouvelle ville aupres

de I'ancienne ct y fit batir le |>alais ap|>cle en mogol

Qarcliy.
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CAPUT XIV.

l)e Baytho 1
, tecundo filio HoccotaCan'.

Baitho
3
, cum ilia* gente quam sibi concesserat pater suus, equitavit versus

partes septemtrionis, et pervenit ad regnum Comaoie \ Cumani vero, qui magnam
congregaveranl* copiam armatorum 7

, crediderunt bene posse defendere terrain

suam et opposuerunt se Talaris, sed fuerunt facilitcr debcllati ct fugati* per
Tataros usque ad regnum Ungarie; et adliuc sunt multi Cumani in regno Ungarie
habitantes. Et postquara vero Baytho 9 occupavit regnum Cumanie 10

, ad regnum
Russie se transtulit et illud eciam subjugavit; cepitque Gasarie 11 terram ct regnum
Bulgarie " ; et per viam qua Cumani u fugerant equitavit et venit usque ad regnum
Ungarie, [ibique invenit aliquos de Chomanis circa (lumen quos cepit. Alii vero
Chomani fugerunt, quia Tartari non potuerunt flumen transire 14

.] Equitavit Bay-
tho versus partes Alamanie, quousque pervenit ad quoddam flumen ls

, quod la-

bitur per ducatum Austurice; et dum crederent Tatari per quemdam pontem "

transire, dux Austurice 17
et alii convicini munivcrunt ilium pontem , unde Tataris

fuit ille transitus denegatus. Bayto vero fuit plurimum perturbatus, etprecepiUuis
quod, nando [super equos IS

], flumen transirent,et ipse primitus" est ingressus,

exponens mortis periculis sq et suos. Nam antequam equi possent ad aliam rippam
fluminis pervenire, fessi fuerunt, propter latitudincm fluminis et fortitudinem

aquc, et sic Bayto el plures alii Tatari fuerunt in illo flumine Alamanie suflbcati.

IHi vero 20 qui niiiidum ingressi fucrant aquas, magno doloreconfusi, redierunt ad
regna Russie 21

ct Cumanie, que occupaverant, ut est dictum, nee unquam postea

Tatari Alamaniam pctierunl**. Heredes quoque Bayto" successive postmodum
terras quas acquisiverant tcnuerunt, videlicet regnum Corasme, regnum Comanie
et regnum Hussie. El ille qui nunc tenet dominium Bayto vocatur Tocthay", qui

dominium suum tenet pacifice et quiete.

' Baycho. G. — - De scmndo filio Hnccota Can, qui vocabatur Backo. F. De Baydo, secundo

film llorcata Can. Cap. xxi. II. — s Bayco. G. Bato, sccundus films HoccotaCau. D. E. P. Baydo. 11.

— * Alia. G.— * Cumaniae. H. — • Habebant. I). E. F. — ' Armcrmn. A. B. C. D. E. F. (I. H. —
» Fugerunt Choinani. I). E. F. H. — ,J Baico. C. Baco.D. Baydo. 11. — 10 Extra regnum Chomame
omnes fagavit Chomanos. D. E. F. H. — " Gazare. D. — » Bourgark. D. — » GhomanL D. F.

" I). E. F. —-
li Postea vero Tartari iverunt versus Alamaniam, aaousgut pervener\int ad ripam

cujusdam fluminit. IX E. F. — '« Pontem ibi factum. I). E. F. H. — I7 Austria. H. — '« I). E. F.

— " Prior. D. E. F. Primus. H. — M Batho cum magna anantitate suorum submersi fuerunt. Tar-

tari vero. I). E. F. — "' Cassia. H. — « Que sine contradiction Unebmnt. Pottquam vero Bato

(
Bacchus. F.

)
fuit taliter suffocatus , ut superius est expressum , nunquam Tartari apud Alemaiuam redierunt

1). E. F.— " Toujours Barho ou Bart ho dans F. Bayco. G. Baydo. 11. — 14 TUchai. C. Tochitay. F.

Tochay. G. II.

i
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V CAPUT XV.

De Chagadai, tcrtio filio Hoccola Can, qui sibi succnssit '.

Chagaday\ tercius filius Hoccola Can , cum gente quam sibi paler suus concessc-
rat, versus meridiem equitavit, ct pervcnit usque ad partes MinofV Indie. Multa
quidem invenit deserta, montcs magnos el lerras aridas et totaliter derelictas, ita

quod per illas terras non potuit pertramire, immo amisit gencium et animahum
maximam quantitatem. Tunc vero vertit iter suum versus occidentem, ct post mul-
tos labores pervenit ad fratrem suum Iochi*, et que sibi in via acciderant enarra-
vit. Iochi vero, compaciens fratri suo, dc terris quas acquisiverat sibi et genii
sue partem benigne concessit, et isti duo fratressimul postea habitarunt, et usque
hodie ipsorum beredes insimul commorantur. Tamen heredes minoris fratris ma-
joris

5
heredibusrcverentiam 6 semper portant 7

, et, contend portionibussuis, vivnnt
et pacifice et quietc. Et illc qui Iochi dominium 8 nunc tenet vocalur Barach s

.

CAPUT XVI.

Qualiler Mango Can, ad instanciam rogis Armenie, misit fratrem suum llaloon l0

ad subsidiuni Terrc Saricte cl ad destruendum califlum ".

Anno Domini ,a
millesimo cc liii°, felicis recordationis rex Armenie, dominus

Haytonus, videns quod Tatari subjugaverant omnia regna, regiones'ct terras
usque ad regnum Turquie, acccpto consilio sapientum, cogitavit ad [magnum 13

]imperatorem Tatarorum sc transferre 14
personaliter, ut captare posset facilius ejus

benivolentiam et amorem, et secum inire
,5
perpelue pads fedus, sod primo trans-

misit dominum Simbaldum ,6
, conestabilem regni Armenio, fratrem 17 suum, ut

[accepta ab impcratore Tartarorum licencia 18
], postmodum securius posset ire.

Undc frater regis '•, cum magnis exeniis et pulcra gentium comiliva, accessit ad
dominum Tatarorum, et negocia pro quibus missus fuerat optimc adiniplevit. Ve-
rumtamen per spacium annorum quatuor traxit moram antequam ad propria 20

remearet. Et postquam rediit, omnia [fratri suo regi"] que viderat et fecerat
senosius enarravit. Absque igitur tarditate, rex Armenie recessit occulte et cum
niodica gentium comiUva". Dubitabat enim cognosci in regno Turquie per quod

' De Gaday, tertio filio Hoccola Can, qualiter acceperit iter suum et-quid sibi accident, el ubi mine
ejus progenies reperitar. F. De Gohagaday, tertio filio Hoccola Can. Cap. xxn. H. — « Hagaday F —
\5

in0n$
' ?' ~ ' J0Ckim Cam I'"*^ F

'~ * MaJorih*°- C -- • Obedientiam. D. - ' Et usque in
hodurnam diem heredes eorum in Mis partibas commorantur, ita videlicet quod heredes minoris fratris
oMvntiam et reverentiamfaciunt heredibus Jochim. F. — • Dominium Jochi. F. — » Barachi. H\—
'• Halaon. G. — • Qualiler imperator Tartarorum Mango Can, ad instantiam et reauuitionem regis Ar-
menu, misitfratrem suum Halaon ad recuperandam Terram Sanctum et ad destruendum culiffum de Bal-

n V v ^.fST
Cm

'
qaart° imPeratore T°r<°™-<»»- Cap. xx,u. H. - «« Dominice incamutionis.u v.. t

._ D . E . ¥, __ u Conferre. B. Transfretare. D. — » Vivere. B.— •• Ginibaldam F — » Fi-

t„ "•~ " ° E F
-
H

-- " **»• Aminos Simbaldus. D. E. H. [Cinibaldas.) F._ » Patrian,.
l>. fc. f. H. Antequam Armeniam. — » D. E. F. — « Et quasi absque aliqua comitiva. D. E. F.
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ipsum transirc
'
modis omnibus oportebat, sed sicut Deo placuit, soldanus Tur-

quic fuit turpiter debellatus per queradam ducem Tatarorum
, quem rex Armenie

invcnit, et siii noticiam' sibi dedit. Cum ille capilaneus Tatarorum intellexisset

quod rex Armenie esset qui ad imperatorem 3
dirigeret gressus suos, honorifice sus-

cepit eumdem, et fecit ipsum secure 'conduct usque ad regnum Comanic et ultra

cciam Portam ferri. Deindc invenit rex alios [duces et capitaneos Tartarorum'],
qui ipsum conduxerunt quousquc 5

pervenit ad civitatem Almalech, ubi Mango
Can, Tatarorum impcrator ct dominus, rcsidebat. Gavisus [fuit] Mango Can • do
adventu regis Armenie, eo precipue quod, postquam transiverant Tatari montem
de Belgian 7

, nullus magnus princeps* eis venerat in occursum. Et ideo cum magna
bcnivolentia et honore rex Armenie est susceptus 9

, deditque impcrator regi de
majoribus domus sue qui eum associarcnt et in omnibus honorarent; et ipse

imperator fecit regi magnas gracias alque dona, ita quod usque hodie narratur de
inipcnsis sibi graciis et honore. Rex quidem Armenie, postquam per tlies aliquos

requicvit, supplicavit imperatori quatinus super expeditione negociorum pro
(piibus venerat, intendere dignaretur, etdaret sibi licenciairiredeundi. Imperator l0

benigne respondit quod hoc " faceret liberalitcr et libenter, et quod valde gratum
erat sibi de eo quod ad imperium suum venerat sua spontanea voluntatc, unde
secure petere poterat quicquidvellet. Rex igitur ", cum deliberatione, septem peti-

tiones formavit 13
. Primo enim rex Armenie pctiit et rogavit quod imperator -cum

gentesuaconverteretur ad fidem Christianorum, sectis aliis omnibus derelictis, et

se et suos faceret baptizari. Secundo petiit quatinus pax et amicicia perpetua inter

Christianos et Tataros Grmarentur '*. Tercio requisivit quod in omnibus terris quas
Tatari acquisiverant et acquirerent l5

, omnesecclesie Christianorum et clerici ilia-

rum , sive laici sive religiosi, ab omni servitute essent liberi et exempti, nee quic-

quam alicui
16

solvere tenerentur. Quarta petido 17
fuit quod placerct imperatori

daro subsidium et juvamen ad eruendum sepulcrum Domini ct Terram Sanctam
de manibusSarracenorum, et restituendam fidelibus christianis. Quinto requisivit

quatenhs daret in mandatis illis Tataris qui regnum Turquie subjugaverant, ut

irent ad destruendam civitatem Baldac et calif, qui erat doctor 18
et caput secte

perfidi Mahometi. Sexto requisivit ut sibi concederetur privilegium speciale, qua-

tenus ab omnibus Tataris, precipue regno Armenie propinquioribus, auxilium

posset habere tempore oportuno ". Septima vero petitio talis fuit videlicet quod
omnes terre jurisdictionis regni Armenie, quas Sarraceni 20 abstulerant et post-

modum rcdacte fuerant sub potentia Tatarorum, restitui deberent regi Armenie;
et insuper quod quascumque terras rex Armenie posset acquirere contra Sarra-

cenos, illas haberet et teneret pacifice et quiete.

' In terra Turquie, yue vicina est regno sua el per quant ipsum transire. L). E. F.— a Neccessaria. D.

— •1 Ad magnum Can. D. F. Ad Mangum Can. E.— ' D. E. F.— 5 Qaifecerant illam secure conduct

per omncs terras et loca qaoasque. D. E. F. — ° Imperator Tartarorum. D. E. F. — 1 Postquam

Chamguis Can montem Delian transmit. D: E. F. — 8 Princeps vel dominus. D. E. F. — * Sascepit

eumdem. D. E. F. H. — l0 Imperator vero. D. E. F. — " Omnia vota sua. D. E. F. H. — " Igitur

Armenie. C. — u Firmavit. B. — " Formaretur. C. — I5 Acquirerent per gratiam Dei. D. E. F. —
lfl

Imperatori. D. E. F.— l7 Requisitio. F. — '" Origo. I). E. F.— ,9 Auxilium imploraret, sibi dare

auxilium omni mora postposita tenerentur. D. E. F. H. — w Armeni. A. B.

HlSTOII. AHM. II. 38
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CAPUT XVII.

Ilt-spomio Minion dim rcgi Armituii'.

Mango Can i^itttr, pclicionihus regis Armcnic omnibus iulcllcdis, suos Jccil

proceres el cousiliarins convocari, a quibus nerepto consilio
1

, rcgi Armcnic, in

sua presciitia conslituto, coram, omnibus aslanlihus, sic respond! t :
« Quoniain rex

- Armenia de longinquis partibus ad imj>erium nostrum 3
venil turn compulsus 1

,

« mil sua Imna cl propria volontale, dccet nos suis supplicaliouibus annucre, in

« hiis prooipue que ainl licita cl honesla. Vobis ilaquc, regi Armcnio, dicimus
-quod, preccs vestras acccptantcs, omnes facicmus cum hcncplacilo Dei adim-
« plcri. Priino quidcm ego, impcrator cl dominus Talaroium, mcfaciam haplirari,

« cl vcrc lidci Chrisli credam, ct oinncs illi dc domo mca in nomine Patris ct Kilii

« cl Spiritu* sancli haptizali Icncbunl fidem quam tciicnl hodie Chrisliani. Kt alii*

-omnibus sub men impcrin constitutis, consulam quod focianl illud idem. Non
« taincn inlcudimiiH violcnliam facere alicui, nntn (ides violcnliam non rrquirit.

« Ad seciiiidam rcquisitioucm la I iter rcspondciuus quoniain volumus quod pan

- perpclua vigeat inlcr 'l'alara« el C.liristianos, ila lamcn <piod vos, qui primus rex

«Christianorum estis qui ad impcriuni nostrum venil, priucipalcm fidejussorem
« vos ronstitucrc dchcatis quod Christian! paccm ct concord in in crga nos el noslros,

« sicut nos erga illos, lidelitor toto tempore observahunt. Volumus eciam quod
« omnes Christianorum ecclesio el Christian! clcrici, ciijiisrunique enndieiunis
•oxislant, sccularcs sivo religiosi, gnudcaiit in omnibus lerris noslri imperii pri

- vilegio liliertalis; nee Ureal alicui ei.s inferre nmlcstiain aliquain si>cdampnum\
• Super facto Terre Sonde dicimus quoniain si posscmus comodc uos personalitrr'

« venireinus, ol> reverenciaiu Domini noslri Jhe.su Chrisli. Sed quia multa hahemus
in hiis parlihus cxpedire, fralri noslrollalaono" dahimus in mamlalis quod nego-

•• e.uim islud, .sicut deed, ducal per omnia ad cfleclum, ct eruet rivilalem Jcroso-
luuilanain el totain 7 Terrain Sanctam de mauihus paganorum, el ipsa in reslituel

• Chrisiiaiiis. Super facto eciam calilli tie Italdach, dabinius in maudalis |laylo\
capilaneo Talaroriim. qui sun I in regno Turquie el aliis qui circa illas regioncs

• iuveniunlur, quod omne.s ol»edire dcbeanl fralri noslro [llalaono"], et volumus
•quod calil lainquam nosier capitalis iniinicu.stolaliler ,,,

de8trualur".I)eprivilegio
« vcroquod queril halx re res Armeuie super hal>cndo subsidio Tatarorum, volu-
mus quod illud privilegium ilidclur juxla suam plenariam volunlalein, ct illud

•Facieiiiiu lil>cntissiinc coufirmari. lillimo quidem, de co quod rex Armenio re-

• quiril quatenus Icrras regni sui per Sarraeenos ablatas d posted per Taloros occn-
- patas sibi reslitui laciamus, hoc eciam concedimus liberaliter et lilMuiler, et volu-

« mus quod IraId nosier llalaon ,4
ipsas terras omne.s reslitual. Ki volumus insupci

1 Conuiw mninri. I). K. K.— J Ad imperatariam majrslnlrm . I). K. !•'. II. - •' Af«» watus. !•'.

1 hhikstmm in /w/wnu vel rebut, iru </i«h/ik. rnodo nUiftut cxUtryurre. I). K. I"'.
- » hindilrr. A.

" Alrono. I). //iWcon... K. Ifalaoni. V. Ilaolono. II. -- ' Aliam. I). K. *'. .... » lt»thn. I). Itmt,. K. /Irir-

rh<>. I-'. lUyro. ('.. lhr,do. II. _ • (i. ll„le,mo. I). K. V. — '" fiminAir el lolaliler. C. _ " Q,,o<l

Imter nmlrr Ihlrtm dnlnat iWi/um </-• IM,lach lanqmm muirum captUdcm el petsimum mimimm. I).

K. V. II " llalnm I). Iluhnm. K. Ihmlomit II

(
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el mandamus quod de torrisacquisitis per nos contra perfidos Sarracenos, plura'

aslra dido regi in augmentum ct robur' regni sui ilu spcciali 'gracia conce-
dahtiir.

CAPUT XVIII.

|

!><• MifiiKO (lim, ( |ii;ilit<i li.ipti/.ntiu in CliriMo \|

Postquam vcro Mango Can" peliliones regis Armenie liberalilcr adimplevit ct

conlinnavil " per piivilcgia inde facta, continuo voluit baptismi suscipcrc sacra
mcnluin. Ill baplizatus fnit per mamim cujusdam episeopi.^uTerat cancollarinv
regni Armenie; et omiics illi de domo sua lucrunl bapti/ali, ct multi alii utriusque
scxus mtliilcs ct magnates. Onlinavil insuper illos <|iii sequi debelwmt llnlaon",

IralreiH siiiini, pro subsidjo Terrc Sanc.te. I''.(|uilaveriint igitur llalaonus ct rex

Armcnic am bo siniul quousquc Iransivcnmt magnum flumen IMiison. Ilalaon

quoqiic,c.um suoexerc.itu c.opioso, invasit undiquc regiones et terras, cl antequnm
sex uicnsiuin spaciuin labcretur, lotmn rcgnum IVrsarum dominio suo sulidit.

I'll quia tunc lempoiis rcgnum IVrsarum carebat domino el rectorc, fuit faciliter

subjugation; occupavil quidem
|
Ilalaon 7

]

absque resislentia omncs Icrras usque
ad i-cgioncm illam in qua habitant Assassini. Isti vcro Assassini eranl homines
inlidelcs, nullani hahenles legem vel lidcm, nisi sicul princeps corum illos in-

slruebat, ad cujus mandatum* morti se sponte cl de lacili nlTcrehanl. Ilahchanl u

aulcm prcfati Assassini qtioddam inexpugnabilecastrum quod Tydago 10
vocabatur.

I'lral aulcm ill tit I caslrum omnibus necccssariis premunilum cl ila forlc quod a

nulla parte limchal insiilluin. I'll precepil llalaonus cuidam duci " x"' Talarorum
quos' J

dimisit in cuslodia regni IVrsarum, quod suhjugaveral, ul est dictum, qua-
linus caslrum illml ohsidcrc debcrel, quousquc illud capercl al) obsidione nulla-

Icnus iccessunis.jlndc Talari in obsidione l:i

illiws caslri sffelcrunl per xxvii annos
lain hycmequain estate. Kinaliler vcro Assassini rcddiderunl caslrum propter de-
leclum veslium 1

", cl non propter penuriam viclualiiim, vcl alio quoquo modo 1 *.

I'.o \en> tempore quo llalaonus vacabat circa obsidioncm caslri"1

el cuslodiam
regui IVrsarum, rex Armcnic ab eo cepil licenliam redeundi, quia Iongo tempore
sleleral extra rcgnuin. llalaonus vcro houorabilein licenliam dedil regi, cl in

rccessu n cidciu c.onlulil tnulla dona; el mandavil Baylho 1

*, qui era I in regno
Tnrquic'", ipialinus regeni Armcnic comluci facercl secure [el absque discriminc

aliquo 1
"], usque .ad iulroitiim regni sui, {cujus inaudalum I'uil per omnia adimple-

1

/»«•» gratiam lh-i plum. I). K. F. Plana. II. — J Tnhllam. I). N. F. If. — ' Ituhriqth- (In rlw-

pitrr wiv d<- II. -• > \la,jn<> Can. I). Mmjolhan. K. ~" I). K. F. II. Infirnmnt. A. — " llalran. I).

Hainan. V.. Ilaalanus. II. ' I). K. F. — " lienrplacittim et mundatnm. D. K. F. II. — " Tencbant.

I). K. I
1'. '" YYf/iwf/o. It. Cmlaija. K. Tiijadn. II. — " Capitaneo. I). K. F. — 1J Tartarorum amm.

I) K. I'. (Jiuv II. — " In uibiiiliimr. C. n Vntimcntorum. I). K. F. — '» Defectum virtualiam

'/iiiii-iiin haMmnl m maxtma qminlttittr. I). K. IV -- " Caslri Assassiniirum snpmas nominal!. I). K. F.

Caslri issasstniiriim, ('.. ' Hrrrssu rjii'sileia. I) K. F. - ,H Ihnho I). F. Hatha. K. lUtycn. C.
Ilayilii II. '" Tnrifnir ijiaul a, < tipavirat. I). K. F. II. "" I). K. F.
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turn 1

]. Unde
9

, post trium annorum spacium dimidium, reversus fuil rex Haytonus
Armeniam, sospes [ot ylaris 3

], per graciam Jhcsu Christi.

CAPUT XIX.

Qualiter Haloonus ccpit Baldac et intcrfecit califl'um, qui erat seote IVlaliomcli

magister ct doctor'.

Poslquam Halaonus 5 de ncgociis 6
regni Persarum, sicul eral docens el necces-

sarium, ordinavit, transtulit se ad quamdam amenani provinciam que vocabalur
Sorloth \ ibique tola estate dedil se solalio et quieli. Tempore quoque hyemis
veniente, obsedit civilatem Baldach, in qua residebat califTus, qui dicebatur ma-
gister legis et sccte Mahometi perfidi, fecitque Halaonus ad exercitum venire
xxxm Tatarorum qui erant in regno Turquie. Et postquam gens sua fuil undi-
que congregala, insultari fecit undique civitatem, que violenter

8
et absque more

dispendio fuit capta. Omnes vero Sarraccni illius civilalis fuerunt traditi gladio
dire necis, nisi forte aliqui, pauci tamen numero.qui per fuge remedium cvase-
runt. Calif vero quidem, vivus captus, fuit adductus ante presentiam Halaonis".
Invente quidem fuerunt in Baldach tante divide et thesauri copia quod vix cre-
dendum erat esse totidem in residuo hujus mundi. [Tartari inter se spolia divi-
serunt, ex quibus omnes inefiabiliter sunt ditati '".] Et capta fuit civitas Baldach
anno Domini " millesimo cc° quinquagesimo viii"

ia
.

Postquam vero Halaonus " de civitate Baldach fecit suum beneplacitum et man-
datum, calif ante suam presenciam est adductus, et precepit quod totum ejus
errarium ante'se poneretur. Et videns Halaonus tantam copiam thesauri, petiit ;i

califfo : « Cognoscis ne totum fuisse luum quod vides?— Utique » , ait ille.
[ Haloon

tunc dixit
14

:] .Quare ergo cum tanto tesauro non convocabas stipendiarios el

« vicinos, ut te et lerram luam defenderes a potentia Tatarorum ? . Respondit ille

:

«Quia credebam satis suflicerc gentem meam. [Dicebant enim consiliarii mei
« quod ncdum mulieres defenderent civitatem l5

.] » Halaon vero dixit : . Calif, tu es
-magister et doctor omnium credentium in lege Mahometi, et a tuis pre ceteris

. honoraiis. Talis itaque magister et lanlus aliorum cibo cibari non debet. Et quia
« aurum silisti, aurum bibes. Tibi ergo dabimus in cibum ista omnia preciosa
• que tantum dilexisti. . Et precepit poni califlum in una [pulcra 16

] camera [Unum
nudum n

] ,
et ante eum proici margaritas et aurum ,8

. El inhibuit nc alius cibus vel
r

1 D. E. F. — « Et sic. D. E. F.— » E. F. Et hilaris. H. _ * Q„„Utcr Halaon ccpit BaUac. rt

Unterfecit califfum, qui erat caput omnium credentium infaha lege pessimi Macomctti. V. De Haohno.
fratre Mango, qui destruxit Assyria, ct introivit in rcgnum Persanim, pro fide Christi. Cap. xxr. II. —
5 Postquam vero Hqhcn. I). Haloon. E. Haolonus. <,. H. _ « /),, rustodia. D. E. F. H. — Sor-
lech. C. Salorc. F. &rloch. H. — » Veloeiter. II. — *•» Haleonis. D. E. Haoloni. II. — ">

I) E F
<^ - » Incarnation* dommice. D. E. F. — » H. marque a la suite dc res mots le chapitro fcvi.

sous cettc ruhrique
: De Haolono, quaUter cepit civitatem Baldach, ct destruxit ealiphum, *nm-

mum ponlifieem Saracenorum. —
,
» Haleon. D. Haloon. E. Halaon. F. Haolonus G 11 — '» D

E. F. _ i» D. E. F. _ •« D. E. F. - »' I). E. F.- » Projici margaritarnm et lapidum precio-
sorum maxima anantitate et anram et alias divicias infiniias, at de Mi* comederet quantum vellet.
D. E. F.

*
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potus propinaretur eidem '. Et sic [morle pessima*] miscrahilem vilam miser 3
el

avarus illc finivil amare*, nee unquam postea califlus extitit in Baldacho*.

Postquam vero Halaonus occupavit Baldach ct terras alias circumcirca, divisit

divicias
7
ct provincias quas acquisiverat per duces et rectorcs, sicut sue placuit

vuluntati, et precepit quod Christiani tractarentur honorifice et benigne [et quod
eis castrorura et munilionum que acquisiverat custodia traderetur 8

] et Sarracenos

jussit poni in maximam servitutem. Halaonis' 1 quidem quedam erat uxor nomine
Oocos Caton l0

, que Christiana erat, de progenie illorum regum qui, visa Stella in

oriente, venerunt nativitatem Domini venerari. Et impetravit ista domina devo-

tissima Christiana licentiam diruendi omnia Sarracenorum templa ", et inhibendi

no sollempnitates de cetero fierent in nomine Mahomed. [Quicquid requisivit do-

mina , Haloonus concessit, el ipsa fecit Sarracenorum ccclesias funditus devastari l2
.]

Unde in tanta servitute fuerunt tunc positi Sarraceni ,3 quod non erant ausi ulte-

rius apparere.

CAPUT XX.

Qualiter Haloonus repil oivitatcm llalappi ot Damascum, et reruperavit Terrain Sanrtani
'

usque ad desertum F.gipti '*.

Postquam vero Halaonus per unius anni spacium requievit, misit ad regem Ar-

menie quod veniret cum gente sua 15 ad civitatem Rohais, in regno Messapotamie lt}

,

quia intendebat recuperareTerramSanctam, et ipsamrestitucreChristianis 17
. [Et

volehat quod rex Armcnie sc in hoc negocio inveniret, sicut preceperat frater suus

Magno Can, Tartarorum imperator 18
.] Rex Haytonus, bone memorie 19

, animo
hylari et jocundo, iter suuni arripuit cum magna proborum equitum et peditum

comitiva, quia tunc temporis rcgnum Armenie in tarn prospero statu erat quod
faccre poterat xum equitum et lx'" peditum armatorum 50

.

Et ego, (jui hoc tempore meo vidi, possum perhiberc testimonium veritati.

Cumquc rex Armenie venisset, sicut mandaverat Halaonus, et super recupera-

lione 21 Terre Sancte simul colloquium habuissent, ait rex Armenie Halaonp :

« Domine, soldanus Halappi tenet tocius regni Syrie principatum, in quo qui-

1 Et inhibait ne alias cibus ci daretur, aut alius potus propinaretureidem. D. E. F. 2 D. E.

I''- H. — ' Viiam emisit.. C. — * Finitur ware. C. — 5
Extitit in Baldach. H. , qui marque ici 1c

chapitrc xwii, avec eelte rubriquc : De morte ealiphi. — r
' Haloonus. A. Alocn. D. Haloon. E.

Haiaon. F. Haolonus. II. — 7 Terras. D. E. F. — " D. E. F. H. — " Habonis. A. Haloenis. D.

— ln Voconsacathon. D. Decoastagon. E. Dotouscaton. F. Haolono quidem erat uxor Chris-

tiana, nomine Doucoscaron. H. — " Et ista domina, devotissima Christiana, in pcrpctuum licentiam

diruendi templa Saracenorum pctiebat. H. — 12 D. E. F. Et inhibendi ne solennitas fieret in nomine

Mahumeti, et fecit Saracenoram templa funditus devastari. II. — " Devastari, ct in tanta servitute

)>osuit Saracenos. D. E. F. H. — '* Qualiter Haiaon cepit Halap, ct acquisivit dominium Damasci,

et recuperavit Terram Sanctam usque ad descrtum Egipti. F. De persecutione sacerdolum in lege Mahumeti.

Cap. xirm. H. — ,5 Postquam Haloen (Haiaon. F. Haolonus. H.) requievit per spatium unius anni

cum tola gente sua, tunc misit ad regem Armenie ut ad ipsum veniret cum apparatu tocius exercitus sui.

D. E. F. — lc Mesopotamie. 1). E. F. — '' Quia intendebat ire Jherusalem, ut earn recuperarel el red-

dcret Christians. I). E. F. — ls D. E. F. — '" Rex vero Aytonus (Aytonius. F.) recordationis felicis.

I). E. F. Unde rc.v Haythonas, bona' memoriie. II. — '

2" Facere poterat xiT equitum et xlx" peditum

armatorum. E. Farrrr pottral xu" equitum et lx" . 15. C D. F. , I'Oininc A. — '-' Hecuperalioncm . (I.
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• dem regno sancta civitas Jerusalem est sita. Kt postquam vos inlenditis ' acqtiirero

« Terrain Sanctam, sicut mihi videtur, primo est Halappi civitas obsidenda, que
-caput ct inagistra tocius rogni Syrie invonitur. Nam si civitas Halappi vestro

• subdatur dominio, alias terras oinncs poteritis faciiiter obtinere. » (Consilium

itaque* regis
1
placuit Halaono*. Undo fecit obsideri civilalem Halappi, que erat

fortissima
5

civitas, muris circumvallata, plena populis et diviciis* opulenta.

Halaonus 7 vero cum meatibus subterraneis, unagris, arcubus" et balislis et aliis

arinoruin generibus variis et diversis, invadi fecit undiquc sic virilitcr civitatcm,

quod, liccl inexpugnabililer crederetur, ipsani tamen novem dieruin lerrninooccu-

parunt*. In ipsa quideni civitate Halappi diviciarum midlitudo maxima est invenla.

Krat eciam quoddam castrum in medio civitatis quod so per xi dies tenuit 1

",

postquam civitas exlilorat occupata, demum vero illud caslrum per meatus subler-

raneos extitil occupatum. Kt capta fuit civitas Halappi, et deindc rcgnuin Syrie luil

per Tataros occupatum, anno Domini m"cc"i.x°".

Quando soldanus Halappi ,J
, <pii vocabatur Melee Naser", el inorabalur tunc

lemporis Damasci in civitate, intellexil quod civitas Halappi exlileral occupata el

capta hierat uxor sua, cum (iliis quicrant ibidem, nescivil aliud consilium '*
in so

ipso, nisi quod ad pedes I lalaonis
,5
venit, nexisgenibus,misorieordiain implorando.

Sperabal enim per boo. epiod sibi uxor et lilii redderentur et pars aliqua sui do-
ininii ad tenendum. Soldanus tamen fuit in sua opinione decoptus, (pioniam
Halaonus"' ipsum cum filiis suis el uxoread regniim IVrsye doslinavil, tit absque

") inquietalione aliqua terras Syrie n
possiderel. Iliis igilur sic peraclis, de spoliis

ronquisitis"* regi Armenie contulil magnain partem, dedilquo sibi de terris quas
aequisiverat, de quibus rex Armenie accepil aliqua caslra'" [que regno Armenie
magis vicinabautur'^eten fecit muniri juxta plonariam suam volunlatem 11

. Posl
bee aulem Halaonus misit pro principe Auliocbeno, (pii regis Armenie goner
erat,et ipsum principem pluiimum bonoiavit, el sibi concessit privilcgia graoiosa
et terras sue jurisdiclionis quas occupave.ranl Sanaccni, temporibus retroactis, el

que ad dominium siiumrodicranl", jussitquod eidem principi redderentur jibe re'"

el (piietc.

I). F. II. El postquam intendimus. A. — -' C. //,,. A. — ' llcgis Armenie. I). K. F. II. —
" Alcona. D. flaloono. E. llualono. II. — •'• Eerocissima. I). — ' Oppenhus. I). Ojiibus. V..V.

—

X
' Talari. A. flaloen. I). Ilaloan. K. Tartan. (]. Ilaolonus. II. — » .irtihus. H. — " Cum violencia

ocrupavit. I). K. F. — "> hefendit. I). K. I'. — " El eapla Jui, civitas Halappi el deinde rranum
Syrur per llaolonnm, anno Domini m r.r. xi.. II., qui m.-irque in un iiouvcnu rh.-ipiiiv, ;iv.t rHf
mhriqiio

:
l)r Ifaalono, qualiler ccpit eivilatem Halapet Damascum, et aequisivit Terrain Sam lam usque

adilescrtum Aigypli. Cap. xx,x. — •'< Quanta vero sohlnnus Halappi. II. — ' Melee Nasor. 15. Melee
Xmar.C. MeleehNaser. V. Mrlecknaicr. II. — » Consilium ponere. I). K. J<\ ('.. — " llaleoni. I)

Halmni. E. Iholoni. II. — >« Halronus. I). Ualoonm. K. Uaolonns. II. — '" Etdomininm Syrie. I). K.
F. H. — '« Conquisitis in eaptione eivilatis UaUqn. D. K. F. II. — '" De terris, insulis et villis tlahomis
dedil el concessit regi Armenie habendas el pcrpctua possidendas. f)e predict* vero terris, prreqme iliis

que regno Armenie magis vicinalianlur, accepil rex aliqua custra. I). K. F. El de terris etiam quas occu
parerat. regi qaamplares concessit. II. _ » |). R. F. — » Undc rex Armenia- aceq.il plan caslra
regno son vicina el illxi fecit muncrari ad swim lilx-ram volanlatem. II. — «» Perlinucrant V. —
ri

Pacifuc. \i. \
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CAPUT XXI.

Postquam vcro Ilalnnnus 1

ordinavit omnia que i'uerant ordinanda circa cus-

todiam Halappi, Damasci el aliarum terrariim 1 quas s
occupaverat circumcirca,

dum intendcrct se transferre ad rcgnum Jerosolimitanum cruendum de manibus
Sarraccnorum *, ut illud rcslituorct s

Christianis, ot cccc nuntius quidam venit

sibi trislia nova fcrens de obilii fratris sui, et narrans qualiter imperium Tataro-

riim post mortem Mango* Can nullum habuerat dominum vel rectorcm, et quod
••jus adventum cotidie exspctabant, ut eum 7

in sede ponerent fratris sui.

CAPUT XXII.

Ilalaon* quoque, liiis rumorihus in telleclis de fratris obitu, fuit magna Iristicia

cirr.umvontiis, et cogilavil ad propria remeare, imperium susccplurus*. Ordinavit

ilaque quemdam nohilem, Guiboga nomine, et ipsum constituit ducem x" Tataro-

rum quos in custodia regni Syrie dercliquit, et precepit quod Jerusalem et alias

terras Christianorum restiluercnl Christianis. Quo facto, Halaonus festinanter

recessil, versus oricnleni dirigens gressus suos, et precepit quod ejus filius Abaga
[loco sui"'] in Taurisio moraretur" [usque ad suum beneplacilum etmandatum"].
Cumquc llalaon per dietas suas pergeret ut ad imperium ,s

perveniret, et ecce

quidam nuncii '* occurrerunt eidem qui narravcrunt qualiter omnea proceres et

majorcs curio Tatarorum fratrein suum Cobila ,&
constiluerant imperatorem, et

dominum super eos et ipsum posucrunl in sede imperatorie majestatis '*.

1 Et postquam Haolonus. II. (Suite ilu chapitrc xm.)— 2 Circafactum twitatu Halapi et Damtuci

<t aliarum terrarum. I). E. K. Circa negotta civitatam el tcrraram. 11. — , F. II. Que. A. B. C. D.

V.. i). — ' Paganorum.M. — s Tenendum ct custodiendum tradcrtl. I). E. F.— '' Magna. D. Mayo. E.

— " Imperatorem et eorum dominum. I). E. F.— * Alcon. D. Haloon. E. Haolonus. II. (Suite <lu cha-

pilri' mix.)— ° Fuit magna Iristicia rircumventus , et- dam nolcl suum dominium et imperium absque

domino et reelore ulterius non processit. D. E. F.— in D. E. F.— " Sed ordinavit guendam nam ducem,

nommc Gnihoga , et dimisil ipsum cum decern milibus Turtarorum in custodiam regni Syrim, et prtrcepil good

Terram Sanctam acquireret et restitueret Christianis. Quo facto, Haolonusfestinanter recessit. versus parlu

Orientis dirigens suos greuus , et dimiUens in Thauusio (sic) natum suum , per dittos suas processit. H. , qui

iniirquR a In suite un nuuveau chapitre, sous cctte rubrique : De Cobila Can, qainto imperatore

Turturorum. Cap. xxx.'— " I). E. F. — ,J Ut ad regnum Persie. D. E. F. — " Sed antequam ad

rcgnum Persarum pervenisset, et ecce sibi nuncii quidam. II.— '* Gobila. D. Gabiiam. F. Cobila Can II.

— '" In sede imperatoriafratris sui. D. E. F. In sede imperaioria Tartarorum. H.
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CAPUT XXIII.

[Dneodem*.]

Quoaudilo, Halaonus fuitmultumpqrturbatus.et <lnm aliud [super hoc 1

] facers
non valcret, apiul Taurisium est revcrsus [ubi flimiseratgenlem siiam 2

]. Cumque
Ilalaon in Taurisio 1

morarelur, et ecce rumores' venerunt quod Barca b
, qui torram

dominiumque tenebat illius Bayto 5 qui fuit in flumine Alamanie suflbcatus, ve-
niebatcum maximo apparatu inten^us ipsuin exheredare , si posset. Hiis igilur
omnibus rumoribus intellects, Halaonus gentcm suani continuo kongregavit et
obviavit inimicis suis super quodam flumine congelato, ibique prclium iniit

7 cum
eisdem. Propter molem vcro gentium et equorum, glacies ruperunt ot subniersi
fuerunt ab utraque parte circa xxx- Tatarorum. Uude omnes redierunt tristes,

propter 8 amissioncm suoruin 9
.

CAPUT XXIV.

l)o Guibogn capitanco 10
.

Guiboga vcro, quern Halaonus dimiscrat in regno Syric et in provincia Pa-
lestine, tenuit terras illas pacifice et quietc, et diligebat pliirimum Christianos,
nam el ipse fucrat dc progenie regum" qui venerunt nativitalem Domini adorarc!
Cumque sollicite laborarct ut Terrain Sanctam restitueret Christianis, et ecce dya-
bolus IJ

inter ipsum el Christianos illarum parcium semen discordie seminavit. El
hoc accidit tali modo. In terra cnim Bcllifortis, in dominro Sydonis 13

, erant plures
ville in quibus Sarraccni degebant, certum censum Tataris exhibentes. Undr
accidit quod quidam homines de Sydone et Bclloforti, congregati in unum, fue-
runt illas villas et casalia depredati, plures interfecerunt SarraccnoS; alios vero
cum niullitudine bestiarum ducebant in predam. Quidam vero nepos predicli
Guiboga '*, cum parva cquitum comitiva, secutus est celeriter Christianos illos qui
lalia fuerant opcrati, cumque conaretur l5 ut predam dimitterent, quidam ex aliis

J1 D. E. F. — » I). E. F. — » Thaunmo. H. - »
\uncii. D. E. F. - * Baco Can. D.

Aporotan. E. Bac-o Can. F. — » Exhercditare ,1c Ma terra ilia qaam acquisivcrat. D. E. F —
Ibique fuit ingens preliam inrhmtum. I). E. F. II. — » C. Tristes tamen propter. A. B. (J. _

" Exeratus utriasque partis
,
absque proressu alio, redierunt, unusquisque partis tamen earn tristiria et do

lore, propter amissioncmfratrum et eciam amirorum. I). E. F. Quo audito, Ilaolonus, dnm in Tkaunisio
monvemr, ecce nuncii venerunt ad earn, qui rvlulrrunt sibi quod Barcat, cum maximo apparatu incedens.
mtenderet hvrcditarc, si posset. His quoqae rumoribus intellect, Haolonus continuo gentcm suam con
gregavit, et obvmvit inimici* suis, super quodam Jlnvio congelato, ibique fuit ingens prelium inchoatun,.
I ropter multttudincm gentium el equorum, glaties rupta est, et submersifuerunt, tarn ab una parte quaw
nha. trigmta milia Tartaroram. Exercitus x*ro utriusque partis, absque alio proccssu, redierant tristes.
propter anussionem saorum. H.

,
oil le chapitre xxx continue.— '° De Guiboga, capitaneo Tartarorum. C.— " Trmm regum. II. Trium regum parcium Orientis. D. E. F. — >' Diabolus, perditionis filius. I>.

n I 7i"
Q"e C'\dcdominio -V"""- O. E. F. — '« Cuithoga (Guitboga. F.) qui sibi prope\mt.

I). E. F. If. — '* Cumque inhiberet ex parte avunculi sui Guithoga. D. E. F. H.

Lcsmanu.icriU A. et G. placent cctte rubriquc
au dessus dc la phrase pn'-cedentc du chapitre xxii

commencant par les mots : Cumque Ilalaon. per die-
tas saas. Nous la ramenons a ce paragraphs, afin d<-

conserver la corrcspondancc du latin avec les divi-

sions du texte francais.

k Barca ou Bourca avail succedi- a son pcre Baton

Khan snr le trone du Kiplchak.
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satalitibus
1 irrucrunt in enni et inlerfecerunt ipsum ct quosdam alios Tataros

cum eodem, ot ampulantes illorum capita portaverunt.

Quando Gtiiboga 8
intellexit quod Christiani nepolem suum occiderant tali

modo, slatim cum posse suo civitatem Sydonicnsem obsedit, gladio et morti
tradidit quoscumquc tenere potuit Cbristianos, civitatem Sydonis cepit, igne
comburit et destruxit magnara partem inurorum. Pauci [vcro 3

]
perierunt ho-

mines civilatis, quia se in quadam insula rcceplarunl 4
. Nunquam tamen postca

de Christianis Syric Tatari fiduciam habuerunt, neque Syriani de Talaris sunt
confisi. Postea vero Tatari fuerunt pulsi de regno Syric per potenciam soldani
Egypti, sicut clarius inferius exprimetur 5

.

CAPUT XXV.

Qualiter soldanus Egipli do regno Syric fugavit Tataros quos in custodia terro dimiscrat Halaonus 9
.

Interea vero quod Halaonus 1 guerram babebat cum Barca, superius nominateV
soldanus Egypti, suo exercitu congregato, cgressus est de terra 9 Egypti, et venit

ad provinciam Palestine, ad quemdam locum qui vocatur Haymaloth l0
, ibique

preliatus est cum Guiboga, capitaneoTatarorum. Fuittamen Guiboga debellatus,

et in prelio intcremptus. Tatari vero qui de illo prelio fugerunt ad regnum
Armenic pervenerunt, et tunc regnum Syrie redactum fuit sub potentia soldani,

preler aliquas Cbristianorum civitales-, positas prope mare, [quas Christiani le-

nuerunt"!.

CAPUT XXVI.

Quando Halnonus intellcxit rumores de soldano Egypti, qui regnum Syrie in-

vaseratelfugaverat'-genlem suam.continuosuum exercitumcongregavit,misitque

ad regem Armcnic et ad regem Georgie, et ad alios Cbristianos parcium Orientis,

ut contra soldanum Egypti totis virilms se pararent 13
. Cumque llalaonus "jam ar-

ripere l5
iter suum vellet, invasit eum qucdam infirmitas que per spacium xv die-

rum ipsum detinuit; de qua infirmitate obiit Halaonus. Cujus rei causa Terre
Sancte [negocium 16

]
jam inccptum fuit lotaliter perturbatum. Postmortem vero

Halaoni, filiusejusAbaga sibisuccessit 17
. Iste rogavitavunculum suum Cobila Can 18

ut ipsum in suo dominio confirmaret; quod quidem Cobila Can 19
fecit libenter,

1 Ex illis Christianis pediles. 1). Peditibus. E. F. Ex ipsis Christiani*. H.— 2 Guithoga. D. Guitboga. F.

— 3
[). E. F. — * Quia reccptati fuerunt in quadam insula in castro. I). E. F. — i Sicut inferius ex-

primetur. II. — 6 Qualiter soldanus Egipti regnum Syric contra Tartans acquisivit. De morte Haoloni, et

qualiter soldanus rccaperarit terrain Syria ct Egypti. Cap. xxx/. H. — 7 Interea quoque dam Haolo-

nus. H.— " Sicut superius est expressum. D. E. F. II. — 9 Descrto. D. F. Regno. E. De JEgypto. H.
— 10 Haymeloc. C. llaynialor. V. Henyaleck. G. — " D. E. F. — " Debcllavcrat. D. E. F.
13 Cbristianos qui degebantinpartibus syrianis, quatinus tarn per tcrram quam per mare, cum coram exercitu,

essent parati sccum contra soldanum Egipti. D. E. F. — n Haloonus. D. E. Haolonus. H. — ,5
Inci-

pere. B. — 18 B. D. E. F. (]. — n Tenuit dominium patris sui. 1). E. F. II.— ls Can, qui erat impe-

rator Tartarorum. D. K. F. — '''' Can imperator. D. E. F.

IIistor. arm. — II. 3o
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quia sciebat ilium essc.sapientiorem omnibus alijs filiis Ilalaonis', el nostra fuit

vocatus Abaga Can. Kt cepit Abaga Can dominari anno Domini millesimn ducen-
tesiino sexagesimo quarto J

.

CAPUT XXVII.

De Abaga Can, lilio Hiilaonis, et de suo dominio '.

Abaga 4 Can fuit prudens, dominium siiiim et terras prospere gubernavit,
el, preter in duobus, fuit in omnibus fortunatus. In uno videlicet, quia se noluil

baptizarc nee rbristianus esse, sicut fuerat pater suus,scd enlebat ydola el (idem
[dabat 5

}
presbiteris ydolatris; secundo quod, quamdiu vixit", semper guerram

babuit cum vicinis, et propter boc non liabuit tompiis in quo posset invadere sol-

danum Kgypti. Kt propter boc soldanus mansil longo tempore in quiele, e| sic

dominium soldani fuit mullipliciter auginentatiim, (pioniam Sarraccni 7 qui eva-

dere polerunt de terris et dominio* Talarorum lugiebant oiunes in Kgvptuin, m
evitarcnt gravla onera (pie sibi Talari imponebant 9

.

[Qualitcr soldanus Egipti mi.sil nuncios mion per mare ad rc^mm Cmiiamc, el de pact,) Carlo

cum Tarlaris illius re^ionis contra Aba»a'.]

Preterea soldanus "'Egypti fecit quamdam sagacitatem magnain,quoniam nun-
cios suos misit per mare ad Talaros qui eranl in regno Comanie el regno llussie,

et fecit cum illis Talaris compositionem, videlicet quandocumque Abaga vellet

guerram " movere contra soldanum Ia
, quod illi Talari invaderent terrain suain, [el

boc modo impedirent (piod terrain soldani olfendere non valerel"]; et econverso,
soldanus promisil invadere terrain Abaga, quandocumque illos Talaros vel terras
eoruin olfendere cogitaret. Kt per islam composilionein el pactum quam soldanus
fecit cum illis Talaris potuit, [sine contradiclione cujusqiiam "'], invadere Cbris-
tiahos, et eoruin terras [et caslra'*] laciliua occupare. Kt propler boc Cbristiani
amiseruntcivilatem 10

Anliocbie et plura alia castra el terras quas in regno Syrie
possidebant, sicut plenius continelur in libro conqucstus Codolredi de lioliono l7

.

Sed ut ad propoutum redeamus, do istis et pluribus aliis nos oportel brevitcr
pertransire.

' HaleonL I). Ihbon. E. — * Ill: I). — > l)e Abaga Con
, /,/,„ llalaoms. qui fait am post oh,!,,,,,

palris sui. V. De Abaga, JUL, llaolvni, qui putri in imperii) survmit. Cap. xxx-n. II. — * Abaca. C.
Abagan. II. — » I). E. F. II. _ « Quod aaamdin dominium tenuit. I) E. |\

_
'7 Tartari. II. —

* Multibus, n. E. F. — " Qua- eis Tariari imponrlxuit. II.— '« Propter. a soldanus. ||._ YUlAicel
quod quotient Abaga vellet eurrciliim smim. I). E. F. — « Soldanum Eqipti. I). E. F Terrain Aunpli II- » D. E. F. - » I). E. F. - » I). E. F. Terms. Syria-. II. _ " Magnam cintatem. I). E. F.— "Fin du chapitre xxxu dans II. Quas ,„ regno Syrie possidebant, quorum lerrarnm nomina mve-
muntur seripta in libro conqucstus Terre Sancle, ubi etiam eontinelur modus qualitcr eapta fuilunaqiwquc
et nuandofucrit occupata. I). E. F.

• q. L, u.anuscrit \. marque ici, connne G.. u„ qui rcpond au chaj.ilre xxvm. Alin de conserve, la
chapitre part.culier; nmis au lieu de la rubriquc relation etablie cnlre |,.s divisions des trite. Cran-
deG.,qui est bonne et aft", rente au textc, le copisle e.ais et latins, nous „,, donnons pas ,le nuraen. au
n-|)ete la rubrique qu'il a trapscrite plus loin, ct nouvcati cliapilic de C.
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CAPUT XXVIII.

Ounlil.T soUbmis KK ijiii (li-lirllnvit cxrrriluiii rrgis Armciiio, i-tilr rliiolms filjis ip»i\,

«|«ialit<>r •> I'uit {ruplus'j ,-| iiliu.s' dcrisus in |,,-||,)\

IVeteroa soldanus Lgypti, Rondordar" vocalus, ila extilit forlunat.is quod posse
regni 5 Annenio conquassavit, licet esset tunc temporis valdo^olens et inulla
sopius inlerret gravamina Sarracenis,- terras c-oniru multimodo.devastando". Sod
accidit (|iiod rex Armenie cum magna eomitiva 7

siioriiiii" ivef-at ad dominum
Tatarorum. Rendocdar vera, soldanus Lgipti, hoc sciens, cogilavit lignum Arme-
nie inlroiro, sod non potuit personaliter ilia vice, unde misit (|iieindarii sutim oapi-

laiieiiiu loco sui, cum nriiinloriim <J maxima quantilale 1 ". I'ilii vero regis Armenic,
oongregalis omnibus qui poterant anna J'erre, in inlroitu regni ohviaverunt in-
lidolibus Agarenis ", cum (jtiibus helium virilitcr inierunt. Dcmuin vero I'uit Ar-
mciiorum exorcitus debellatus, ot [de] duobus filiis regis onus I'uit capitis ot alius

luit occisus in bello. Sarraociii itaque per terras regni ll Armenie discurrontes,
lere totam planieiem devastarunt ot bona infinita unde aspoi tarunt, in Christiano-
riim maximum delrimeiilum. Ljtinde vero inimicoruin potonlia inulluin crcvilet

posse Christianoruin regni Arinu/nie i'uit multipliciler ditiiiiiiitum. Rex vero Arme-
nie, qui semper sollicito coiiah/ttur ad dostniclionem infidclium el exaltationem

fidei christian*;, intellectis irilelicissimisnimr)iibus regni sui, I'uit animo plurimum
porturhatus, el oogitare cepit qualitor inimicis procurare possel et inferre incomo-'
dum et gravamen. I nde mnltoliens personaliter ivit ad Abaga", ac nuncios suos
misit, ipsum induendo ad subsidium Christianorum el dcslructionom"'secle per-
fidi Mahomeli. Abaga 1

* vero, <|ui guerram habebat cum Talaris convicinis suis,

excusatioueW' prntcndeiis, respond it quod non poteral pieces regias illo tempore
adimplere. Rex quidein' 7

, perpendens quod sic celeriter, ut dicobat, non poteral

habere '"xihsidium Tatarorum, misit suos nuncios ad soldanum Kgipli etlreu»ua\s

cum illo iniit el lirinavit, ut de carceribus soldani possel redimere naluin suum.
Soldanus quoque misit ad rogein <jiio<1 si posset sibi reddere quemdam suum
soeium, Sangolascar 1 " nomine, quern Talari retinebant caplivum, et reslitueret

sibi caslra Ilalappi "\ que llalaon dedit sibi'
1

, ipse reslitueret natum regis pristine

libortati. Unde rex Armenie erga Tataros laboravit tanlum quod in excambium
hlii sui dederunt Sangolascar, soldani socium. Unde soldanus restituit fiiium re»is

1 F. (>. — 2 Alter. ('•. — -1 Qmiliter soldanus Kgipti drMlarit potenliam Armenie et de duobus filiis

regis Armenie, quorum units fuil raptus it alius in prelio intrrrmptns. F. I)c Saldino /Kgypti , nualilcr de-

bclltnit regent Armenia- el untim de filiis ejus cepit, alteram oreidit. Cap. xxmii. II.— * liandordar. I). F,.

liundoaadar. F. Ilcncilcrlur. II. — 5
lirgis. I). K. F. — " Quod posse regni Armenie conqiumatit. Qui

post Tarturos era! potrnrior omnibus suis alits inimicis , nam rex A rmenie trpe ingrcdirlmtur terrain soldttni

,

castra obsidrbat et villas et terras pltires cciam dcitistabut, nee potcrat soblanus mndo aliquo inhibere nee suis

subsidium -imperliri. I). K. I"'.— 7 Parte. I). K. — * Genii* sue. I). K. F.— » C. Armorum. A. 1$.

"' Cupitancum suum, loco sui, cni tradidit gentem suam. Armcni anient seiverunt Sarraeenorum adventum,
unde. I). K. F. — " Kgtptis. I). K. F. II. — '» lirgis. I). ||. — '• Abagan. II. — " Christianorum

qui degebant in partilms Sirianis et ad crhrrcdatioiirm et destruetwnem. D.Jv F. 1J Abanan, (1

"> Justain excusattonrm. I). F. — ' 7 Hex vero Armenic. I). K. F. II. — '« Ad pretens habere. I). K. F.
— - ''' San'ijrrlascar. F. — "° Domini Alappi. I). K. llegni Utility. F. — '-'

lletti. I). V,. F.
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et recepit socium
' suum, et

4
castrum de Tarbsach* restituit res soldano, et ajia

duo castra fecit dirtii ad requisitionem* soldani. Et hoc modo li litis regis Arine-
nie, dominus Livonus, fuit de carceribus mancipatus. Post verd mod icrtlin tempo-
ris spacium, bone mcmoric rex Ha) tonus, qui XLvannis regnum tenuerat et multa
bona fcceratChristianis, regnum et dominium contulit suum filio suo de Egypti
carcercliberato;et ipse, rcnuncians ponipis mundi, suscepit liabitum regularem\
et vocatus fuit Macarius, mutato proprio nomine, juxta consuetudinem Arineno-
rum, qui, qtiando ingrediuntur religionem, inula ri faciunt sibi proprium nomen.
Post vero modicum tempus rex Haytonus, qui monachus est effectus, requievit
in pace, ad Dominum tramjmigrando, anno Domini A

M"cr.°i.x\'.

CAPUT XXIX.

De Jominn L,i»on«\ rrge Armcnie \

Filius regis Haytoni
8
, bone mpmorie,rox livonus 9

, fuit strenuus'"atqueprudens,
et regnum suum provide gubernavit, ct difectus fuit multum a Talaris et a suis'

Multum studuit temporibus suis per Ta tares destruere Sarracenos, et accidit quod
Abaga quosdam convicinos suos, qui sibi guerram movebant, debeliavit et longe
a terris suis" fugavit eosdem. Eo vero tempore, soldanus Egypti Ilendoodar cum
ioto posse suo ingressus fuit regnum Turquie et ibi miiltos Tataros interfecit,
quia plurcs civitates et ville converse fucrunt ad ejus obediential!! et mandatum'
Nam qiiidam Sarracenus, nomine Parvana' 2

, oral capitanrus Talaroriin. in regno
Turquie, et istc rehellis effectus couabatur omnos Tataros de regno Turquie per-
dere et fugarc. Abaga quidem, [per nuncios regis Arniciiie' 1

] biis nimoribus in-
tellectis, ita festinanter cum toto suocxercituequitavit, quod xl dietas in diebus xv
peragravit. Soldanus 1

* quoquc, subito Tatarorum adventu intcllecto, quam citius
potuit retrocessit, nee tamen poluil reccdrre ita ecleriter quin Tatari, qui velo-
citcr sequebantur, altingerent exercitus sui finein in introitu rcgni Egypti, in quo-
dam loco vocato PasBlanc'\ Irruentes itaque Talari in posteriori clistodia exercitus
Sarracenorum, cepcrunt duo millia equitum armatorum '*. Ceperunt eciam V do-
mos I7 Cordinorum I8 quiin ilia regionc degebant.-multasdiviciasacquirentes. Per-
vemt quoque Abaga usque ad confines Egypti", sed per sapienlioies consilium,
fu.t ne ultra procederet propter estum, terra cnim ilia est calida ultra modum, et
Tatari vel eorum animalia, que a longc venerant festinanter, non potuissent susti-
nuisseponduslaborisetestujs. Unde Abaga rediit in Turquiojn, et fecit dissipari et
destrui omnes terras que reddiderant sc soldano. Parvana vero proditore.n cepit

» FiUam. D. - * Et de castris pctitis. !). E. F. — * Tharbasach. I). K. F. Tempcsack. II. -
RestUatwnem. B. - » Fuit refyonem inyressus. I). E. F. II. _ « fhrninicc incarnation!*, t). E.

n p'
~~ ^ Aba9<1

' <,UaUter inlr0ilU ^P""" ct **"*«'« Tnrquiam. Cap. xxxun. II.— » Armcic.

F v »;~
9 Livonu'' «/«* Lingoni,, C. Filias aatem reijis Armenie, qui vmabatar rex Livonus. I),

k. r. 1IU autem rex Armenia- supra nominatus. II. — "' Sapient. I). E F (', II — " Ft lomi*
a dominio tuo. D. E. F. - " Penana. ('.. _ » 1). E. F. - - SoUanus Kj.pt, I). E. F. II. - 1

Patblas D. Pasbiat. E. PasbUmt. V.. — '« Armatorum et div.cias multas. I). E. Saracenorum ct
jtotem.tau.il. __« Quince domos. C. - » /W, r" Cordinorun, I). E. F. -- Terre soldani.

iiiMiiiiiiiiM^h
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v} ipsum rum sequacibus aliis et suis, more Tatarorum, jjcr medium fecit.scindi,
et jussit quod in omnibus cibis quos comesturus crat, ponerentur de carnibus
illius pioditoris. IV quibus ipse Abaga comedit et dedit omnibus suis proceribus
coniedendas. Jit talem ultionem sumpsjt Abaga de illo Parvana, pessimo prodi-
tore/.

CAPUT XX\.

IV- rodent'-.

Postquam vero Abaga de regno Turquie sua vota complevit, et sui repleti fuerunl
diviliis el predis J maximis quas ceperunt contra inimicos sui dominii * et rebelles,

lent ad .se regem Armeuie, qui in ejus socielate venerat, convocari et sibi obtulit
regnuin Turquie porpetuo possidondum. [Nolebat enim Abaga quod in terra ilia

de progenie Sarracenorum esset aJiquis dominator, quia semper de ipsorum pro-
diciouibus dubitabat. Hex vero et pater ejus semper se gesserant amicabiliter et

lideliter erga dominum Tartaroruiu 5
.] Rex vero 6

, tanquam sapiens et discretus,
de tanto dono obtulit Abaga inultas grates et a rctcntione regni Turquie se curia-
liter excusavit, asserens se non posse su Ulcere ad duo regna comode gubernanda,
eo precipuc' quod soldanus Kgypti erat in integro posse suo et ad gravamen
regni Armenie totis viribus conabatur, quare satis videbatur facere 8

si ad defen-
tionem regni Armenie posset consilium adhibere. Gonsuluil tamen rex Armenie
ut Abaga de regno Turquie taliter ordinarct quod de rebellione nullatenus du-
lutaret, nee daret dominium in terra alicui Sarraceno, sed preponeret in terra
Turquie aliquem Tatarum, probum virum, qui terras regeret et fideliter guber-
naret 9

. Abaga quidem, consilio regis acquiescens, nunquam postea voluit consen-
tirequod Sarraceuus aliquis dominiuin vol potenciam '" aliquam obtineret".

CAPUT XXXI.

Hns itaque sic peractis, supplicavit rex Armenie quatinus ad liberationem
Tom- Sancte daret Abaga subsidiuin oportunum, quod quidom Abaga facere pro-

misit liberaliter et libenter 1
-. Et consuluit Abaga quatinus nuncii mitterentur ad

1 Et lulcm ultionem sumpsit de Parvana prodttorc, rex 16aja.II. — - De soldano jEgypti mor-
liw per venerium. Cap. tut. II. — > Prediis. I). H. — ' B. Sui imperii. C. Centra inimicos pariter

ct rebelles. E. F. — s
I). E. F. Vocavit ad se regem Armenia et sibi obtulit regnuin Turquiw, eo

quod pater situs et ipse se gesserant fideliter erga dominium Tartarorum. If. — « Rex vero Armenie.

I). E. F. II. — 7 Eo tempore videlicet. C. — 8
Salisfuccre. D. E. F. — » Consuluit tamen rex

Armenie Abaga ut trrras ct gentes Turquie taliter ordinaret antequam recederct quod de rebellione nulla-

tenus dubitarct, nulli Sarraceno daret dominium , sed alicui Tarlaro probo et sapienti daret potenciam super

omnes qui terras ct dominium fideliter regercnl et lenerent. D. E. F. — 10 C. Predam. A. Personam. B.

— " Abaga consilium regis pltiriinum acceptavit, el nunquam postea Sarracenus in terris itlis dominium
tibtinnil usque modo. I). E. F.— '- Mis itaque sic peractis, rex Armenie quasdam petitiones obtulit Abaga,
quas libenter Abaga intellcxit. Bcqiiisivit enim rex quod Abaga personaliter aut fraler suus irent ad eracn-

dam et libecandam Terrain Sanctam de inambus perjidorum et illam redderent Christianis. Hoc enim Abaga
promisit facere liberaliter ct libenter. 1). K. F.
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Apostolicum et ad alios reges et domlhos christianos parcium Occidents, ul ail

subsidiunt Terre Sancte mittcrant 1

vel venireni, ut, cum terras acquircrent,

Torre Sancte tradere possent in custodia Christianis. L'nde rex Armenie ad pa-

triam suam rediit, ct nuncios suos misit ad Summum Pontificem et ad alios reges c\

dominos parcium Occidents 2
. Et postquam Abaga ordinavit super regno Turquie

1

ea que fuerant ordinanda.ad regnum Corasccn 3
, itbi curiam suam dirniscrat, est

reversus.

Dcndocdar, soldanus Egypti, cui Talari dampnum et dedecus inluleruiii,

sicut superius est expressum, nntequam pcrveuire posset ad civttatem Damasci,

obiit subito, mortifcro veneno polatus 1
. De quo Christiani parcium Oriontis* fuc-

ruut oinnes magna jocunditale re plot i, et Sarraceni ooperunt multiplicitcr con-

tristari, nam post mortem Saaladini assorebant se nullum lain slrenuum domi-

nuin habuisse. Post mortem Bendocdar factus fuit soldanus Melee Sait
7 nomine,

natus ejus
8
, qui tamen post modicum temporis spacium de dominio mio fuit

pulsus per quemdam cousocium stium, Elfy
y nomine, <pii dominium usurpavit

et factus fuit soldanus Kgypti, de quoin sequent ibus plene dicetur 1 ".

CAPUT XXXII.

Qu.'ilitcr Mtiiga inrsit frnlrrni siuini Maugndamnr cum ii'<»p Annonii* in Syriam".ivjjo Ar

Termino itaquc veniente in quo Abaga contra soldanum movere intcndebal 1 -

castra sua, ordinavit quod Mangodamor 11
, frater suus, ad regnum Syrie primo

cum xxx™ Talaris cquitaret, et si forte soldanus belliger veniret contra ipsum, viri-

liler sc habere! 14
; et si opponendi se soldanus audaciam non baberct, terras Syrie

occuparetet loca
15

, ct cqslodiendas traderet Christianis, nee inde recederet^quo-

niam regnum Egypti potenter" invadcre intendebat. Mangodamor 17 itaquc iter

arripuit, et per dielas suas procedeifs regno Armenie appropinquavit '". Undc rex

Armenie ad eum venit 19
, cum magna equitum comitiva. lngrcdicntcs 20 vero re-

gnum Syrie 21 iverunt totam patriam devastaudo usque ad civitatem Hames 22
, que

Chamella 23 hodie appellatur, et in medietate regni Syrie babct situm. In facie

vero islius civitatis est quedam planicies valde pulchra, ibique soldanus Egypti

1 Mitterent de genie sua. D. E. — a Occidentis secundum quod consulcrat \baga. 1). E. F. —
3 Corossen. II.— ' Yenenr potato* nonpotuit virus ad Damascum redirc. I). E. F. Obiit in Daman, n. II.

— 5 Unde Christiani qui erant in partibus Sirianis. I). E. F.— '' Xam post mortem soldani usque in illam

diem non habuerunt tarn banurn dominum et strcnuum beltatorcm. I). E. F. — "II. Sort. A. — * Domi-

nium vero terre Egipti datum fuit cuidamfilio suo nomine Melolh Sayth. I). E. Mclccha Sayc. F. Mclcck

Sail. H.— * Ehy. A. B. G. Ebphi. D. E. F. Ersi. II.— 10 Sedpost modicum temporis .^Hitium de dominio

fuit pulsus, et dederunt dominium cuidam qui vocabatur Elphi , quern eciam constitucrunt soldanum Egipti.

D. E. F. Per quendam qui vocatusfuit Ersi, qui violenter dominium usurpavit et constituit se soldanum. II.

— " De Mangodanior, duce Tatarorum, qualiler aufugit de pugna, propter timorem. Cap. xxxvi. II. —
15 Debuit. D. E. F. II. — ,J Mangodamor. D. F. Mangodamof. E. Mangodanior. II.— > Debellaret. 1).

E. F. H.— ,J Quod si predium rcnucrct acceplare, occupant terras et castra. I). E. F. — lr' PersonalHer.

D. E. F. — n Mandogamon. B. Mangodamof. E. — '* Pmpc regnum Armenie pertransivit. I). E. F.

.— " •Se adjunxit eidcm. D. E. F. —-
20 Cunique estus estiri temporis declinavit, ingrctsi fuefu'nt.

1). E. F. — 2
> Sirie quod soldanus possidebat Egipti. I). E. F. — -'•' Hamas. C. — " (lamella hodir

a pluribns appellatur. O. E. F. II.

kh
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rongroRnvor.il gpntom snam', rum Talaris boHaturus*. Sarraceni igitur e.f una
parte ot Chrisliani rum Talaris ex advorso ingens pFolium inientnt. Rex vero

Arnienye cufn Cbristianis, qui regebat exercitus dextmm cornu, sinistrum secte

perfidi Malmmoli virilitor inyadendo, ijtf^m fugavit usque ail civitatom Hames\
et per Iros leuguas ultra, cedendo erudelher* inimicos 5

. Concstabilis eciam exer-

citus Mangodamor, qui vocabatur Alinac 6
, aliam. partem exercitus soldani slrenue

debellavit, et per Ires diotas fugavitinimicos 7
, ipsos sine misericordia occidendo,

usque vidolicrl ad quamdam ci vita loin que vocatur Cara*. Et dum credidissent

soldani potentiam 9
contrivisse, et ccce Mangodamor 10

, qui nunquaqa viderat

discrimina preliorum, de quibusdam Sarracenis qui nominanlur in lingua arabica

Reduini, absque rationabili causa timens, cum comitiva" sua retrocessit, campum
viclorio derelinquens, ac post so dimiltens regem Armenic et alium ducem suum
(jiii inimicos luerant persecutLCumque soldanus, qui omnia crediderat amisisse,

vidit campum belli vacuum derolictum, ascondit quemdam monticulum cum
qiiatiior millibus armalortim, firmiter l3 sc tencndo. Rex vero Armenie rediens do

conlliclu, dum non invenissel Mangodamor", fuit plurimum stupefactus. Cognita

aulem via qua gradiebatur", post ipsum gressus suos direxit. Alinach' 5
vero,

prediclus dux et capilaneus Talarorum, in regionc ilia in qua fugaverat Sarrace-

nos per biduum cxspeclavit, dominum suum sperans Mangodamor 10
post ipsum,

sirut debuorat, equilasse, ut inimicos et patriam subjugarel de quibus fucrant

viclorium consecuti '\ Cognita quidem veritalc dc rccessu Mangodamor, post

ipsuin gressus suos ipso et sui celeriter direxertint, et pervenientes ad flumen
Enflrates, invenerunt Mangodamor ibi ante per octo dierum spacium expec-

lantein.

Et ego, tempore- meo, vidi quod, pro unicodefectuducis 18
, illi qui priusvictores

cxtitornnt poslmorlum sunt devicti. Post boc vero, Tatari

'

9 [sospites 40
] ad eorum

patriam rodierunt 31
. Rex vero Armenie in illo itinerc multa passusfuit [cum gentc

sua"] incommoda ft labores ac dnmpna, nam propter viarum longitudinem ct

penuriam pabulorum, cqui fuerunt taliter l'atigati quod incederc non valebant. Et

sic separatim ot divisim Cbristiani, regni Armenie per devia inccdentes, a Sarra-

cenis in partibus illis degentibus inveniebantur" scpius et absque misericordia

ccdebantur. Unde major pars locius exercitus regis Armenie fuit amissa, ct pro-

ceres quasi omnes perierunt ibidem. Et istud infortunium Mangodamor accidit

anno Domini 34 m cco lxxxu ".
/

1 Posse sunm. I). K. F. II. — '• Intcndens cum Saraccnii prcliari. D. E. F. — •1 Homos. C. —
> Virilikr. I). K. F. — 5 Fugitiios. f). E. F. — * Almach. II. — 7 Sarracenos. D. E. F. —
" C. I). E. Than,. A. Tara. V. H. — 9 Personam. B. — '• Mangodanior. H. — " Gente. D. E. F.

— '- Finaliler ibi. I>: K. — u Mangodanior. II. — " Egrcdicbatur. F. — ls Almach. H. —
10 Mangodanior. II. — l1 Viclorium prosccuti. B. — '* Dejecta capitanei. D. E. F. — " Post hec

vero Tartari. I). E. F. (I.— -
I). E. F. — 2I Cognita vero vcritatc de rccessu Mangodanior* post ipsum

ire festinarit victoriam derelinquens , ct inirncrunt Mangodanior super littorc Jluminis EvfcaUs exptctan-

tem. Post har. Tartari ml eorum proiincitim sunt revcrsi. II. — 2S D. E. F. — M A Sarracenis quorum-

dam aistrornm qui ibi trant inveniebantur. I). E. F. — - 1
.1/ino dominicc Incarnalionis. D. E. F. —

"'' Anno dominicc IncwnutionLi lxxx'. I).
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CAPUT XXXIII
1

.

Postquam vero Abaga Can hec omnia intollexit*, ad suos omnes' mandavit

^recipiendo quatenus, solummodo relictis aliquibus ad custodian) civitatum \ a<l

cum cum omnibus aliis accedere festinarent. Cumque Abaga jam suum exerci-

tum undiquo cOngregass'et, contra soldantim [Babillonie
5

]
processurus et geritem

suam, si Dominus concessisset, ol occe qtiidam filius dyaboli Sarraccnus dc regno

Persarum venit, et quibusdam qui Abaga familiariter serviebant [et de quibus plu-

rimum confidebat 6
] contulit tanta dona quod in una eadem die Abaga et fralri

suo Mangodamor venenum niorliferum propinarunt, ex quo ambo, proh dolor!

decesserunt, vitam infra octo dicrum spacium terminanles. Per illosmet qui hoc

scelus perpetraverant fuit postmodmn coiiiperta Veritas bujus rei, qui hoc in

patibulo sunt confessi. Et obi it Abaga Can anno Domini M o cc L\xxir.

CAPUT XXXIV.

Qualiter, post mortem \hng;i, factus fuit imperntor Tatarorum fr.ilor ejus Tnngoilar,

qui elTectus fuit pe.s.simus Sarrarpnus 7
.

Post obilum vcro Abaga Can coiigrcgavorunt se omnes 8
majores'J Tatarorum, «'t

conslilucrunt dominum ot imperalorem ooruin quemdatn (ilium Ilalaonis'", qui

Tangodar " proprio nomine vocabalur, qui alios fralres suos precesserat in diebus.

Tempore quidem suo pucricie '- datum sibi fuit baptismi sarramentum, ot vocatus

luit in baptismato Nicholaus, scd postquam fuit peilecte etatis, propter societateiu

Sarraccnoruni
, quorum conversationem dilexit, elTectus fuit pessimus sarracenus,

et renuncians lidei clirislianc, Mahomet Can voluit appellari. Toto suocognamine
nitebatur faccre l3 quod omnes Tatari con verterentur ad sectani perlidi '* Mahomcti

,

et quibus violentiam inferre forsitan non audebat, aliciebat donis, graciis et ho-

nore. Unde tempore istius Mahomcti Can conversi fuerunt multi'Tatari ad fidem
Sarraccnorum et sectam, sicut adhuc evidenter apparet. Precepit insuper iste

filius dyaboli Mahometus omnes ecclesias Christianorum dirui, et inhibuit ne

divina auderent de ce!.ero celebrare 15
. Sectam lfi quoque et dogma pcrfidi MahomKi

precepit palam 17
universaliter predicari, ct Christiaiios" cxules fecit irc,ct in civi-

tate Taurisii coram se fecit ecclesias fundittis devastari. Misil insuj>er iste perdi-

cionis filius Mahometus ad soldanum Egypli nuncios spcciales, el iuiit pacis et

1 Suite du cliapitre xxwi dans II. — - Abaga vero Can, hits omnibus intellects , continun. I). K. F.

— 3 Ad suos omnes proceres et magnates. I). E. F. — * Quatimu solummodo relictis aliquibus qui hos-

picia custodirent. I). E. F.

—

5 F. — ° I). E. F. — 1 De Tangodar, jilio Halaonis etfrtttrc Abaga Can,
qualiter fuit factus dominus post mortem Abaga, qualitcr fuerit Saracenus, et fecit magnam partem sue

gentis converti adfdent et sectam pcrfidi Machomeiti. F. De Tangodar, secundofilio llaoloni, qui successit

Abaga in regno. Cap. xxxru.ll.— 8 Omnes de cognatione can ct. I). E. F. Omnes de congregacione. f). E.— * El alii majores domini. D. E. F. — l0 Quendam fratrem Abaga. D. t E. F. II. — " Cangodar. (',.

Tagodar. D. Tagotar. E. Tangodar. F. H. — la Juventutis. F). E. F. H.— ' 3 Totam suam intentioncm

ponebat ad faciendum. I). E. F. — '» Iniqtutatis Jilii. D. E. F. II. — I5 Celebrare divina. I). E. —
'» Ugem. I). E. F.— 17 Fecit per omnes terras ct loca. D. E. F.— " Predicates chriilianos. I). E. F.

knii ^^i^^M^Mi
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concordie; secuin fedus, et prdposuit' omoes Cliristianos in tcrris su&ifcgentes

compellere effici Sarracenos, aut eorum capita dctruncari*. Dc hoc quidem Sarra-

cenifaerunt magna exultationerepleti; 'Christian! vcrotristes et timidi incedebant,

nee eis aliud'residebat nisi Dei misericordiam invocare. Videbant eriim persecutio-

nen» Christianorum futuram majorem quani unquam extitisset tcinporibus retro-

ac,tis. Transmisit eciam i9te dyabolus Mahomelus ad regem Armenie et ad regent

Georgie [et ad alios Cliristianos partium Orientis, mandanS 3

]
quatcnus ad ipsum

accederent sine mora, sed Christian!, suum rcnucntes adimplere mandatum, co-

gitaverunt pocius cum armis contra ipsum se defendere et tueri, necicbant enim
aliud remedium invenire. Cumque Chris ti fideles sub dominio illius pessimi

Matiomcti in tanta ossent cordis amantadine positi quod mori pocius quam vivcre

aUcctahant, et ccce Deus, qui speranles in se nullatenus derclinquit, consolamcn

transmisit omnibus Christianis, nam quidam fraler ct quidam nepos istius Maho-
meti,qui vocabatur Argon, fuerunt isti Mahomcto, propter mala opera que facie-

bat, contrarii et rel>elles. Et isti significaverunt Cobila Can 4
, magno imperatori

Tatarorum, qualiter iste pessimus Mahomelus, anteccssoruin suorum vestigiis

dorelictis, cITectus fuerat perfidus sarracenus, Tataros quoscumquc potcrat indu-

cendo ut efficcrentur eciam sarraceni. Quo audito, Cobila Cab 5 imperator 6
fuit

plurimum perturbatus, et Mahometo 7 precipiendo mandavit quatenus corrigere

se deberet et a suis malis operibus abstinerc, alioquin procederct contra ipsum.

Hiis itaquc inlellectis
8
, Mahomelus predictus magna fuit indignatione repletus,

et, [quia nullus erat qui suis auderet voluntatibus contraire, preter fratrem et

nepotem ejus superius nominatos 9
], tantum laboravit quod fecit interfici fratrem

suum, et de nepolc suo [Argono 10
] cogitavit facere illud idem; ct iyit cum exercitu

copioso ut Argon nepotem suum capcrct et tencret. Argon vero, qui tante potentie

inimici resisterc non valebat", montes petiitet quoddam castrum fortissimum est

ingressus. Dcmum vero ille iniquitatis filius, Mahometus, dictum castrum obsedit,

[stans circumcirca cum suo exercitu infelici. Argon vero cum gente sua sc viriliter

tuebatur "]. Et finaliter Argon se reddidit Mahometo, cum ccrtis pactis ct conven-

tionibus intcrjectis, videlicet quod sibi et suis vita cl dominium servarentur.

CAPUT XXXV.

Postquam vero Mahomet Can tenuit Argonum, tradidit eum conestabulo suo,

sub custodia ,3 conducendum,etrcversusest versus Taurisium , ubi dimiserat filios

et uxores. Cumque per dielas octo Taurisium propinquasset, precepitquod omnes

|>ost ipsum incedercnt paulatim , et conestabulo suojussit '*quod occulteArgonum

,

nepotem suum, occideret l5
et caput ejus Taurisium sibi ferret. Hiis igittir sic or-

dinatis, Mahometus precessit alios festinanter. Inter illos vero qui mandatum
""'

m
t

1 Promisil. D. E. F. II. — * C. Dctrancare. A. B. G. Dctruncarct. D. E. F. Aut capitibas priva-

rentar. il.— J D. E. F. — '-* Gobilcan. D. — 6 Magnus imperator et dominus Tartarorum. D. E. F.

— 7 Diaboli filio. D. F. Mahometo dyabolo. E.— 8 Mandate imperatoris intellecto. D. E. F. H. — • D.

E. F. H. — 10 D. E. F. II.— " Qui contra tantam potenciam inimici non potuit in campo belliger appa-

rere. D. E. F. — 12 D. E. F. II. — " Cbnestahulo suo et pluribus aliis magnatibus sub custodia. D. E.

F. H. — l * Precepit et pluribus aliis in quibus prccipue confidebat jussit. D. E. F.— ,s Occideret, quod

a nemine posset sciri, et, ipso mortuo, capnd absriderent et occulte deferrcnt. D. E. F. — '* Mandatum

a Mahomcto. D. E. F.
*

HlSTOR. ABM. II. ^0
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susceperant tanti scelcris adimplendi, inventus fuit quidam magnus et potens

quern Abaga Can nutriverat, pater istius Argoni.qui, pietate molus,suos in quibus

precipoe confidebat clam vocavit, ct, nocte ilia armati ' cbnestabulum ct sequaces

gladio jugularunt et Argonum de carcere et mortis periculo 5
liberarunt, et ele-

gerunt et fecerunt Argonum dominum super eos; ct fecerunt quod omncs, alii

. [timore, alii vero amore 3
], fuerunt obedientes suis beneplacitis et mandatis. Hiis

itaque sic pcractis, Argonus, cum comitiva suorum fidelium, Mabometum fuit

celeriter* persecutus, et personaliter ilium cepit, antequam ad civilatem Taurisii

perveniret; quo capto, jus-sit ipsum in sua prescntia dctruucari per medium. Et

sic obiit illc canis pcssimus Mahometus, inimicus Dei et fidei christiane, ante-

quam duorum annorum spacium in suo dominio percoinpleret 5
.

CAPUT XXXVI.

Dp Argonn, filio Abaga, ot dc dominio suo el do suis prslibus".

Anno Domini" m°cc 'i.xxxv
oS

, post mortem Mabometi, inimici fidei cbrisliane.

Argon 9
, filius Abaga, tenuit dominium palris sui "', sed propter roverenciam

imperatoris, can noluit appcllari, qugusque imperator mandaret". Et super hoc

Argon misit ad imperatorem 13 Tatarorum suos nuncios speciales, quos impera-

tor benigne suscepit 13
, et de nece pcssimi Mahometi fuit plurimum consolatus.

Unde imperator confirmavit Argonum in suo dominio, ct voluit quod can ab om-
nibus vocaretur '*. Et [transmisit de majoribus domus sue, et fecit eum poni super

solio imperalorie majestatis, el ex tunc Argon fuit ab omnibus can vocatus. (Et)

ex eo quod in sede positus fuerat per majorem dominum Tartarorum 15
], fuit"

1

plus aliis suis predecessoribus bonoralus. Iste Argon n aspcclu fuit pulcherrimus

et robore fprtis, et dominium suum rexit sagaciter et prudenter. Christianos dilexit

^et plurimum honoravit; ecclesias Cbristianorum quas Mahometus destrui feceral,

reparavit. Undc ad eum 18 venerunt rex Armenie, rex Georgie et alii Christiani 10

parcuim Orientis, qui humililer supplicarunt quatinus consilium apponeret et

juvamen 20
ut Terra Sancta erui et liberari posset de manibus paganorum. Argon

quoque benigne rcspondit quod libenter faceret quicquid posset ad bonorem
Domini nostri Jhesu Cbristi et fidei christiane. Et super hoc inten.dcbat -' federa

pacis componere cum vicinis suis, ut melius toto posse suo posset intendere ad

soldani 25 precipitium et grafvamen. Cumquc Argon in hoc bono proposito perse

1 Et armis susceptis. D. E. F. II. — 2 lUorte pessima. T). E. F. — 3 D. E. F. Larune dans I),

entre les mots Alii vero amore ct les mots (in)efabiliter de triumpho quod, de la fin du chapitrr \x\i\.

— ' Viriliter et celeriter. E. F. — 5 Antequam duorum annorum spacium in suo solio complcret. II. —
* Qaaliter Argonus , filius Abaga Can, fuit dominus Tartarorum, qnot annis tenuit (hminium et quod tem-

pore suofecit. F. De Argono, filio Abaga, et de dominio suo et de suis dctibus. G. De Angono, filio Abaqa,

qaaliter fuit dominus Tartarorum, postmortem Tanqodor pessimi Saraceni. Cap. xxxvm. II.— 7 Incarna-

tionis dominice. E. F. — * Anno Domini *' cc* lxxxyii. G. — 9 Argonus. II.— I0 Dominiun\Tartaio-

rum. E. F. — " Et propter reverenciam et honorem majoris Can et domini Tartarorum, Can noluit

appellari quoasqne a mqjori domino haberet in mandatis. E. F.— 12 Ad magnum imperatorem. E. F. —
15 Magnus imperator benigne suscepit et honorifice per tractavit. E. F. — " Et Argon constituit succes-

sorem in dominio Mahometi. E. F. — 15 E. FT"— 16 Fuit satis. E. F. — l7 Argonus. H. ,8 Ad
ejus obedienciam. E. F. — 10 Et omncs alii principes Christianorum. E. F. — !0 Viam. E. — -' Undc
intendebat. E. F.— *» Ut securius incedcret toto posse ad soldaiii Egipti. E. F.

Hjtflij^iiimmmmmmimmmmm
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vorans paccm quereret et concordiam cum vicinis suis, ct eccc, quarto anno sui

dominii, sicutDeo placuil, transmigravit, el succcssit sibi quidain frateyr ejus

nomine Kegaton '. Kt iste [fuit] minus utilis et minus valens dorainus quern
iinquam balmissent Talari [a tempore Canguis Can 2

], sicut inferius descrihetur 5
.

CAPUT XXXVII.

l)c Kc^aitlii) \ domino Tatamnim, ot inorte sua 5
. 7

Anno Domini w" cc" \.\\\\\\ post mortem Argoni Can, frater ejus Kegato sibi

successit in regno. Iste Kegaitho nullam habebai legem vel fidem. Ad arma peni-
tus nil valebat; totus erat deditus luxurie et peccato, ct in omnibus ducebat tan-

(juam brutum animal vitam suam, ventris ingluviem saciando superfluis potibus

alque cibis, per spacium sev annorum nicliil aliud faciendo. Propter miseriam
suam suis fuit exosus et ab extraneis vilipensus, demum vero fuit a suis proceribus

suffocatus. Postobilum ipsius, faclus fuit [dominus"] quidani ejus consanguineus,

nomine Baydo, et iste fuit in fide Clnisti fidelis et rectus, et magnas Cbristianis

gracias impendisset, sed subito defecil, sicut inferius exprimetur.

i

CAPUT XXXVIII.

De Haydo ot ejus lioininio. et quot annis (loininiiun tenuit*.

Anno Domini m°<x" i.xxxxv"", post obitum Kegaytlio" 1

, Baytbo " tenuit domi-

nium Tatarorum. Iste, tanquam bonus christianus,rehedificari fecit ccclesiasCbris-

tianoriim etprecepit quod nullusauderet dogma Mabometi inter Tatarospredicare.

Et quia multiplicali erant isti qui sectam tenebant pcrfidi Mabometi, Baydo no-

luerunt pali mandatum, et idco occulte miserunt nuncios ad Casanum, qui fuit

filius Argonis, et promiscrunt sibi dare dominium Baydo et ipsum facerc dominum
super eos, si vellet renunciare fidei cbristiane. Cassanus vero, qui parum curabat

de fide cbristiana, et dominium affectabat, concessit quod facerelquicquid vellent,

et propter boc Cassanus fuit rebellis. Baydo vero congregavit gentem suam,-et

dum crederet Cassanum capere vivum'\ proditionem enim quam gens sua sibi

ordinaverat 13 ignorabat, [cumque ad campum belli venissent ''], et eccc omnes
illi qui sectam Mabometi tenebant 15

, fugerunt ad Cassanum 16
, et Baydo cum pau-

cissimis reliquerunt. Baydo quidem, videns se [ita
17

] a suis omnibus derelictum,

reverti et fugere cogitavit,sed a persequentibus inimicis fuit mortuus fugiendo 18
.

1 Kcgacan. D. Qucgato. E. F. keygathon. (]. Regayto. II. — - E. F. — -1 Scd fuit homo nullius

raloris, sicut inferius exprimetur. II. — 4 Kegato. (I.— s Qualiter Qucgato fuit dominus j'artnrorum et

quanta tempore tenuit dominium et qua morte decessit. F. De Regayto successorc Argoni. Cap. xxxix. II.

— " Domini incarnacionis. E. F. — ' E. F.— * Tenuerunt. A. De Baydo, domino Tartarorum , et qua-

liter obicrit. (lap. xl. H. — 9 Anno Domini hi.ee. \c. II. — ,0 Kegacan. C. Quegato. E. F. Kegato. 0.

Regayto. II. — " Raido. C. E. Baydo. F. (I. — ia Et dum crederet Cassanum capere, et de facili sub-

jugare. E. F. Intendens Cartunm capere ct tcnerc. \\. — ' 3 Quam sibi gens sua fecerat. E. F. II. ->—

11
II. — 15 Tenebant, relinquentes Baydo. H. — "' Fugierunl ad partem Cassani. E. F. H. — n E. F.

— " Dum rcxerti crederet et eraderc persequentibus inimicis
, fuit mortuus fugiendo. ¥.. V. I'uqam

(irripnit , cfedens eraderc, scd, persequentibus inimicis, fuqiendo interiit. II.
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CAPUT XXXIX.

I)c Cassano, filio Argoni, et dominio suo olgpsiibus suis 1
.

Post mortem vero Baydo, Cassaniis tenuit dominium 3 Tatarorum. In inicio sui

dominii non audebat contraire promissionibus quas feceral illis qui ipsum in do-

minio posuerunt, modo supcrius enarralo, qui Mnhometi sequebantur fidem ct

sectam, et ideo sc austerum ostendit nimium Christianis. Postquam vero in sedc

. sui dominii se firmavit, cepit honorare ct diligere Clirislianos, el mulla fecil in

vita sua ad exaltationem et comodum Chrislianorum.et Sarracenorum non inodi-

- cum detrimenlum. Et primo fecit occidi plures magnates qui ei cotidie suadebant

ut Sarracenorum fidet adhereret el persequeretur crudelissime (Clirislianos. Posl

hecdedit in mandatis omnibus Talaris qui in dominio suo erant, quatenus infra

annum essent armis et omnibus neccessariis premunili, quoniam inlendebal sol-

danum 3 invadere ct ipsum destruere, si valeret. Et boc mandavit regi Armenie

et regi Georgic et omnibus aliis Christianis parcium Oricntis. Tempore itaque

veniente, Cassanus gressus suos direxit per viain de Ualdac. Quilibel aulem capi-

tancus iter Mium arripuit per aliam viam, sicut per Casanum fuorat ordinaluin.

Quando Cassanus pcrvcnil ad terras soldani, fecit omnes Tataros congrcgari.

Soldanus 4 vero, qui vocabatur Melee IVaser\ intellectis rumoribus de adventu

Cassani, jam congregaverat posse sumn ct venerat cum maxiino ap|)aratu ante ci-

vitatem Hames 6
, que est sita in medio regni Syrie, ut rcfertur. Cassanus qtiidcm

intellexit, relatione mulloruni , qualiter soldanus posse suiim congregaverat contra

eum, et ideo ad obsidionem alicujus 7
villc noluit expendere tempus suum, sed,

recto tramite, venit 8 ad locum ubi soldanus erat, et se posuit ex adverso, propc

per unam dietam in quibusdam pratis in quibus erat babun[dan]tia pabulorum,

pro requic jumentorum. Unde precepit Casanus omnibus suis quod ibi starcn!

quousque equi possent requiescere a labore quern passi in via fuerant, eeleriter

veniendo.

In societate vero Cassani erat quidam proditor sarracenus, nomine Kapchac 9
,

qui fuerat capitaneus Damasci, et fugerat ad Cassanum propter metum sol-

dani qui ipsum intendebat carccribus manciparc. Isle Capcbac 10
a Cassano rece-

perat gracias et bonores, ct in eo Cassanus plurimum confidebat. Iste prodilor

maledictus Capcbac per littcras suas notificavit soldano Cassani consilium quod

sciebat, ct misit qualiter Cassanus in pabulis illis esse intendebat pluribus diebus,

ut daretur requies equis suis qui erant multipliciler fatigati; et soldano consuluit

quod properaret ad pugnam, quamdiu equi adversariorum erant fessi et viribus

^-° vacuati, quia faciliter posset de Cassano vicloriam reportare. Soldanus Egypti,

qui apud Hames " Cassanum proposuerat expectare, licet nollet inde recedere,

acquievit tamen consilio prodiloris, et cum electa midtitudiue suorum equitavit

1 De dominio Casani , fdii Argoni Can, qualiter aequisivil et tenuit dominium Tarlarorum , ct dchiis que

fecit tempore suo. F. De Casano, fdio Argoni, qualiter dominium usurpaverit et gestis ejus. Cap. xli. 11.

— ' Foetus fait dominus. E. F. H. — ' Soldanum Egipli. E. F. — 4 Soldanus Egipti. E. T\ —
5 Melee i\asor. C. Mellerh Nascer. F.— ° Hamam. F. — 7 Obsidionem eastri vel ville. E. F. H. —
* Celtriter ^enit. E. F. H. — 9 Capeas. C. Capcap. E. Caycaph. V. Calphack. II. — l0 Capcas. C.

Caycaph^F. Calphack. H. — » Hamas. ,E. Haman. F.

iiitfi
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festinantcr, ut ex improviso insHltum facerct in Cassanum. Speculators ' quidem
cxercilus Cassani notum fecerunladventum soldani. Cassani igiturexivit edictutn

ut sui omnes equitarent secundum acies ordinatas et viriliter reciperent inimicos.

Casanus vero, leone audacior, cum litis quos circa sc habere potuit, cquitavit

obviam soldano, qui jam sic propinquaverat cum magna multitudine electo-

runi quod prelium non poterat cvitare, et sui qui dilatati erant per campum ut
requiem darent equis, non poterant ad cum accedere festinanter. Unde Casanus
precepit milites qui secum erant desccndere de equis, et de illis inde circuitu

facere velut murum, et cum arcubus et sagittis impetere J inimicos, qui, laxatis ha-
benis, cursu velocissimo 3

, propeiabant. Tatari itaque descenderuntde equis el in

circuitu ipsorum posuerunt equossuos.et, acceptis in manibas arcubus et sagittis,

cxpectaverunt inimicos quousque sagitte ad cos possent comode pervenire. Etsic

omnes simuL Tatari sagittantes, qui in arte sagittandi mirabiliter sunt periti,

equos precedentes taliter percusserunt <|uod ante alios sequentes ceciderunt;

unde illi qui sequebantur et qui, laxatis habenis, cursu velocissimo, properabant

ad pugnam, invcnientes precedentes prostratos, precipitabantur ipsi eciam super

illos. Undo de multis Sarracenis vix evaserunt pauci qui non essent prostrati aut

sagittis Tatarorum letaliter vulncrati, et soldanus Egypti qui in acie ilia erat,

quam citius poluit retrocessit. Cassanus hoc videns, statim precepit equos ascen-

derc gen tern suam ct invadere viriliter inimicos, et ipse fuit primus qui soldani

arieui est ingressus,et tamdiu Cassanus cum modica societate suorum bellurn sus-

tinuit, prostrando etoccidendo strenue inimicos, quod Tatari muniti et per acies

ordinati venerunt ad pugnam. Tunc inceperunt omnes acies bcllatorum undique

preliari, et duravit altercatio inter eos invicem ab ortu solis usque nonam. Fina-

liter vero soldanus non poluit resistere audacie Cassani, qui de manu sua mirabi-

lia faciebat, et sic vertit in fugam soldanum* cum omnibus Sarracenis. Cassanus

itaque cum societate suorum persecutus fuit usque ad noctis caliginem inimicos,

diversimode occidendo. Unde tanta ibi fuit strages Sarracenorum quod tola terra

rcspersa fuit corporibus mortuorum. Post hec, nocte ilia, Cassanus requievit in

quodam loco vocalo Canetum 5
, gaudcns ineflabiliter de triumpbo quod contra

Sarracenos'' obtinuerat, mitii Dei. Et hoc fuit anno Domini m"ccc° primo, die

mercui ii ante festuni Nativitatis Domini 7
.

CAPUT XL.

Dp eodem 8
.

Hiis itaque sic peraclis, Cassanus precepit 9 cuidam capitaneo suo 10
, qui vocaba-

tur " Molay l2
, quod cum xi.

m equitum Tatarorum persequeretur soldanum usque

ad descrtum Egypti, quod distabat a campo belli per xn dietas et ultra, et quod

1 C. E. F. II. Speculations . A. — - Intcrficere. F. — 3 Velut fulgwr ad prelium. F. — ' F. Sol-

daniLi. A. E. G. — 5 Canietum. H. — * Contra inimicos Christi. V. Gaudens et exultans ineffabiliter

de triumpho ,quam. II. ^— 1 Actum hoc anno Domini mi. ccc. x. (date erronee) die mercurii ante festum

Nativitatis Domini. H. — 8 De victoria quam hnhuit Casanus contra soldanum Algypti et qualitcr

spolia dtvisit inter socios. Cap. xut. H. — ° Precepit regi Armenie et. D. E. F. H. — I0 Caidam

capitaneo Tartaroram. D. Duci Tartarorum. II. — " C. D. E. F. Vocatur. A. G. — « Malay. C. D.

Melay. Y.
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apud Gazeram ' expectaret ejus mandatum *, ct jussit quod irct rex Armenie

secum, Rex igitur et Molay predictus, cum xl" cquitum -1 Talarorum ante diem

recedeiites, soldanum et suos fuerunt celeriter persccuti; quoscumque vero Sarra-

ccnos' attingerc poterant, jugulabant gladio. Post triduum vero Cassanus misil

ad regem Armenie quod rediret, quia intendcbat obsidere Damascum, ct Molay 1

persequcretur soldanum, sicut habebat in mandatis. Rox igitur Armenie rediit

ad Cassanum, et Molay 6
processit, inimicos quos caperc poterat perimcndo. Sol-

danus vero fugit die noctuquc, dromedarios equilando; et in .societate quorum-

dam Beduinorum qui eum conducebant, Babiloniam miserabiliter 7
est ingrcssus.

Sarraceni quidem diversimode fugerunt, sicut opinabantur posse melius recep-

tari, quorum magna pars perrexit per viam Tripolis
8

, qui per Chrislianos habi-

tantesin monte Libani fuerunt omnes crudeliter interfecti. Redcunle itaque rege

Armenie ad Cassanum, invenit quod civitas Hamcs, que [nunc 9
] Cbamcla dicitur,

reddiderat se Cassano; ct totum errarium soldani et genlis sue quod in castro

Cbamelle 10 custodiebatur, fuit ante Cassani presentiam deportalum; cujus thesauri

multitudo extitit infmita. Et mirati fuerunt omnes super eo quod soldanus lantas

divicias secum tulerat, dum inleiiderct preliaii. Cassanus itaquc, congregatis illis

diviciis et omnibus aliis [spoliis"] que lucrali fuerant post triumplium, divisit

omnia liberalitcr inter suos, ox quilms omnes locuplctcs sunt effecti.

Ego vero 11
, qui banc hystoriain compilavi, intcrfiii omnibus negociis queTatari

tiabucrunt l3
facere cum soldano a tempore llalaonis,sed ituiu|iiatn vidi vel audivi

[dici
1

*] de aliquo domino Tatarorum qui in duobus diebus plura faccret quam

Cassanus. Nam, prima die belli, cum parva quautitate 1 '* suorum contra soldanum

et magnain copiam inimicorum-prelium sustinuit 10
, el de persona sua talker se

probavit quod inter omnes alios bella tores lamam et laudem me rito est adeptus, of

de probitate sua narrabitur inter Tataros in secula secuiorum. Secunda vero die,

tanta fuit libertas et liberalitas cordis sui quod de omnibus diviciis et iufi tiitis

thesauris quos acquisiverat, sic inter suos distribuit el divisit quod in sua sorle

non rctinuit nisi unuin ensem ctquoddatn marsupitim plenum scripturis soldani,

in quibus continebatur numerus armatorum excrcitus Egvpti et redditus ipsius

terrc
l7

et similia; et alia omnia distribuit liberaliler, ut est dictum. Et hoc erat

precipue admirandum qualitcr, in tantilo corpusculo tanta virlutum copia po-

terat inveniri; nam inter c™ militum vix potuissel stature minoris aliquis reperiri,

neque turpioris aspeclus. Omnes lamen alios in probilate et virtutibus excedebat.

Et quia iste Cassanus tempore nostro fuit, dignum est <piotl de suis gestibus'*

plenius quam de aliis
19 narremus. Et soldanus ille qui per Cassanum extitit

debcllatus adhuc vivit. Preterea 111 i qui ad Sarracenorum intendunt precipicium

et gravamen, poterunt multa sumere documenta, mollis plenius intellects quibus

Cassanus de Agarenis victoriam rcportavit 20
. . —

-

1 Civilate Gaccare. H.—

'

s Jpsum mil ejus nuncium et mandatum. I). E. F. — 3 Predictis accepts xl.

D. E.— * Ex inimicis. D. E. F.— 5 Malay. A. Malay. B. C. Malay, capiUincits Tartarorum. I). K. F.

— * Malay. D. F. — ' Mirabiliter. H. — » Tripoli*. II. — ,J E. F. — ln Camele. C. Chamele. E.

CameUe. F. Casana. H. — " I). E. F. II. — u Ego vero fr. Haythonus. II. — " I). E. F, liabc-

rent. A. B. Cm. Habueivnt. C. — '» D. E. F. — ,5 Societate. D. E. F. II.— '« Jnchwivit. I). E. F. II.

— r E-rercitiu Egypti et senicia que unaqucquc terra dare tcnebatar soldano. I). E. F.— ls Gestis. Cm.

— " I). E. F. j4/iorum. A. B. C. G.— ,0 Prtelerea Mi qui ail Saracenorum intendunt prweipitium.

et gravamen inferre volunt, multa poterunt mmcre documenta, hiis historiis plenius intellrclis. II.

i

mi
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CAPUT XLI.

De eodem. '

Postquam Cassanus per quinque dierum spacium requicvit 1
, ct divitias in-

numerabiles * inter suos divisit, ut superius est expressum, per diietas suaa ince-
dendo iter suum direxit ad civitatem Damasci. Cumque cives Damaaci sciverunt
Cassani adventum, timuerunt valde ne si Cassanus eos caperet violenter, absque
misericordia pcrderentur. Unde, de consilio sapientium, et concordi omnium vo-
luntate, suos ad Cassanum nuncios transmiserunt et multa dona sibi obtulcrunt, et

claves eciam civitatis, [ab eo miscricordiam implorantes']. Cassanus itaquc, donis
receptis et clavibus civitatis Damasci, preccpit nunciis quod redirent et victualia

sufficientia exercitqi facerent preparare et nullatcnus dubitarent, quia civitatem

Damasci volebat pro sua camera reservarc. Recedentibus vero nunciis cum-exul-
tacione ingenti, Cassanus postmodum equitavit quousque pcrvenit ad flumen
Damasci, in cujus littore tentoria sua fixit\ [Et ne excessus per aliquos agerentur,

misit quamplurcs de suisad custodiam civitatis
5
.] Cives Damasci miserunt magna

dona Cassano, et de viclualibus dcderunl exercitui habundanter; mansitquc ibi

Cassanus per xlvii dies, cum omnibus suis iniiitibus, preterillos 7 quos miscrat

cum Molay 8
, qui apud Gazaram 9

ejus expectabant mandatum 10
.

Cumque Cassanus talitcr moraretur in civitatc Damasci ct daret se solacio et

quieti, et ecce rumores venerunt " de quodam consanguineo suo, nomine Baydo",
qui ingressus fuerat regnum Persarum, dampna non modica inferendo, et quia

dubitabatur ne [ultcrius procederet, ct
13

] detcriusquamfecisset faceret, supplica-

bant Cassano quod ad propria remearet 1
*. Hiis igitur inlellectis, Cassanus pre-

cepit majori duci cxercitus sui, qui vocabalur Cotolossa 1&
, quod remearet 16 ad

custodiam regni Syrie. [Etjussit obsideri quoddam castellum novitcr rebellatum ".]

Tataris eciam qui apud Gazaram morabantur misit Cassanus quatenus obedircnt

Cotolossa, quem dimiscrat loco sui
18

. Post lice quidem ordiuavit Cassanus baju-

los'°et rectores super qualibet civitate, tradiditque civitatem Damasci custodien-

dam Capchac 20
, proditori

21 superius nominato. Nundum enim Cassanus cognoverat

vclle suum.Vocavitque Cassanus regem Armenie", et suum sibi resoravit recessum

ot dixit : « Libenter tradi[di]ssemus terras quas acquisivimus in regno Syrie, si

«hic essent Christiani 2
', ut cas regercnt et tcnerent, et quia nundum venerunt,

1 Post (Postquam. F.) vero Casanus, pott multos labores, per r. dierum spatiam reauievit. D. E. F.

Suite dii chnpitre xlh dans 11. — s Mirabiks. D. E. Spolia innumcrabilia. II. — * D. E. F. —
I Fixit; et inhibuit nc inferrentw tlamna aliqua civilatt. G. — 5 D. E. F. — * Per zlv. H. —
' Ilfos xl" equitum. D. E. F. xi milia Tartarorum. H.— 8 D..E. Malay. A. — * Gazaram. C. Ga-

zare. D. F. Gassarc. E. Chitatem Gaccare. 11.— 10 H. commence ici un chapitre nouveau avec oette

ruhrique : Dc Capchick, qaaliterfuU prodUor erga Casanum et rcstiiuit terras soldano. Cap. xliii. —
II Qaidam nuncii sibi rumores tulerunt. D. E. F. — '* Baico. C. Thaydo. D. Caydo. E. F. —
13

1). E. F. — u Supplicabant Tartari Casano quatinus, dimistu aliquibus ad custodiam regni Syrie,

ad propria eclcriter remtaret. D. E. F. — 1S Cotholassa. C. Catabsa. D, Cotolosa. E. Coldosa. F. Cotu-

lossa. II. — 10 Remaneret. D. E. F. H. — " D. E. F. — ,s Capilaneo vero Malay et aliis Tartaris

qui Gazarc morabantur prccqnendo mandavit nc indc rccedcrcnt absque mandulo Cotolosa quem constituent

loco sui. D. E. F. — 1(l Balivos. C. — » Capcap. D. Cacpac. F. Capchick. H.— « Proditori pessimo.

D. E. F. — 22 Post hec vocarifecit Casanus regent Armenic. D. E. F.— M Libenter tradidissemut ommet

terras quas acquisivimus in Chrislianorum multibus, si hie essent. I). K. F.

' '**->'• '*- -LiSiAim
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« Cotolossa dabtmus in mandatisut, cam vcnerint Christian!, statim cis restiiuat

omnes lerras quas olim tenebant, et insuper, ad reparationem ' castrorum, dot

• cis subsidium et juvamcn.

»

Hiis itaquc taliter ordinatis, Cassanus arripuit iter suum tcndens versus Mcssa-
potamiam, et cum ad flumen Euffrates pervenissct, mandavit ad Cotolossa quati-

nus, dimisso Molay 3 cum xx" arm[at]orum s
, ad cum cum residuo exercitus venire

celeriter festinaret*. Cotolossa fecit sicut rcceperat in mandatis; unde stetit Molav
in custodia regni Syrie pro Cassano, et, suadcnte Capchac proditore 8

, transtulit

se Molay cum gente sua versus partes Jcrosnlimitanas, et mansit ip quodam loco

nominato Gaur 6
, ubi erant bona pascua, pro jumentis 7

. Estivo 8
vercTtempore

veniente, Capchac 9
predictus, qui jamdudum contra Cassanum concepcrat fal-

sitalem, occulle misit soldano quod darct 10
sibi Damasrum et omnes terras quas

Cassanus in regno Syrie occuparat, et soldanus promisit Capchac " quod si rosti-

tueret eum in dominio regni Syrie, sibi daret perpetuo civitatem Damasci et de
thesauro suo eciam magnam partem, et sororem suam sibi traderet in uxorcm.

Unde Capchac rcbellis cffectus, post modicum temporis spacium Ia
, fecit omnes

terras alias
u

rebellarc. Spes enim illorum erat in estu estivi temporis in quo
Tatari nequeunt equitare. Quando Molay " vidit quod Damascus et alic tcrre

omnes rebellaverant, non fuit ausus stare ibi cum tarn modica gencium quan-
litate, unde per viam breviorem ivit ad regnum Messapo[ta]mie et exposuil

Cassano omnia que in regno Syrie evenerant seriatim. Cassanus vero tunc

non poterat aliud facere propter cstum estivi temporis, in quo non poteral

terras Syrie inlroire, sed super littora magni fluminis Euffrates suum fecit

maximum apparatum. Et hyemali tempore veniente, prcmisit Cotolossa cum
xxx m Tatarorum, et precepit quod iret Antiochiam, et cxinde convocaret regeni

Armenie et alios Christianos in regno Cypri degentes et adjungeret eos sibi, et

ipse Cassanus cum robore sui exercitus sequeretur 15
. Predictus itaque Cotolossa

fecit sicut habuit in mandatis. Acceptis enim xxx m equitum Tatarorum, per

dielas suas procedens Antiochiam applicavit, et exinde misit ad regeni Armenie
quod veniret. Unde rex Armenie, absque mora, cum suocxercitu equitavit et Chris-

tianis qui erant in Cypro miserunt quod venirent ,6 ad servicium " Jhesu Cristi.

Unde Christiani 18
, absque more dispendio 19

, de adventu Tatarorum rumoribus
intellectis, cum galiis et aliis lignis pervenerunt usque ad insulam Anteraden-
sem*°; el applicaverunt ibidem dominus Tyri.frater regisCypri 21

, qui erat milicie

1 Receptioncm. C. — = Malay. I). F. Ut dimissis Molay. II. — » Armatorum. C. I). E. F. —
4 Festinaret el versos regnnm Mesopatomie dirigcrct grcssus suos. D. E. F. — s Capitaneo Damasci.

D. E. F. — ° Guar. E. Gael F. — ' Vbipabulapro equis et alia necessaria invenirent. D. E. F. —
" Paschali. D. E. F.— 9 Capcap. IX E. F. Capchick. G. H. — '" Paratus erat reddcre. D. E. F. —
" Capchap. A.— u Et ita post modicum temporis spaciam Captchap rebelUs effectas. H. — " Et contra

eciam. D. E. Omnia castra et villas cliam. F. II. — n Maliry. B. Malay. D. F. — ,5 Casanus vero

tunc non potait aliud facere per wstivam temporis. Sed, veniente tempore hyemali, super littora Jluminis

Euj"rates suum fecit maximum apparatum, ct transmisit Cotalossam cum xxx. milibus eaiiilibus Tartaris,

et prvcepit quod, quando ad partes Antiochia perveniret, regem Armenia convocaret et albs Cliriitianos

partium Orientis et Cypri et adjungeret eos sibi. Et dam Casanus cam robore sui exercitu sequeretur, in

regnum Syria introirtt. H. — ia Notificaverunt eciam Christianis qui erant in Cypro, mandantcs quatimvi

parati venirent. D. E. F. — " Servitutem. C. — "> Unde rex Armenie. B. — > 9 Absque mora cum suo

exercita . . . absque more dispendio. E. Unde Christiani absque more dispendio. F.— M Christiani etiam qui

erant in regno Cypri, de adventu Colulossae rumoribus intellectis, absque more dispendio, cum galeis et aliii

regnis pervenerunt ad insulam Anteradensem. II.— 21 £t i(,ifuerunt dominus Tyrenensis ,frater regis Cypri. H.
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dux el rector, et inagislri ' domorum Templi et Hospitalis et conventus epram.

Et tin ni prompti et voluntarii essont Chrisli servicia adimplcre, et ecce rumores

veneruut* tic quadam infirmitate a qua Cassanus taliter vexabatur quod de ejus

convalescentia mcdici dcsperabant; unde oportuit Cotolossa redirc ad Cassanum 1
.

Hex Armcnie eciam reversus fuit Armeniam, et Christiani alii qui venerant ad

insulam Anteradensem redicrunt inCyprum; el ob hanc causain inceptum Terre

Sancle negocium fuit totaliter dereliclum. Actum hoc anno Domini m° ccc'i*\

CAPUT XL 1 1.

il)c maximo damno quod halnierunt Tartari in pianitir Damasri, propter aquanim abundantiam 5
.]

Anno Domini m" ccc" tercio, Cassanus, congregato exercitu copioso, [cum

magno apparatu
]
pervenit usque ad flumen Euffrates, intendens regnum Syrie

introire ct soldanum destruere, ac sectam perfidi Mahometi, et Terrain Sanctam

lilierare et restituere Christianis. Sarraceni quidem timuerunt dc adventu Cassa-

ni, ptdum in bcllo sibi diffiderent
7
esse pares, totam terram eorum combusse-

runt ante faciein Tatarorum, ita videlicet quod, collectis frugibus et aliis in terra

crescentibus ac aniinalibus, et omnibus in castris et munitionibus congregatis,

residuum totum 8 ignibus devastarunt, ut, cum 9 Tatari venirent, victualia non

iuvenirent neque pabula pro jumentis. Quando Cassanus intellcxit ea que fece-

rant Agareni, et qualiter igne dissipaverant totam terrain, videns quod equi per

torras illas taliter
10 devaslatas non possent modo aliquo sustentari, accepit consi-

lium remanendi " super fluminc Euffrates ilia hyeme, el, veris tempore venientc,

dum berbe l2 inciperent pululare u
, perficere iter suum. Majorem '* enim curam

liabebant de equis quam de seipsis, quia, dum parvo et vili cibo sciant esse con-

tenti , de seipsis quodammodo non curabant. Unde Cassanus misit pro regc Ar-

menie, qui sine mora cum sua genie veniens, super fluminis littora sc locavit.

Tanta enim fuit multitudo gentium ibidem quod exercitus Cassani per tres dietas

exlendebaturper longum, aquodam videlicet castro quod vocaturRaccabe 15 usque

ad aliud castrum vocatum Labire; que castra absque insultu se reddiderunt Ca-

sano. Cumque Cassanus taliter super flumine moraretur, tempus congruum ex-

pectando ut possel perficere vota sua et Terram Sanctam de Sarracenorum 16 ma-

iiilmsliberare,et ecce dyabolus, inimicus fulei christiane, obstaculum interjecit.

Nam Baydo n , superius nominatus , terras Cassani iterum introivit , et fugavit gentem

suam quam reliquerat in custodia civitatum et multa inlulerat dampna, sicut Cas-

sano extitit enarralum. Unde consultum fuit Casano quod [cum tota gente sua 18

]

ad propria remearet, annoque futuro posset ingredi regnum Syrie et voluntatem

suam duccre ad effeclum. Cassanus quidem fuit plurimum perlurbatus, pro eo

1 Magister. A.— 4 Rumor infesluset relationibus odiosus venit. D. E. F. — 5 Ad Cassanum cum socie-

late saorurn. D. E. — 4 u°ccc° n'. D. Hoc accidit anno Domini mccci. H. — 5 Rubrique" du cha-

pitre m,iv de H. ' D. E. F. Anno m.ccc.iii. Cffoamis congregato iuram exercUa copioso, cum.

magno apparatu. H.— 7
Diffendercnt. A. Et in hello non'conftderent. H. — 8 Tarn pabula quam semma.

\X E. F.— 9 Cum Casanus et. D. E. F. — 10 Totaliter. B.— " Remeandi. C. — ,! Blada et herbe.

I). E. F. " Pabulare. B. — " Minorem. E. — 13 D. E. F. Baccate. A. Roccabo. C. Caccabe. H.

— ,f
' Ininmoram. 1). E. F. — '" Wo. I>. E. F. — ,s

I). E. F.

IIlSTOB. ARM. IF. 4 1 -'
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qiibcl tamdiu diflerebatur negocium Terre Sancte; precepit quod Cololossm ' rum
' xl" militibus equitibus Tatarorum rcgnum Syrie introiret et capcret civitatem

Damasci etomnes habilatores indiffcrentcr gladiojugularet 2
; et precepit quod re\

Armenie iret cum eo 3
.

Cassano itaque ad propria redeunte, rex Armenie cum sua gente et Cotolossa

cum xt"equitum Tatarorum* regnum Syrie sunt ingressi; et iverunt omnia devas-

tando usque ad civitatem 'Hames*, ubi crediderunt soldani exorcitum invenire
.

Nova vero certa didicit de soldanoquod esset in civilale Gazere 7
, inde hullatenus

recessurus 8
; undo rex Armenie et Cotolossa fccerunl virilih-r invadi civitatem

Hames, et illani violenter ccperunt; el omnes quos invenerunt, [tain mares qua in

feminas*], in ilia civilale, indifl'erenter sine misericordia perimerunl 10
. Ibique in-

venerunt diviciarum copiam et magnam multitiiflinemarmcntoruni".I)eindc vero

pervenerunt ad civitatem Damasci '*. Gives Damasci, dubitantes, miserunl ad Co-

tolossa, suppliciter postulando quatinus cis
13 concederenlur inducie triduane, el

postmodam ejus voluntati '* exponerent se el sua. Que quidem inducie eis luerunl

concesse 14
. Precursores veto Tatarorum qui terras iverant discurrendo 10

, quosdam
Sarracenos ceperunt, quos ad Cotolossa transmiserunt ut ab eis inquireret cerla

nova ". Cotollossa igitur rumores.inlellexit quod prope Damascum per duas dielas

erant xn"' Sarraceni 18
, qui soldani adventum colidie expectabant. Quo audito,

Cotolossa 19 conlinuo equitavil feslinanlcret pervenit ad locum in quo moiabanlur

illi xii'" Sarraceni. Quando vero Cotolossa ibi applicuit, erat bora quasi vesper-

lina, sed ante paulo per unam boram vel duas preveneral jam soldanus. Coto-

lossa qui illos xnm Sarracenos solos crediderat occupare 20
, in sua opinions fnit

aliquantulum defraudatus 21
. Ccperunt igilur consulere de agendis 22

, et luit con-

sultum quod requiescerent node ilia et inimicos in crnstinum impugnarent, (|iiia

jam dies ad vesperas declinabat. Cotolossa vcro, qui vilipendebat soldanum el

eciam gentem suam, noluit in hoc casu acquiescere consilio alicujus, iniino

preccpit sine mora acies ordinari el invadi viriliter inimicos 21
.

Sarraceni vero, [hoc videntes 2
'], dc loco ubi stabant nuUatenus recesserunt",

quia a quodam lacu et a quodam monte erant duabus partibus premunili; el

scientes quod Tatari absque eorum incomodo ad eos accederc non valebant, no-

luerunt exire ad pugnam 20
, sed ibi firmiter expectarunt. Cumque Tatari crederent

[absque aliquo obstnculo 27
] invadere inimicos, cl ccce ante eos quemclam rivulum

invenerunt, qui nisi in locis certis transitum non babebat. Unde mullum tardave-

' Jassit Catolossa quod. I). Jussit Cotnlossie. tluei sun. H. — J Et omnes pcrderet Saracen™. II.

— ' Rex quoque Armenia, cum gente sua, pnrfato duci Cntulossw est associalus. II.— 4 Cum xi. milibus

Tartarii. H. — 5 Hamam. F. — 6 Ibique crediderunt, sicut alitvi fecerant Aigyptii, excrcitum inve-

nire. H. —
:

7 Gazare. C. I). E. F. >SW cerlos intelligentes rnmorcs dc soldo no quod esset in ciritutc

Gaccaree. II. — 8 Egrcssurus. H. — 9 D. K. F. — 10 Obsidcrunt ergo viriliter civitatem Hames, quant

post paucos dies violenter ceperunt, et indiffcrentcr omucs Saraccnos gladio peremerunt. II.— '
' Armatorum.

CE-— 12 Ut eandem quo/pie obsiderent. H. — IJ Et ccce cives suos miserunt nuncios, supplicando quod

cis. H.— >» Eorum misericordie. 1). E. F.— 15 Inducie triduane, quas inducias habucrunt. II.— "' Qui

fere per dictam unam transivcrant jam Damascum. I). E. F. H. — r Ut ab eis posset inquirere ccrta

nova. D. E. F.— " Rumoribus intellects quod ibi prope circa duas dietas erant lb. cc. equitcs Saraccno-

rum. H.— " Et rex Armenie. D. E. F. II.— 20 Cotalossa ergo et rex Armeniie qui crcdcbanl occupare

solos illos x/i" {m.cc. H.) Saraccnos. D. E.F. II.— 21 Defraudati. D. E. F.— 22 Et quando Colulossa

el rex Armenia-, qui credebant occupare solos illos m.cc. Saraccnos, videntes se in sua opinione deceptos,

steterunt ut consilium caperent. H. — 2J Imo preccpit festinanter acies ordinari. H. — 2l
I). E. F. II-— M Hoc videntes, steterunt. II. — 2« Exire obviam. D. E. F. " I). E. F.

A

ife
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runt anlequam possen I pcrlransire rivulum supradictum. Scdpostquain Cotolossa

»:t rex Annenic cum majori parle suonun rivulum transiverunl, inimjeos qui se

opposuermit conlinuo debellarunt, et, [occidendo el detruncando'], usque ad

monlera fugavcrunt eosdem 2
. Soldanus v'cro stetil, nee de loco ubi stabat voluil

se movere 3
, credens ibi stare [quasi in fortitudine quadam *] sneurus. Noctis vero

caliginc veniente, Cotolossa suos congregavil 5
in unum et propc montem tentoria

sua fixit . Verumtamen x
m Tatarorum 7

, qui non poluerunt de die rivulum per-

transire, non fuerunl in societate aliorum inventi \ Veniente vero die, uterque

cxercitus se paravit ad pugnam; [cumque Tartari invaderenl soldanum 9
], solda-

nus vero noluit [in carapo ,0

]
exire ad pugnam more bellorum, sed stetil [in illo

tutiori loco
'

'] , sicut poterat se defendendo ' '*. Tatari vero conabantur extra trabere

Sarracenos, sed nullo modo poluerunt. Durante quoque insultu a mane usque ad

iionam, Tatari propter defectum aque, quam non invenerant nocte ilia vel die 13
,

siti et ledio fatigati, retrocesscrunt, et, dimisso soldano, per turmas et acies ordi-

nati, paulatim units post alium recesserunt, quousque venerurn ad planiciem Da-

masci, ibique invCherunt babundanciam aque et pascinxvalde bona. Et ordinavit

Cotolossa esse ibi quousque bominibus et equis daretur rcquies oporluna, ut re-

rentes redirent ad prclium cum soldano"'.

Habitatores vero Damasci, scientes quod cxercitus Tatarorum erat in ilia plani-

cie collocatus, aquas fluminisper meatus et rivulos discurreredimiserunt quadam
nocte; et, antequam octo bore noctis pcrtransisserit, aque tantum creverunt ubi-

(|ue, quod Tataros oportuit fugere festinanter

'

5
. Cumque nox ilia foret mulli-

piiciter tcnebrosa,ct fossa ta cssent omnia plena aquis, et propter superfluitatcni

aque nulli tramites apparerent, fere omncs [Tartari 10
] fuerunl confusi, et multa

animalia et anna et barncsia fuerunt amissa in ilia planicie propter aquas, et

eciam pi i ires bomines suflbcali, et inter celcros rex Armenio dicilirf amisisse plura

bona. Veniente vero die, per graciam Cbristi 17
, [non sine laboribus 18

]
, aquaruin

pericula evaserunt. Sed cum arcus el pbaretre Tatarorum cum quibus precipuc

prcliantur ac alia arma eorum essent taliter madefacta quod ilia non poterant

exercere, in illo statu fuerunt taliter
l0 stupefacti quod, si inimici cos persecuti

fuissent, nullus penitus evasisset, immo potuissenl illos capere velut oves 20
. Tatari

vero, propter illos qui equos amiserant incedenles paulatim, in octo dierum spa-

cio ad littora magni fluminis Eufrales sunt reversi, nee aliquis inimicus austis

luit illos persequi, quoquo modo. Postquam aiilenr 1 pervenerunt ad flumen,quod

1
I). K. F. — - llivtilitin Iransivernnt in inimicus viriliter iasultarunt. II. — :i Soldanus quoquc

stclit cum inajnri parti- siwrum, net: de loco nbi erat inter tacuin rt montem roluit se movcre. I). E.

<>F. II. — ''

I). E. F. Credens qwui in fortitudine quadam ibi stare serums. D. E. Securius. V.' —
5

Noctis vero caliginc veniente, dtim Calolossa [Cotolosa. F. ) vidercl soldanum stantem et nolentem

ad bcllum cgredi ut spcrabat, suos congregavit. I). E. F. — ''' Ut spcrabat (D. E. F. ) eongrcgatis

siius juxta montem, nocte ilia guievil. II; — ' Circa m Tartarorum. G. II. — s Pcrlransire in socie-

tate aliorum non fuerunt nocte inventi. I). E. Pertransire non fuerunt inventi nocte ilia. F. — " I).

E. F. — 10 Noluit soldanus in campo pngnare more bellorum. I). E. F. — " I). E. F. II. — '- Ve-

niente vero die, ad pugnam se Tartari paravcrunt. ct in soldanum viriliter insultarunt, sed soldanus noluit

in campum venire more bellorum, sed stetil in tutiori loco cum genie, se quantum poterat defendendo. II.

— 13 Nocte ilia nee die. II. — n Et ordinatnm fuit ibi stare quousque bominibus et equis daretur rcquies

opporlunum ut postmodum melius possent rcdire ad prelium cujii soldano. II.— '•'' Quod Tartari coacti sunt

surgcre et recederefestinanter. O. E. F. H. — "' I). E. F. — ,7 Dei. II.— "^ I). E. F.— '" Totaliler.

<- II. — -" Arcs'. R. C. 1"). E. F. II. — - 1 (Juando qnidem. II.

A
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neccessario oporlcbat transire nando \ et sicut mcliusXpoterant absque ponte 2
,

dumflumen esset turbidum et inflatum propter babundanciam pluviarum, multi

perierunt in eo, Armeni, Tatari et Jorgiani 3
, et multi cciani cqui fuerunt in

flumine suffocati. Et sic accidit quod, non propter* inimicorum potenciam, sed

casu et malo consilio, confusi ad propria remearunt. Et boc infortunium dicitur

cvenisse eo quod Cotolossa noluit acquiescere consiliis alicujus 5
, nam si sapien-

tibus credidisset, ilia pericula faciliter evitasset;
6

.

Ego verofrater Haytonus 7
, [hujus operis compilator 8

], prcmissis omnibus fui

presens, et si forte super hac materia loquor prolixius quam deceret, mibi, queso,

venia tiibuatur, nam boc facio ut, in casu 9
simili, similia pericula caucius va leant

evitari
ie

. Resenim que consulte aguntur semper" consueverunt finem laudabilem

obtinere, et, e conlrario, que improvide fiunt oplaiis successibus sepius ca rue-

runt 12
. Sed ad propositi!m redeamus.

CAPUT XLIII
13

.

Postquam vero 14 rex Armcnic ilumen Eufrales pertransivit, non sine aniis-

sione l5 suorum , decrevit ire ad Cassanum 10
, anlequam ad suain patriam l7 remearet.

Unde, [recto tramite
18
], ad civilatem Ninive sua dircxit vestigia, iibi Cassanus tunc

temporis residebat. Cassanus 19 quidern suscepit rcgem honorificc et benigne, eo

precipue quod 20
in omnibus se gesserat strenue et prudenter. Super amissione

vero quam fecerat propter 21 aquas, regi
22 Cassanus pltirimuin est compassus, et

propterea fecit sibi gracias speciales
23

. Nam sibi concessit mille Tataros qui semper

rcsidentes essent ad custodiam regni 21
, expensis Cassani 25

; et de regno Turquie

precepit tantam summam pecunie regi dari de qua posset mille alios milites ad

sua servicia retinere
26

. Rex vero Armenie, accepta quoque licentia a Cassnno, ad

rcgnum Armenie est reversus. Et Cassanus sibi precepit et dixit quod vigilaret

sagaciter ad custodian) regni sui, quousque, cum auxilio Dei, ad subsidium

Terre Sancte personaliter posset ire
27

.

1 Quod transire oportuit natando. II. — 2 Sicut melius fori potcrat super equis. II. — ' Multi Ar-

meni perierunt in illo, ctiam Tartari et Georgiani. II. — ' Aon per. I). E. F. II. — 5 Hoc qivdciu

dicitur cvenisse eo quod Cotolossa noluit acquicscerc consilio alicujus. 1). K. F. II. — '' Erasisset. (1.

Ilia poluissct pericula cvitasse. II. — ' Ego cnim Fr. Haythonus. II. — 8 D. E. H. Rccitator. F. —
Caasu. A. — 10 Remiuisci. II. — u Rebus cnim consulte actis. II. — ,2 Carcnt. II. — ,3 Suite

du chapitrc xliv de H. — n Postquam itaque. II. — 15 Damno. H, — lf
' Casanum. F. II. — 17 Ad

regnum Armenie. D. E. F. H. — " I). E. F. II. — 10 Cumque pcrveniret ad ilium, Casanus. I).

E. F. — 20 Et quia. F. — 51 Super. C. F. — 22 Unde regi. F. — i3 Et Casanus rcgem suscepit

honorifoe et benigne, et super amissionibus atque damnis regi plurimum est compassus, unde cidem fecit

gratiam specialem. II.— 2i Ad custodiam regni sui, qui regno Turquie expensas et nccessaria rccipcrcnt ct

haberent. D. E. F.— 2S Mille Tartaros, qui, suii expensis , semper essent stantes in custodia regni sui. II.

— a« El de regno Turquite precepit Casanus certain quantitatem pecuniw regi {lore, de qua posset alios

'~~
1 mille equites stipcndiai-ios ad suum placitum retiherc. II. — - 1 Et Casanus ei injiin.nl quod prudenter

vigilaret circa custodiam regni sui, quousque ad subsidium Term Sane tie personaliter, dantc Domino,

posset ire Fin du chapitre xliv de II. ,

mmm
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CAPUT XL1V".

[Tcxte de A. B. C. G.]

Rex vero Armenie ad terram suam rediit, sod postquam ihi' applicuit, pamm
liabuil do quiete 2

. Nam per lolum ilium annum, fere mcnse quolibet, soldanus

transmisit magnam copiam armalorum, qui lotum regnum depredabantur et

precipue planiciem cursitabant 3
, dampna vero non modica infercndo. Et nescitur

regnum Armenie lantam babuissc molestiam temporibus retroactis. Sed Deus

omnipotens et misericors, qui sperantes in se nullatcnus derelinquit, misertus

est super miserabilcs Chrislianos*. I nde accidit quod, mense julii, septem"' Sar-

raccnorum, de melioribus domus soldani, regnum Armenie fuerunt ingressi, et

Iransiverunt planiciem, omnia devastando, et iverunt usque ad civilatem Tarsen-

tem, in qua bcatus [Paulus 5
] apostolus fuit nalus. Et cum multa dampna intu-

lissent patric et redirent, et ecce rex Armenie, suis undiquc congregatis, [cum

quadam quantitate etiam Tartarorum
]

, sarracenis depredatoribus obviavit prope

civilatem Ayaci 7
, ibique belluni iniit cum eisdem. Sed, nutu Dei pocius quani

bonitatc
8 nostra, predicti Sarraceni absque mora nimia fuerunt taliter debellati

quod de illis vum Sarracenorum non evaserunt nc9 quin essent capti, aut"1

in prelio

inlernmpli, licet ferocitate sua credidissent invadere totum regnum, etChristianos

regni Armenie in uno hyatu" gutturis absorbere. El hoc accidit quadam die do-

ininica, win mensis julii. Et post ilium conflictuin
12

, Sarraceni non fuerunt ausi

regnum Armenie introire
13

. Etex tunc soldanus [misit nuncios, et
14

] treugascum

rege Armenie iniit et firmavit.

Ego vero, frater Haytonus, bujus operis compilator, interfui omnibus preliba-

tis, qui dudum proposueram habitum sumere regularem, sed propter incomben-

tia discrimina ct ardua negocia regni Armenie, cum honoro meo non poteram

in tan lis neccessitatibus derelinquere consanguineos et amicos. Unde, postquam

Deus mihi, sua pietate, concessit graciam dimittendi regnum Armenieet populum

cliristianum, post multos labores meos, in slatu pacifico etquieto, confestim votum

quod diu voveram volui adimplcre. Accepta igitur licentia a domino meo rege

1 C. G. 11. Lbi. A. B. — - Cette phrase se trouve an debut du chapilrc \lv de. II. La suite

diflere, commc on le verra plus loin, p. 33 1. — '1 Cursitnbatar. B. — ' Misertus super miserabilcs

est Clirislianos. A. Miscrtui super miscrabilcs Christianos. B. G. — 5 Dans le lexte de Florence im-

prime ci-apres, p. 333. — ° Dans 1c texle dc Florence.— " Ayacii. C. Aiaci. G.— " Voluntatc. G.—
'' Dans le texlo de Florence : ccc. — ,0 B. C. G. Ac. A.— ' Gaytu. B. — '- G. Iliad. A.— " In-

trarc. B. — n Exlrait de D. E.

• On a vu precedcnimcnt (p. ioS et 206) les deux

lextes difTerents du chapitre xliv que donncnt les

niaiuiscrits fraorais. Nous retrouvons dans les ma-

nuscrits latins cette double redaction , dont Tunc,

relle des manuscrits T). et E. , est d'une ampleur

hors de proportion avec I'autre ct correspond au

lexte francais du raanuscrit de Londrcs que nous

d«'si<;nons par la lettre L. Si nous n'avions que

les fragments relcvfc sur les feuillets a demi brules

du manuscrit anglais, nous ne connatlrions que

bien imparfaitement les notions nnuvelles (|ui s'y

Irouvent sur I'histoire et la famille des rois d'Ar-

menic. La nklaclion latine de D. el E. nous rend

hcureusement dans son inlcgrile toule cette partie

dc I'a-uvre de Hayton, au moins dans la forme

latine. On pourra.cn laconferant avec L. .reconsti-

tuer a peu pres la redaction franchise. La redac-

tion latine de F. et H. n'est en realite qu'une va-

riante de A. B. C. G. Elle en diflt-re cependaat

dans quclques details; et nous la reproduisons plus

loin en entier, en raison de Pimportance de ce

chapilrc.
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Armenic, ct ab aliis [meis 1

] consanguineis ct amicis, in campo illo in quo Dens
triumphum J concesserat Cbristianis, arripui ilermeum , ct pervenicns in Cyprunr1

in aionasterio Kpiscopic, ordini* Premonstratensis, suscepi babitum regularcm,
nj/qui, in juventute mea, militaveram muudo, pompis hujus* seculi derelictis, in

serviciis Domini nostri Jliesu Chrisli cxpcndeiem r> residuum vite mee, anno Domini
M"CCC V

o6
.

Graeias igitur ago Deo quoniam regnum Armenie hodie est in statu eque bono
et pacifico, reformatum precipue per regeni juvenem, filium quondam domini
Thcros 7

, dominum Livonem,qui, tanquam gloriose indolis virtutibus illustratus,

omnibus regnicolis est speculum graciosum. Et creditur firmiter el speraturquod,
in diebus istius regis juvenis, regnum Armenie ad statum pristinum reducetur.

CAPUT XLIV.

[Ti'xtc lie D. K, ivpondanl mi texte du ms. franrais I,.]

Postquam do gestibus Cassani dicere incepimus,.anlequam fincm ejus bystoriis

imponamus, sumus primitus narraturi qud iter regnum Armenie fuit per Casani

subsidium <le potencia Sarraccnorum ereptum; cujus regni jam pars tercia, vol

} circa, per ipsos Sarracenos fuerat occupata, ct residuum ipsius regni in tanta debi-,

litate devenerat, quod nulla spes defenssionis dc cetero sperabatur contra poten-

ciam inimici, sicut inferius per ordinem describetnr.

Anno Domini m"c<;°i.xxxix°, accidit, pro[b] dolor! quod rex Livonus, bone me-
inorie, rex Armenie, sicut Deo placuit, viam fuit univcrsse carnis ingrcssus".

Septem vero fdios et tres filiasrcliquid, et regnum in statu prospero «l felisci. Pre-

dictorum quidem filiorum primogenitus Hayton us fuit nomine appellatus, secun-

dus Tcros 9
, tercius Sembat 10

, quarlus Constantinus, quintus Norses, scxtus Osi-

nus", septimus Alinacb. Primogenitus itaque regis Livoni filius, Aytbonus, sicut

justicia postulabat, successit patri in dominio atque regno; el omnes regnicolle

millites et barones sibi revcrenciam et fidelitatem, tamquam eorum domino, pre-

stiterunt. Iste vero Aytbonus '-, licet a suis proceribus plurimum ortaretur, tamen
noluitcoronari.aut sibi aliquant matrimonialiter copulare. Perspacium vero tem-

poris, sic stetit. Deind e fratres ejus, consanguiney et barones regni, accedentes
ad predictum Aytonum, suplicaverunt et suaserunt quatinus coronam regni su-

meret, ut decebat, et sibi consortem duceret, ut ejus prolem, cum Dey benepla-
cito, succitaret. Iste vero Aytonus noluitacquiescere consiliis alicujus, et respondit
quod neque coronam regni sumeret, neque uxorem duceret, quia erat proposi-

tum babitum sumere regularem. Per spacium quidem unius anni sic stetit, sod

fiualiter, spretis consiliis suorum , suscepit Armenoruin babitum regularem , ct con-

vocavil omnes proceres et vassallos regni, et dominio fenuncians, fecit ab omni-
bus prestareobedienciam et fidelitatem fratri suo secundo, domino Tbeodoro, su-

penus nominato, et, eidem dominio derelicto, yvit ad civitatem Mamistri, et fecit

mstruy quoddam monasterium valde magnum, stetitquc ibi per annum unum,

B G — 2 Vicloriam. C. — 3 Cypro. G. — * Hujumnrxli. C. — r' Dans le lexlo do Flo-
rence, cxponcrcm. — ° Anno Domini millesimo triccntisimo auinlo. C. — '

llaytoni, ni.ui-

vaise lecon de C. — s Yitam finivit. I).— • Ceros. K. — "' F. Sombat. D. — " Esinus. K.— '- liar

tenas. E.
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a fralre suo cxpensas recipiens, et omnia quevolcbat. Post annum vero, penituit

ipsuin dominium dimisisse. Quo comperto, frater ejus secundus, dominus Theo-

doras, con\ocalis domino Hotono 1 de Grandisono', et aliis pluribus nobilibus,

do regno Cipri, qui venerant apud Armcniam et aliis regni Annenie nobilibus

el vassallis, fratri suo primogenito, domino Haytono, dominium restituit atque

regnum, soluinmodo hiis retentis que prius tenel)at ct que sihi dimiserat pater

suus. Unde predictus dominus Haytonus, projecto habitu rogulari, per duos

annos regni dominium gubcrnavit.

Tost hoc quidcm, idem dominus Ilaytonus convocari fecit omties prelatos, no-

biles et vassallos regni; et coram omnibus astantibns dixit quod cum consciencia

remordebat 4 plurimum ex eo quod habitum dimiserat regularem, et quod modis

omnibus ilium resumere intendebat, et dominium et regnum relinquere fratri suo.

Tunc vero fratres sui et omnes prelali, nobiles et vassalli instabant, suplicationibus

infinitis, ne, propter Deum, dominium relinqueret,et dimitteret propositum habi-

tum resumendi, quoniam per hoc poterat magnum scandalum in regno et magna
discencio exorriri. Quorum prccibus noluit assentire, sed fuit demum tarn dure

servicisquod juravit so nichil penitnsgustaturum, quousque resumpsisset habitum

regularem. Fratres vero sui ct barones regni, videntes quod ejus non poterent

propositum inmutare, reddiderunt sibi Armenorum habitum regularem. Post

vero aliquod spacium lemporis, iterum ipsuin penituit dominium dimisisse. Unde,

projecto habitu, ytoratorediil; et frater suus, dominus Theodorus, sibi regnum et

dominium benigne restituit, et tanquam palri et domino supplicavit ne de cetero

regnum et fratres suos dimitteret desolatos. Et mirali fuerunt omnes super magna
heniguitate domini Theodorii superius nominati, unde fuit ab omnibus com-

inendatus. Prelibatus itaque dominus Haytonus, projecto habitu, itcrato regnum
suscepit et dominium gubcrnavit. Postea vero iterum voluit regnum dimittere et

religionem modis omnibus introire, sed fratres sui et consanguiney, nobiles et ba-

rones regni, nullatenus consensserunt. Vidcns igitur quod sui non permittcrent

suum adimplere propositum in hoc casu, quadam die finxit se yre venalum,

1 Edono. E. — - Tremor dubat. D. — * Yellet aux niss.

• lint ton, Othon ou OlhrsdeGranson, quo Hay-

Ion nomine encore plus loin, ei: invoquant son te-

inoignagc, etail seigneur en totalilc ou en partic tie

la ville de (iianson, en Suisse. 11 appartcnait a la

hranche <le cette maisnn passee en Angleterre, et

il en est le personnage le plus rcniarquablc. Sa droi-

ture fut appreciee, atitant que son experience, en

Orient comme en < >ccident. II faisait vraiscmblablc-

inent partie de la nomhreuse compagnie de barons

et d'hommes d'armes qui se croiserent en 1270, et

qui deharquereut ii Saint-Jean-d'Acre avec le prince

Edouard d'Angleterre, fds ain£ du roi Henri III,

le 9 d 11 niois de mai 1 1 7 1 .
(
Contin. de (iuill. de Tyr,

p. '160.) II futdesigne par Kdouard comme 1'un de

ses cxecutcurs testauientaires dans 1'acte de derniere

volonte que le prince, blcsso par un assassin d'un

coup que Ton croyait mortel, dicta a Saint-Jean-

d'Acre le samedi 1? juin 127.! (Rymer, Firdera, 1. 1,

p. 4«)5); acte que rendirent d'ailleurs superflu le

ri'lablisseiiient d'Edouard et son accessiou au trone

a la mort de son pere.

Si Othon reviht avec Kdouard I" en Angleterre,

il rclourna ensuite en Orient. Nous le voyons en

Armenie, s'employant, avec le prince Haylon et les

grands maitres des ordres religieux, a pacifier la

famillc royalc ct a diriger la defense du royaume.

Son s^jouren Armenie durant cescirconstances nous

sembledevoir elre rapporte aux annees 1 299- 1 3oa ,

et il put se prolonger au dela de ce terme. Otbon

•'tail de rctourcn Occident en i3o6, a I'epoque oil

Hayton.cedant aux demandesdcClementV, toujour*

preoccupe de l'etat de la chretiente d'Orient, dictait

le present ouvrage a Poitiers. Le 5 oetobre i3o8,

le Papc, dans unc lettre adressee a Philippe le He I

au sujet de ('envoi en Angleterre de 1'evequc de

Poitiers alio de cjbntribuer a calmer les barons et

a les raiuener au roi, lui annonce qu'il cent egale-

nient a Othon de Granson, deja tres favorablcinent

dispose a seconder ses intentions conciliantes. (Ba-

luze. Vita Pap., t. II, p. 109.) Othon est inscrit

comme seigneur ganlieu des lies normandes pour

le compte du roi d'Angleterre de 1276 a 1.328.

Cette derniere date est I'epoque de sa mort. (M. J.

Havet, Bihl. de iEcole det charle*, 1876, p. 201.
j
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cumque ad nemora pervenisset, et sui circa venationos intendcronl, isle dominus

Hay tonus fugam arripuil versus .mare.

Sni vero, post venationem, dum eorum doniinum non invenirent, et quo yvisset

totaliter ignorarent, fuerunt plurimum stupefacti. Unde, de fuga regis rumoribus

intellectis, continuo fratres sui, dominus Tyrensis, sororis sue maritus, et piures

nobiles qui secum vcnerant de regno Cypri, etomnes alii de regno Armenie quo-

rerent solicitc et servarent, demum invcnerunt doniinum Haytonum in quadam

palude, prope maris litora latitantem. Quo assumpto, interrogaverunt qualiter

hoc fecisset, et ipse talem dedit responssum : • Quia mei noluntquod meain adim-

« pleam voluntatem, recedere intenrfcbam, et ad partes extianeas me transferre, ut

« juxla velle meum sumam habitum regularem. » Congregati itaque fuerunt catliolico

et omnes prelati regni Armenie, barones et vassalli, ibiquc fuit dominus Thyri et

uxor sua, soror ipsius domini Haytoni, et, subjectivis precibus, suplicarunt quati-

nus nollet 1 recedere de dominio regni Armenie, sed ipsos regeret et foverel. Sed

nicbil perficere potuerunt, quia suscepit habitum fralrum Minorum, et fecit se

fratrem Johannem appellari. Predicti vero prelati et nobiles, hoc videntes, rogave-

runt doniinum Theodorum ut regnum sumeret gubernandum. Qui quidem renuil,

asserendo quod quousque viveret primogenitus fratcr suus, regni dominium non

habere!. Tradiderunt itaque tercio fratri domino Semebat 2 regni dominium gu-

bernandum, cum certis pactis inter cos et convencionibus interjectis.

Postea fratcr Johannes, qui habitum fiat ruin Minorum induerat, intcndens

Constantinopolim ire, quia quedam soror sua est imperatoris fdio matrimonialiter

copulata, quandam galeam intravit. Sed dominus Theodorus, dum nolletrclinquere

fratrem suum primogenitum, secum yvit, et duxit secum quondam suuin fdium

qui nundum etalem attingerat pubertatis. Duo vero fratres predicti nioram traxe-

runt in Constantinopoli per spacium sex mensiuni, vel circa. Et postmodum red-

dierunt, intendentes ad regnum Armenie remcare, sed tercius eorum frater, domi-

nus Semebat 3
, qui sc in regem fecerat coronari, spretis pactis et conventionibus

inter fratres suos et ipsum habitis et firmatis, in regno Armenie fratres suos susci-

pere in redditu eorumdem recusavit. In Ciprum itaque redierunt duo fratres pre-

dicti, expectanlescum fratre eorum, domino Semebat *, adconcordianidevenire, sed

nichil penitus profecerunt. Quaproptcr reverssi fuerunt Constantinopolim, ut per

viani illam ad Cassanum accederent, et coram eosuam qucrimoniam demonstrarent.

Predictus vero Semebat 5
, qui regnum occupaverat et thesaurum, cum multiset

magnisdonisproperavitetcicius fuit ante Casani presenciam constitutus, offerrens-

quc dona que tulerat, totum suum negocium, sicutei placuit, expedivit, et uxo-

remneciam de projenie Cassani sibi matrimonialiler copulavit. Recepit insuper a

Casano mandatum quod suos fratres predictos posset capere et tonere. Unde acci-

dit quod predictus Semebat 6
, reddiens Armenian), obviavit duobusfratribussuis,

quos cepit, et, Armeniam ducendo, unumquemquesegregatim in castris etcarce-

riLus mancipavit. Cumque ipsos per spacium unius anni tali lor tonuisset, et ecce

quartus frater, nomine Constantinus, cui detencio fratrum multipliciter displi-

ciebat, congregala quadam copia armatorum , contra fratrem suum Semebat 7 sur-

jexit, volens vioienter de carceribus eicere fratres suos. Predictus vero Semebat",

condilionem suam credens in melius reformare, cxoculari jussit primogenitum

suum fratrem, etalium fecit capite detruncari. Quartus quidem frater Constanti-

nus, verso prolio cum Semebat 9
, dcbellavit eumdem, ipsum de toto regno Armenie

1
Vellel. D. — 2-5 Sembal. E. — « Samebat. D.

Hih



FLOS H1ST0RIARUM TERRE ORIENTIS. 329

cxpellendo. Cumque obtinuisset et dominium susccpissct, venit ut dc carceribus

cruerct fratres suos, quos invenit alterum exoculatum, alteram vcro crudeliter

interemptum; ex quo fuit dolorc inefabili vulneratus. Post hec vero acccssit a<l

primogenitum fratrem suum, et rogavit quatinus regnum sumeret gubernandum,

qui tamen renuit propter amissionem visns, precipue se excusans, et quia cciam

habitum perceperat regularem. Unde, do concordia et assenssu fratrum suorum

el omnium nobilium regni Armenie, tarn rcligiosorum quam secularium, tarn

laycorum quam cciam clericorum voluntate communi, presente et volente catho-

lico, ordinaverunt et elegerunt in eorum regem et dominum (ilium ipsius do-

mini Theodori, nomine Livon, decernendo quod regnum Armenie sibi succedebat

de jwre.'eo quod prorsus dominus Tbeodorus primo dominium lenuerat et ab

omnibus proceribus, nobilibus et vassalis, fidelitatis et homagii receperat sacra-

menta. Et quia rex Livonus predictus ctatis legitime nundum erat, concorditer

cxtitit ordinatum quod dominus Constantinus, ejus avunculus, baliagium regni

tcncret, quousque rex juvenis etatein legitimam attingisset. Illi vero qui fuerunt

Semebati(comites et sodales fuerunt capti, trucidati et plures crudeliter inter-

cmpti; et finaliter tantum laboraverunt quod Semebat personaliter tenuerunt, et

carceribus manciparunt.

Sarraceni vero qui nullatenus dormiebant, videntes vigerc tanta scandala et

discordias inter fratres, regni Armenie filios, tarn viriliter quam potenler regnum
Armenie fuerunt ingressi, ct ceperuntquamplures villas, et castra quamplura for-

tissima subjugarunt, et residuum regni posuerunt in tali statu quod babitatores

regni Armenie oportuit eciam alia castra concederc Sarracenis, prefer ilia que

cepcrunl, ut treugc eis per tempus aliquod prestarentur, semper in dubio per-

sistentes ne espoliarenlur subilo omnibus que tehebant. Et sic occuparunt fere

terciam partem locius regni Armenie chrisliane fidei inimici, propter fratrum

discordiam prelibatam. Post bee quidem, dominus Constantinus regnum quam
melius potuit gubernavit, muniendo terras et castra contra potenciam inimici,

fecitque diligenter curari primogenitum fratrGm suum, fratrem Jobannem, ita

quod uno lumine adhuc videt. Postquam vero frater Jobanncs predictus de uno

oculo liberatus, non fuit de gubernatione fratris sui Constantini contentus. Unde,

accepta multitudine armatorum, noctis silencio, fratrem suum dormientem cepit

el carceri mancipavit. Pluribus vero nobilibus et magnatibus regni Armenie talis

crudelisdetentio displicebat. Unde, manuarmata, iverunt credentesde carceribus

violcnter eripere dominum Constantinum. Unde in civitate Sisii fuit ingens pre-

lium incobalum, in quo multi nobiles et strenuy ceciderunt. Dictus vero dominus

Constantinus non potuit liberari; unde dominium regni tenuit frater Jobanncs,

acceptis fralnbus suis, videlicet domino Sembato, qui cum exoculari fecerat, et

domino Constantino, qui cum de carceribus eruerat et fecerat cum mederi de

oculis diligenter. Ambo simul cum una galea transmisit ad imperatorem Greco-

rum, ut ipsos custodiret ne ad patriam remearent.

Tempore vero illo, regnum Armenie erat in tarn debili statu et tantis adver-

sitalibus perlurbatum quod ipsius regni totaliler am'issio cotidie thuebatur. Sed

accidit, nutu Dei, qui mortem non desidcrat peccatoris, quod Sarraceni intcrfe-

cerunt Lacim, eorum dominum et soldanum, et ob illam causa in Sarracenorum

adventus fuit tunc temporis, per Dei misericordiam , impeditus. Post mortem vero

Lacim, factus fuit soldanus ille qui regnat odie in Egiplo, qui, dominio accepto,

suum exercitum congregavit.iiitendenstotum regnum Armenie faciliter subjugare.

HisTon. *nu. — II. Aa
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Sed Casanus potentior soliiano bclliger sc opponens, ipsum cum toto suo exer-

citu virililerdebellavit, et dc nianu sua eripuit regnum Armenie, pergraciam Jhesu

Christi. Pre timore enim Cassani inimici christiane fidei omnia castra que in re«-no

Armcnie occupaverunt, rclinqucrunt, per viam breviorem celeriter fugienles. Et
licet regnum Armenie, post Deum, fuisset per Casani potcnciam creptum et libe-

ratum de inimicorum manibus, lit est dictum, et tamen propter fratrum discordias

prelibatas opibus vacuatum et omnipotencia diminutum [fuit]. Omnes enim pro-

ceres nobiles et barones et strenuy bellatores, duces et capitanei seniores, propter

causas predrctas, penitus defeccrunt, ncc invenitur hodie unus vivus.

Unde ego, frater Aytonus, do'minus Curchi, dc projenie regis Livoni, solus

sum hodie, omni pare privatus, et cognosco me non esse superstitem bonitate mea
sive prudencia, scd sola misericordia Jbesu Cbristi, quoniam antequam lante pesli-

lentie regno Armenie evcnircnt, arripui iter mcum ut Dei genilrici apud Vallcm

Viridem solverem vota mea"; etsic transfretando veni citra mare, et per biennium
traxi moram, antequam ad propria remearem. In reditu vero meo inveni regnum
Armenie omni tribulationcrepletum. Accessi igitur et,cum multo sudore.expenssis

etlaboribusnonparcendo,taliterlaboravi, die noctequc requiem nonhabendo, quod
regnum Armenie sepedicttim ad statuni meliorem est redactum, per Jbesu Christi

gratiam. Et super biis testem mibi invoco Deum celi, et virum nobiiem et pruden-

tem dominum Odonem ' de Grandisono, et magistros domus Tcmpli et Hospitalis,

ctfratres eorum convcntus.qui tunc temporisin partibus illis erant, ac generaliter

omnos nobiles et homines ac populosjegni Armenie atque Cipri.

Post bee vero, sicut placuit Deo, Casanus, dominus Tartarorum, fuil ouadain

infirmitate detentus, de qua quidem medici despcrabant. Unde Casanus, cjui in

omnibus suis operibus egerat sapicnter, affectans quod finis vite sue etiam lauda-

retur, primo ordinate condidit suuin testamentum, el beredem et successorem sibi

constituit Carbendam, fratrem suum. Et postquam prudenlcr ordinavit ea que
expediebant super negociis domus sue atque regni, constituciones el leges condidit

quas in memoriam posteris dereliquit; que quidem constituciones et leges, cum
magna revcrencia, agente 2 sua inviolabiliter observantur. Quibus omnibus sic

peractis, Cassanus diem clausit extremum.
' Post obitum vero Cassani, Carbenda, frater suus, ibi in dominio et beredilate

successit. Iste Carbenda fuit filius cujusdam dominc nomine EroCatan J
, que fuit

devotissima cbristiana; et quamdiu vixit capellauum tenuit, et sibi faciebat colidie

divina felebrarc. Unde Carbenda fuit a sua puericia baptizalus, et vocatus nomine
Nicholaus. In* lege cbristiana fuit instructus per suam devotissimam genitricem.

1 Edonum. E. — - Aux mss. cum gente sua. — 3 Errartacon. E. — ' Et. E.

D'apres ces details, precises encore par quelqiies ici du couvont de Vauvert foride. a Paris par Irs

mots conserves du texte francais corrcspondant, on Chartreux sous le regne dp saint Louis et par suite

peut considcrer comme certain que Hayton, avant de la munificence do ce prince. Le roi, desireux

de se rendre a Poitiers, en i3o6, sur 1'invitation detablir des religieux de Saint-Bruno dans sa capi

du pape Clement V, avait fait un pelerinage outre- tale, leur donna le domainc de Vauvert, qui etail

mer, e'est-a-dire en Europe. Ce pieux voyage, que situe vis a-visdeNotre-Dame-des-Champs. lis ycon-
Hayton nous dit avoir dure deux ans, nous parait struisirent un couvent et unc chapelle, devenue
avoir eu lieu entre les annees 1299 et i3o'i envi- ensuite une grande eglise, sous le vocable de la

ron. Le prince accomplit le vocu qui le motivait en sainte Vicrge et de saint Jean Baplistc. (Jaillot,

aHanJ, noos dit-il, pricr la Mere de Dieu a Vau- Detcription de Paris, t. V, p. 43. Quartierdu l.uxem
vert, apud Vallem Viridem. Nous croyons qu'il s'agit boarg.)
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Post obi tinn vero matris, Carbcnda, qui circa se retine[ba]t Sarracenos, per sua-

sionem illonim, Christianorum fidem relim(uens,adliesitsecte pessimi M«hometi.

Rex itaquc Arinenie, intellectis rumoribus de obitu Casani, fuit multipliciter

pcrturbatus. Nam inimici fulei christiane ex tunc fuerunt in magnajmperbia ele-

vati. Unde soldanus Egipti, qui rcgem Arinenie et Cliristianos illius regni preci-

pue habebat exosos, transniisit* magnam copiam armalonim qui toturn regnum

Armenic deprcdabant 1

, et precipue planiciem cursitabant, dampna multa scpius

inferendo. Et sic nunquam scitur regnum Arinenie tantam habuisse molestiam,

temporibus retroactis. Sed Deus omnipotens et misericors, qui sperantes in se nul-

latcnus derelinquit'
J
, compassus est miserabilibus Christianis. Undc. accidit quod,

yeme pietereunte, mense julii, vn"*
3 Sarraccnorum , de melioribus domus soldani,

regnum Armenie sunt ingrcssi, et transiverunt planiciem, depredando usque ad

civitalem Tarsensem, in qua boatus Paulus [apostolus'1

] fuit natus. Et cum multa

dampna intulisscnt patrie et redirent, et ecce rex Armenie, suis undique con-

gregatis, cum quadam quanlitate Tartarorum, sarracenis depredatoribus obviavit

prope civitatem Ayacii, ibique bellum iniit cum eisdem 5
. Sed, nutu Dei, pocius

quam bonitate nostra , predicti Sarraceni fuerunt taliter debellati quod de illis

scptem milibus Sarracenorum non evaserunt tics ccnti, quin essent capti aut dim

gladio interempti, licet ferocitate sua credidissent invadere totum regnum, et

Cliristianos regni Armenie in unoliyatu guturis absorbere. Et boc accidit quadam

die ilominica, xviii [die
7
] meusis julii. Post ilium vero conflictum, Sarraceni non

fuerunt regnum Armenie ausi inlroire. Sed misit soldanus nuncios, et treuguas

cum regno Armenie iniit et firmavit.

Ego vcro,frater Avtonus 8
, liujus operis compilator, inlerfui omnibus prelibatis,

qui dudum proposueram babitum sumere regularem; sed [propter 9
]
incumben-

tia discrimina et ardua negocia regni Armenie, cum bonore meo non ]>oteram

in tantis necessilatibus derelinquere consanguineos et amicos. Unde, postquam

Deus, pietate sua, micbi concessit gratiam dimittendi regnum Armenie et popu-

linii cbristianum, post multos labores meos, in statu pacifico et quieto, cpnfeslim

votum quod voveram diu volui adimplere 10
. Accepta igitur licencia a domino meo

rege, et ajp aliisconsanguineis meis el amicis, in campo illo ubi Deus de iuimicis

triumpbum concesserat Cbristianis, arripui iter ineum, et perveniens in Ciprum,"

in monasterio Epipbanie, Premostratcnsis ordinis, suscepi IMritum regularem,

ut, qui in juventute mea militaveram mundo",pompis hujus seculi derelictis, in

serviciis domini Jbesu Cbristi exponerem residuum [temporis 1

-] vile mee, anno

Domini m" ccc° v°.

Gracias igitur ago Deo quoniam regnum Armenie hodie est in statu eque bono

et pacifico, reformalum precipue per regemjuvenemdominum Lyvionum ,3
, filium

(juondam domini Tbcodori, superius nonfinati, qui, tanquam indolis gloriose vir-

tutibus illustratus, omnibus regnicolis est speculum graciosum. Et creditur firmi-

ter et speratur quod in diebus istius regis juvenis, qui bonitate suos antecessores

precellet, regnum Armenie ad statuni pristinuin reducelur '*, cum auxilio Jliesu

Cbristi.

— ' Depredabantur. E. — - Dcrclinquid. E.— •, Srptcin milia. E. — 'E.— '' E.— ft Sua. E.— E.

— * Hayvohus. E. — * E.*— 10 Votnw quod diu voveram confestim volui adimplere. E. — " Modo. E.

Mundo repond au I'ran^ais : A ccqtwje, qui avoie este lone temps chevalier au mondc. A. k. A n-o qe

jpo. qui avoic travaillcz au mondv en ma joosnece. L. — '- E. — ' 3 Hyronnm. E. — n Reduce!. E.

' Cr qinsuil forme, sauf les vaiiantes, le cliapilro do A.B.C. <i. ivproiluil piecedeinment, p. Sa.V

'|2.
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CAPUT XLIV.

[Teste dcFetH.l ^

Rex itaque Armenie ad terrain rediit, sed postquam ibi aplicuit panun habuit
de quiete*.

Post hec omnia, sicut Deo placuit, Casanus fuit quadam gravi infirmitate de-
ten tus. Et qnia sapienter et stremie egerat in vita sua, voluit etiam ultimo com-
mendari. Unde suum [sapienter 3

] condidit tcslamentum, et sibi instituit heredem
et successorem Carbanda \ fratrem suum. Poslquam prudentcr fwdinavit ea que
erant 5 ordinanda circa negotia regni sui et domus sue, [pulchras'j constitutiones
et leges fecit, quas dimisit suis in memoriam observandas, que quidem firmiter
observantur a suis 7

.

Post hec omnia, Casanus diem clausit extremum, et successit sibi in regno
Carbanda 8

,
frater suus. Iste Carbanda 9

fuit filing unius domine christiane 1 " que
vbcata fuit Eroc Cathon ", que fuit dcvotissima in fide Cliristi"; ct quamdiu vixil,

celebrari sibi faciebat divina ollitia cotidio, et tetiebat christiauum presbiterum
et capellam". Unde^te Carbanda fuit bapticatus, et fuit vocatus'" in suo baptis-
mate Nicholaus. Et mater sua, quamdiu vixit, ipsum instruxit in fide Cliristi

15
.

Carbanda vero, post mortem domine matris sue, dilexit societatem Sarracenorum.
Unde, fide Christi relicta, adhcsit secte perfidi Machometti.

Rex vero Armenie de obitu Casani fuit plurimum perturbatus. Nam per hec ,c

inimici fuerunl in magna superbia elevati ". Unde accidit quod soldanus, (,ui

regem babebat [valde 18

]
exosum, ac etiam totamgentem suam.per" totum ilium

annum, fere mense quolibet,transmisit w magnam copia.n armatoruin, qui totum
regnum Armenie depredabantur* et precipue planitiem cursitabant 5", dampna
multa sepius inferendo. Et sic nunquam scitur regnum Armenie tanlam babuisse
molestiam temporibus retroactis. Sed Deus omnipotens et nmericors, qui sperantes
inse nullatenus derelinquit.compassus est miserabilibusChristianis. Unde accidit
quod, yeme pretereunte, anno Domini millesimo ccc°. vn", mense julii, septem

1 Chapitre xlv de II., precede de cotte rubrique : Qualitcr Casanus ante mortem suam,Cari>a-
gandan mum fratrem, successorem ,n regno constituent, qui manque a F. — * Cette premiere phrase
manque egalement dans F — ' II. — » Carbagandan. II. — * H. Fuerant.\V.~ » U. — > A Tar-
tar* firmiter observantur. II. _ " Carpanda. A. Carbagandan. II. —» CwUganda. H.— • Cujusdam
bona- memorue domino: H.— " Emkcaton. H. _ " Qumfuit mfide Christi devotissima ctfidcUs. II. -
» Et taceUam. II. - >» Nomimtv. H. - » Et quamdiu mater ejus rixit, in fide Christianorun, per-
mans.t. II. _ •» Hoc. H. _ .; Ubcrati. V. - " H. _ .. Aam pfr . „. _ » Mjalius liahyUmw
misit. H. — " Et prtecipue planitiem circandabant. II.

-*

• Date erronee. II hut lire : ccc«. V. Au moi, de plus haul , le jour, ,lu combat est en cu"et precis.-
ju.llet 1 3o7 , Hayton se trouvait en France. La suite ain,i dan, lefranc/.is : (c fat un dimanche , le iS du
du rect, urfmc dan., le manu.crit de Florence, moi, de jmllel. coincidence tre, evacte en lann.e
qui donne m,( cette fauwe date, fournil le moyen i3o5. C.s memorable, eienemenl. ne sont cepen
de la rect.Ger, en fixant a lannee i3o5 la <late du dant pa, u.arque, dan, le, Table, chronology, </.

*ucc*, obtenu par le. Armeniens ,ur les Sarra,ins fhistoire d Armenie. que Hayton drewa lui-iueine,

T* .Jr?* d" H,>
t0" P°ur lile de (hyPre . ™»» q«il ne enntinua pa, au dela de 1'annee . au 7 .

ou il pr,t lh»b,t d« Premontre,. Quelque. ligac, (HUtorien, armdn.en,. t. I. p. \79 , *„„.)
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milia Saracenorum, de melioribus domus soldam', regnum Armenie fuerunt in-

gressi, et transiveruin, planTciem depredando, usque ad civitatem Thartenaem ',

in, qua beatus Paulus apostolus fuit natus." Et cum midta dampna intulissent

patrie ct redirent, et ecce rex Armenie, suis undique congregatis, cum quadam
quantitate etiam Tartarorum, sarracenis predatoribus 1

obviavit prope civitatem

Aiacii.
4
, ibique bellum iniit cum eisdem. Sed, nutu Dei, potius quam bonitate

nostra, predicli Saraceni, absque mora, fuerunt taliter debellati, quod de illis

vii- Saracenorum non evaserunt ccc, quin essent capti
5

, aut diro gladio intcr-

empti, licet ferocitatesua credidissent invadere totum regnum, et Ghristiano$ regni

, Armenie in uno yatu gutturis absorbere. El hoc accidit quadam die dominica,
xviii mensis julii . Post ilium 7

conflictum, Saraceni non fuerunt ausi regnum Ar-

menie introire. Et misit soldanus [nuncios ], et treuguas cum rege Armenie iniit

et firmavit\

Ego vero, frater Aitonus, dominus Churchi, ordinis Beate Marie Premonstra-
tensis

9
, interfui l0 omnibus prelibatis,qui dudum proposueram sumere" habitum

regularem, sed propter incumbentia discrimina et ardua negocia regni Armenie,
cum honore meo non poteram in tantis necessitates derelinquere consanguineos
et amicos. Unde, postquam Deus, pietate sua, mihi concessit gratiam dimittentli

regnum Armenie ct populum 1 * christianum, post mullos labores meos, in statu

pacifico et quieto, confestim votum quod diu voveram volui adimplere. Accepta
igitur licentia a domino meo rege, et ab aliis consanguincis et amicis, in campo
illoubi Deus de inimicis triumphum concosserat Chrislianis, arripui iter meum,
et porveniens in Cyprum, ad monasterium " Episcopie, Premostratensis '* ordi-
nis, suscepi habitum regularem, ut qui, in juvenlute mea militaveram mundo,
pom pis hujus seculi derelictis, in servitiis Domini Jhesu Christi cxpenderem resi-

duum vile mee l5
, anno Domini m° ju° v°.

Gralias igitur ago Deo quoniam regnum Armenie hodie est in statu bono, eque
el pacificc reformatum l6

, precipue per regem juvenem 17
, dominum Livonum,

lilitim quondam domini Theodori, regis Armenie, qui, lanquam indolis gloriosc

virlulibus illustratus, omnibus regniculis'* est speculum gratiosum. Et creditur
firmiter ct speratur quod in diebus istius regis juvenis, qui bonitates suorum

Lmlc accidit. mense julii, tit septan milia Saracenorum de melioribus domibus soldani. II.

Regnum Armenia- fuerunt ingressi et ivernnt omnia devastando usque ad civitatem Tartensem. II.— 5
Depra-datoribus. II. — * Ayatii. II. — s Qui mm essent capti. II. — * Et hoc actum fuit

quadam d,e dominica. xrm mens is julii. II. -*- ' Iliad. II. — 8 Post illud conflictum. Saraceni non
fuerunt ausi regnum Armenue introire, et misit soldanus Mgypti. ct treugas cum rege Armenia inwit et

firmavit. Cetie phrase terminr Ic chapitre xlv de II. A la suite commence le chapitre xlvi, a\ec
celte rubrique

: De dutinctionibus hujus apcris, et qualiter habnit originem. — » Prenestoriensis. F.
Pnrmonstratensis. H. — '" Ego vero fr. Haythonus intetfai. H. — " H. Summere.F. '* H. Pla-
rimum. F.— » Jn monasterio. H.— '* Pnrmonstratensis. II. — '» Ct qui injuventute mea militaveram
mundo, in senitiis Dei residuum rita- mete, pompis hujus seculi relictii, ronsumerem. H. — »• Est in
statu it-quo

,
bono ct pacifico reformatum. H. — ,7 Prtrcipne per modernum regem. H. — l* Virtutibus

illustratus, omnibus regentibns. II. i

C.p mot, m-ceasaire an sens, manque non seule- dans les manuscrits de la redaction franchise. On
nentdans F. H., niais aussi dans les manusorits A. on out vraiserablableruent retrouve la traduction
B. C; d est-fourni par Cample recit de D. K. On dans le U'\te tottonicn de L, qui eat detrrimv en
petit ii-inarquer que le inut nuncios n'esl pas rendu ce passage.
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predeccssoruro *xcedet\ rrenum Armcnie ad statnm prfstinuni reducetnr, cum
auxilio Jhesu Cliristi '.

CAPUT XLV\ ^

i
, Dc oodom.

Prcterra hiijns operis rompilator en que scribil ot narral in tercia parte li|)r j
'

tribus modis asscrH so scivissc. Nam ah inicio Changuis Can \ qui fuit primus im-
perator et dominus tataroriim, usque ad' Mango Can, qui fuil imperator quarlus,
narrat <pcr omnia sicut in Tataroriim hysloriis continetur 5

. A Mango Can vero
usque ad mortem Hajaonis 6

, ea que narrat et scribit, scivit et audivit perdomiiium
etavunculum suum, dominum 7 Haytonum \regem Armenie, recordations feliris,
qui presens fuit, [illis temporibi]s 9

], omnibus prenotatis '"; el cum magna dili-
gentia hec narrabat filiis suis et nepotibus, et faciebat poni " in scriptis? ut me-
lius memorie tcnerentur » Ab inicio qiiidem Abaga Can, filii Halaonis, usque ad
finem terc.e partis hujus lihri" ub» finc.n capiunt hvstorie Tataroriim, scivit ipse
tanquam die qui [presens ot ''] personaliter interfuit. I'nde de biis que suo tem-
pore evenerunt perbibet testimonium veritati.

fKt licet buc usque narraverimus de l.istoriis et gestibus Tartarorum, adl.ur
rest..! de ipsorum dominio ct potontia, pracipue qui nunc vmint, aliquid rese-
randum, ut melius cognoscantur '*.]

T
CAPUT XLVI.

Dp potenlia inipeintoris ct regum Tataroriim "'•.

Magnus itaque imperator Tataroriim, qui nunc tenet imperium, vocatur Tlia-
nior Can ' 7

,
et est sextus imperator Tatarorum. Sedem imperii sui tenet in regno

Catay, ,n quadam [maxima 18

] civitate que vocatur long", quam fecit bedificari
pater suus, s.c.ut superius est expressum. Potential quoque *> ipsius est valde
magna, quia plus posset ille solus, ut creditur 21

, qual, onn.es simul alii principe,
latarorum. Gentes vero Jistius »J imperatoris repulantur nobiliores, quia sun.

' Cam auxilio Dei, reanum Armenia ad statum pristinum reducetur. If. Le rl.apitro v,.v. ronli.iue
dan. H. par les mots

: Pneterea hujus operis rompilator. _ * Ce chapi.ro forme la suite et la fin du
ehap.tre m, do H. - . /„ ito ,,W „. _ , Changias ^ „ _ t W(j/ ^ ^
lartarorum hutanis continentur. H. _ * Halonis. I). Ilalcoms E. Ilanlom. ||. _ -' l>er avuncuhm
suum, quod damnum (Haythonum). ||. _ . Altonam _ F Uyaimum. G. - '• F 11 - '• Quod
damnum Haythonum, regem Armenur

, resmberefe.it, qui presens fail Mis temponbi, omnibus
punctata. II. _ «. Rcdigi. F. H - » Ut melius memoriter tcnerentur. II. _ » Ab initio Widen,
Abaga Can usque ad finem terti* partis hujus Ubri. II. - > F. Ille qui personal.ter interfuit. A. (J.

lanquam die ,„, present fuil. H. _ » ». Lirrt hlw „,,„, narraverimu, de r,„Wu e( -^ Tm1mt _

rum, restatadhue de ipsorum, precipue qui nunc vivunt, dominio et poten'tia, aliauid reserandnm. V.
Ces mots, dans te manuscrit, sont ecriu en rubrique du chapitre suivant. — "• De potent.a Tarta-
rorum eteorum pnncipe. C. De Tamor Can. sexto imperatore Tartarorum, et potenUa sua et sabiectorum
sacrum. Up. XLr„. H . _ " B. C. D. K. F. H. Thamor. A. Cohamor CanC. - »

I). E i'. II. -
Ions. H. — 5o Qaidem „ _ 2I p{us enmi ^^ jmpemlor s)lus iUe |( _ ^

((

M-M
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dicioreset rnolius [vostibus et aliisnecessariis •] mu'nitiVNam in regno illo C^tltay,

in quo cIi>i;iiii1 *, cliviciaruin-niiiltarum habundancia invenitur. Preter magnum im-
peralnrem, stmt alii Ires magni rcgcs et principcs Talarorum, quorum unus
'quisque dominium 1 magnum tenet, ct obediunt imperatori 3

. Et questiones quas
inter se habcront per imperialis curie judicium tcrminantur \ Primus igitur
regiim vocal ur Chapar'', alter voro Thoclhay °, alius vero Carbenda 7

appellatur.
Chopar dominium suum tenet in regn6 Turquesten. Et iste potest congregare
ad pugiiam, ut dicitur, quatuor <:. m. equitum armatorum. Et illi de patria ilia

sunt homines ad arma strenui et audaccs; et armorum tamen ct bonorum equo-
ruin copiam non liabent

s

, sicut rieccessarium essct eis. [Multociens gentcs magni
imperatoris movant istis guerrain, volenti tcrram ipsorum aliquam occupare,
sed ipsi virililer se defendunt 9

.] Quandoque iste Chapar 10 movet guerram cum
Carbanda, et, si posset, libenter eum privaretdominio, sed non potest, sed «entes
Carbandeslrenuese defendunt. Dominium istius Chapar semper fuit [unum et u

]

unius domini, licet ad presens fraler istius Chapar 11
, nomine Dothay '\ teneat

ipsius dominii magnam partem 1 ''.

CAPUT XLVII.

Dp posse TWhtnv '•"'.

Tochtay 16
, rex Tataronun. dominium suum tenet in regno Cumanie. 11

; in qua-
darn civitate cpie vocatur Saray ls

moratur. Potest enim l9
, sicut dicitur, congregare

ad pugnam sex centum m\ equitum bellatorum. Isti vero [non] tantum commen-
dantur-" in facto armorum sicut homines Chapar 31

, licet equos liabeant meliores.
Quandoque movent isti guerram cum gente Carbandc, quandoque cum regno
llungarie •'-, et quandoque inter se; sed ad presens Tocthay tenet dominium suum
in pace 31

.

I). E. F. — 2 Nobiliorcs et ditiores, ct sunt melius muniUr nccasariii
, quoniam in regno Cathay,

in quo degtint. II. — 5 Dominium magnum tenet; reverentcr tamen obediunt imperatori (impcratorem. D.)
tun

Huum eorum domino naturaU. D. E. F. H. — J Et questiones guas inter se habent ad imperatorem
magnum per suum judicium terminantur. D. E. F. II. — * Caphar. B. G. Capam. C. Capar. F. —
^

Thmrhay. I). E. Totthay (aillours Torchay, commc GTjTF. Hortkay. H. — 7 Carbanda. G. H. —
Quatuor n-ntum milia equitum armatorum. Homines illi sunt audaces et strenui bellatores, non tamen

habent equornm sive armorum habundantiam. II. — » D. E. F. II. — '» Quandoque etiam iste Capar. F.— " D. E. F.— « Quidam ejus frater. \\ E. F. — '» Doay. C. D. E. F. II. — •» Dominium utm
(Aupar antiqnitusfuit unius domini, per magnam partem, qui Doay nomine appcllabatur. H. 1S De posse
Tnccay.G. — « Tatter. C. Tothaym. I). Thocay. E. Toetay. G. Hoctay. H. — " Chomanie. D. Coma-
»'< E. F. Cumanur. H. — " Ara. C. Scia. D. Sera. E. F. Sara. II. — '• Etiam. H. —*>hti vero

'•ommendanlnr. I). Isti nnn tantam commendantar. H. — J1 Sicat Chaphar homines. G. Sicat gentes
(<hapar. II._ » Contra Vngaros. H. — M

Paeifice et qaiete. D. E. F. Qaandoeumqae inter se rixantnr.
Pro-sens vera Hoctay dominium suum tenet paeifice et quiete. H. (Lp chapitre XLvm^dntinue.)

^
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CAPUT XLVIII.

• Dc posse Carbande ».

Carbanda suum habct dominium in regno Asye Majoris, el moratur in civitate
Taunsii. Ducere potest ad pugnam tres c. m. equitum \ ut refertur. Diversarum
tamen sunt nationum 3

, divites sunt ct bene muniti neccessariis. Chapar ct Toe
thay sepius movent guerram cum Carbanda, sed ipse defendit sagaciter. terram
suam. Carbanda quidem [nullam 4

] movet falicui?] guerram [vel litte.vi, prcter 6
l

soldano Egipti, contra quern antecessors sui sepius pugnaverunt 7
. Predicti vero

reges Chapar 8
el Toctbay 9

libenter eicerent Carbanda de terra sua ct dominio, si
valerent 10

,
sed non possunt, licet sint eo polentiores terris et gentibus, ut est dic-

tum. Et hec est ratio qualiter Carbanda potest resistere tante potentie inimicorum
et defenderc terram suam. Asya enim [tola 11

] in duabus partibus est divisa. Una
enim pars dicitur Asya Profunda, el ibi sunt [magnus »j imperalor Tatarorum et
illi duo reges superius nominati, [Chapar videlicet et Hochtay "]. Alia vero pars
vocatur Asya Major, et in ilia moratur Carbanda sepedictus.

Tres solum sunt vie per quas posset incedi '* de Asya Profunda ad Asyam Majo-
renj. Una videlicet est via per quam itur de regno Turquestan ad regnum Persie 15 -

aha via est que dicitur Lc DerbentJ 6
, que est prope mare, ubi Alexander construxit

cmtatem vocatam Portam Fcrri, sicut in hystoriis regni Cumanie plenius conti-
netur; aha via est per mare Majus, que transit per regnum Abchas » Per primam
viam non possunt ingredi gentes Chapar in terram Carbanda absque magno inco-
modoet labore 18

, co quod nulla pabula inveniuntur I9 pro equis usque ad plu.es
dietas, quia terra ilia est calida, sicca et deserta*'. Et antequam possehtperveni.e
ad terras cultas et habitatas, equi totalitcr deficerent propter famem, aut essent
ila fessi et vinbus cvacuati" quod a minima quantitate inimicorum possentfaci-
htcr debellan, et sic nolunt capere illud iter. Ex parte vero ilJiusvie de Le Der-
bent possent gentes Tocthay habere ingressum ad terras Carbanda sex mensi-
bus anni solummodo, [videlicet 21

] tempore hyemali. Sed Abaga fecit per median,
dietam fieri magna fossata et alia munimenta, in quodam loco qui vocatur Cyba";
el ibi

i

tenet semper Carbanda, precipue tempore hyemali, custodiam armatoruni
qui defendant" ne transeant inimici 26

. Gentes vero Tocthay multociens" tempta-
verunt Iransire occulte per viam illam, sed non potuerunt aliqua racione. Nam in

' De posse Carbanda. G. — ' Trecenlam miUa equitum bellatorum. H. _ > /,„ ,„„, a diesis par-
titas congregati. H. — » D. E. F. — 5 D E F —- * n V P i r l j »

. . .,
— U. t. r. — (.arbanda vero nalli guerram

movet, nmsoldano Mgypti, contra quern sui antecessores svpius pugnaverunt. II. — s Capar R F. Ca-
pam. C. - » Chotay. D. Thoay. E. Tocchay. F. — ><> Chapar et Hochtay libenter auferrent terram cl
dommium Larband* si valerent. H. - " H. _ * D, E. F. _ » I J. Una enim pars dicitur Asia Pra-

'

Junda Et m ,11a parte habitat imperator et dao reges superius nominati Chapar videUcet et Hochtay. II.- Per qua, Uar. H. - » Persaram. H. - •« B. D. E. F. G. Lcderbenc. A. Libcrdenc. C. Lc
dorbent. H. _ " Achas. C. F. Abacas. D. Aboas. E. — » Discrimine et labore. H. - '» Quia nulla
pabula invenirentur. H._ *> Quia terra ilia est ariia et descrta. H.- » Enervati. D. E. F. Vacuali. C.

Vude Darbench. A. Ex parte vero iUias Delerbcnt. Tj. Illius Darbent. E. F. Ex parte ve,v de
Udcrbent H. _ » H. - « Ciba. F. H. - » Custody. F. - - Et ibi stat semper, precipue
tempore hyemali, castodia armatorum qui defendent transitum. H. — » Toties. II.

Jk''-'"'"-i *-Wj'i:" '•' -'
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quadam planicie vocala Mogam ', per quam illos oporlerel venire, stant in hyeme
quedam aves, magnitudes fa^ianorum, que pulcherrimas [albas desuper guttatas
nigrp*] plumas habent, et vocanturseyserach 3

. Uhdequando alique gentes ingre-
diuntur illam planiciem, stalim ille aves fugiunt et vaduiit ad planitiem Mogam*
per ilia fossata, et custodias transeundo evigilant 5

. Et illi qui deputati sunt ad cus-
todian) illius loci, pervillas aves manifeste cognoscunt quod prope sint inimici •;

undead defentionem continuo sunt parati. Peraliam vero viara, que est ex parte
maris Majoris, nunquam venire temptarunt, propterea quod 1

ibi est regnum
Abcas 8

,
quod est terris el gentibus bene munitum\ [et nullam habent fiduciam

in cis
10

]. El boc modo, Carbanda et sui antecessors defenderunt usque modo
virililer terram suam a tanta potenlia vicinorum.

[Pretoria aliqua dicemus breviter de moribus Tartarorum ".]

.CAPUT XLIX.

IV nio<li> «>l minibus Tartarorum ''-'.

Talari sunt ab aliis nationibus genlium mod is el moribus sic diversi quotl vi\
posset [absque tedio"] ipsorum diversitas explicari. Credunt enim [in 14

] Deum
simpliciter, el in omnibus eorum operibus invocanl nomen ejus. Et credunt et con-
fitcntur unum Deum immortalem ls

. [Nulli minas inferrent, nisi Deum prepone-
rent, dicendo sic : . Novit Dens quid tibi laciam, » et similia"1

.] Abler vero Deum
non IT

roverentur, videlicet per jejunia, orationcs, afllictiones, vel per aliquod ho-
niim opus [vel alio quoquo modo, sicut facere debet homo qui Deum esse credit 18

].

Talari [non'°] repulanl peccatum hominem interficere; et si quisdimitteret frenum
m ore oqiii sui, duin deberet se pascere, crederef Deum morlaliter offendisse
[et morlaliter peccasse 30

]. Fornicationes el luxuriant non reputant esse peccatum.
Pluresducunt uxores;et, secundum consuetudinemTatarorum, oportet quodfilius
ducal novercam 2

' suam'\ et fraler uxorem' 1 quondam fratris sui, postmortem ipso-
i iim.el thorum 24

facianl cum eisdem. Talari in facto armorum sunt strenui bella-
tores, et sunt obedientes eorum domino" plus quam alie naliones. Nulla stipendia
habent Tatari ab eorum domino, imino dominus eorum posset ab eis auferre

1 Magon. 1). Moguy. E. Alonga. II. — - D.E. F — » Sexserach. C.Seyseruc. F.— » Magnam. C.
Magan. D. _ ' Statini fugiunt illte aves et transeunt per ilbis custodias el fossata. H. — '< Quod
prope est inimicorum advenlus. 1). E.F. Cognoscunt inimicorum adventum. II. — "

Quia. II.

\bocas. 1). _ ' B. I). E. F. II. Minutum. \. C. — '" 1). E. F. Et nullam possunt habere fidutiam
in eisdem. II. — " D. E. F. hwiper aligua dicemus breritcr de modis et moribus Tartarorum. II.

Dc moribus Tartarorum. C. l)c fide, vita, moribus, conditionibus Tartarorum. Cap. xlviii. H. —
I). E. F. II. — '» I). E. F. — ls Et invocanl nomen ejus, et conftlentur Deum esse omnipoten-

tcm ct immortalem. D. E. F. — ,r
' I). E. F. — IT

Nullatciius. I). E. F. — '" D. E. F. — l0 B. D.
h- F. II. Tatari reputant. \. Tartari repulanl. G. — 2" I). E. F. Diversitas explicari. Confitentor
'mm nnum Deum esse immortalem et invocanl nomen Dei, aliler vero piirum faciunt, quia non jrjunant,
i el oraliones she afflictiones faejnnt, <tl> Dei reverentiam, site alia bona opera. A'*, Dei timore , mala
pcrpetrare permittunt Tartari. Homines inter/icere non reputant esse peccatum, et si dimitterent frenum in

eguorum suorum ore, guando pasvere se ileberent, Deum crrderent morlaliter offendisse. II. >' Mater-
leram. I). E.— ^ Post obitnm fwtris sui. I). E. F. II. — -' li,l«l,im. II. — " Totum. F. — -'5 Eorum
supcriori. II. •

IIistob. \UM. — II. *3
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quicquid habent absque contradiction' cujusquam; neque in exercitu neque alibi
dominus Tatarorum nichil eis dare tenetur, immo oportet eos vivere de venatio-
nibus et predis qnas acquirunt contra eorum inimicos'. Tatari, [quando \Ln~.
diuntur 2

terrain in qua credunt rerum victualium penuriam invenire 3
], secum

ducunt vaccas, equas et alia animaba multa. Lac bibunt et carnes comedun!
equorum. Tatari in equis" suntagiles et in armis prompti, precipue cum arcu-
bus et sagitt.V, pedites* vero non possunt incedere nisi pigre. Tatari in preliis
cognoscunt statin, voluntate... doii.ini sui seu ducis, unde, absque labore, ah
eorum ducibus Tatari gubernantur 7

.

,
Ad expugnandum castra vel civitates sunt valde sagaces et ingeniosi 8

. Talari
semper querunt habere prerogativam [et avantagium 9

] in preliis contra eomm
mim.cos; nee verentur retrocedere vel fugere, dummodo 10 ad comodum codal
eis. Talari banc habent prerogativam inter alias nationes, quod si I'uerint in campo
contra eorum inimicos ordinati ad pug^am, si placuerit eis, recipient prelium- si
vero vohrerint prelium evitare, inimici cum eis non poterunt preliari ". p„J„ a
Tatarorum est valde periculosa, et in uno parvo hello Tatarorum plures mo-
nunlur quam in alio hello alterius nationis", et hoc est propter sagitlas q.ns
pro.nunt forliter et directe; et. sunt ita docti in arte sagictandi quod sa-icle
*ormn fere armorum penetrant omne genus". Quando Tatari vertunt in fu<TaiI1
lugiunl omnes simul per turmas et acies ordinatas; et valde periculosum est s'equi
eos, quomarn'* retrograde sagictas jaciunt fugiendo, et equos et homines vuh.e-
rant et occ.dunt. Preterea 15

, quando vident inimicos dissolute sequentes '«, ve/lunf
continuo super illos, et sepe accidit quod illi qui triumphum ohtinuerant dehel-
lantur. hxerc.tus Tatarorum nhn est magne apparencie, quia omnes simul con-
gregate mcedunt.ita quod acies mille Tatarorum quingentorum apparencian.
non habet

.
Tatar, curialiter suscipiunl hospites, et libenter cibum dividunt cum

e.suVm, el volunt s.bi per modum similem responderi, alioquin arripiun. vio-

' Tartari mfacto armorum sunt strenuy bcllatores plus quam alie nationes
. et a\om,nus potest acapcrc et

auferre ab eis auuguid vult absque contradiction eomm ,n cvenitu rommorando; dominus nichil L dare
tenetu,-, ymo vivunt de venationibus et predis guas contra ynimicos acqairere possunt. I). E. F. /W„„>
Tartarorum nulla stipend* dat eis, into oportet quod vnant de pnrd.is et venationibus ,„„, oeaiurant, e,m reiki dominus posscfab els auferre quulguid haberent. II. _ » Quando Tartari ingrcdiuntur. r.c. I).c r

.

Quando Tartnri equitant, secum ducunt magnam copiam armatorum, rt de lactc cauorur,
poculasumunt, et carmbus vescuntur

, et ilia., repulant valde bonus. II. _ * Eaucter D K F •- »
/,,^ sunt agitesetsagittani valde ban, II. _ . ftfa^. ,). E . p. _ , i^'^w T.rtan,

rum « p,rho vel aid,, precipit aliauid. continuo unusquisque novil quidfacerc Meat et quid dfeHaL I)
'

.A. Bl in pugna omnes eUo cognoscunt per signa et documenta voluntatem ducis eorum . unde, absque
mngno labore Tartarorum exercilus ab iltis gui president gubernantur. Ces mo.s se trouvon, dans II.
<1« l.gne, plus hau.. a .a su i,P de la pW se ,enui„a„, par ,„ mots : plus quam alie nationes.Aw pigrv. Tartan sunt sagaces et ingeniosi ad expugnandas civitates et ,-aslra, ct semper volunt
habere prerogativam contra suos inimicos. H.— " D E F >o \„„ „., j . ,
/•„„„ n v „ i/. a. r. — " l\on est vcreeundia inter eos fugere si

,X,
~

P°temnt^ '»^irt"m
- '>• K- F. _ « Preliari cum Tartari, est vahle pen- '

<«hsum ,„M ,„ „„„ heUn Tartaforum pkres moriuntur aui ktai
.

ter rulnemntur ^
!Z! r7 ?'

E
'

F
'

P"9Ra Tartarn'"m "' mUe l*ncutosa, guia m uno conjlictu nuJturplw* Tartarornm et vutnerantur, guanl in „nn mag„o pnrlio alterius nationis. H. - » Et hoc acc,d,t

aTZ
"* 7'

''"a%Jar(0nt '•"" «"*<»"• Suitor e, dirrrte, et sunt ,n arte sagittiindi ita pent, gnotl sa-

IZ I™,
Jtre 0rmnr"m P€n"ranl^ *"*• "• ~ " ^ua"do Ta«™ ^l^ar, omnes smotju-

E F U T»' """ {0rdin°ta
*
"rHwali "•) P™*"™ ''*» est valde per.culosum, auoniam. I).

17 CnnnrT, u ^''".^ CeltP Phnse manque dans II. — '« Diuohto* sequentes. D. E. F. —
Congregati. H. — " Hab<,nL A „nMiL D p y R

'



pppmig in, ii nmyj' .. ..» ... *^,^>,ln^,, vw-™Ju.,i.n.-^,^B.. , ,,, n .,, .iii, .nuiiMi-iiin.nl ihh^ii li,i mi ii 1. 1 .i^i[ijl||j liaLjpiHnpwt«l«9lvnM«<pgR|in

r

+

FLOS HISTOUIAIUJM TKRRK ORIENTIS. 339
Icnter.Tatari terras alienas ' sciunt faciliter occupare, sed Hlas nolunt custodire s

q.na in [castns t
.
t 'j civitatibus ncsciunt babitare, imnio ,>ocius esse desid«ran>

in tcnlorus el in campis \ Tatari sunt cupidi et avari, et libenter arripiunl
alicna'; sua tamen ncsciunt expended, nee eciam custodire, immo permittunt
omnia devaslan. Quando Tatari sunt in societateliliorum, si viderint se esse de-
biliorrs, rmciuntur bunnies et benigni, et si fuerint fortiorcs, erunt pessimi el
superbi '. Talari, [pro aliquo eorum commode*], libenter menciuntur, et tamen
menliri nesc.unt" induobus 10

; in facto en im armorum nullus Tatarus esset ausus
de aliqua prnbibtle sejaetare immerito '\ [aut negare si lugeret, vel aliam fecerit
vilitatem. Al.ud est quod si Tartarus scelus aliquod perpetravit de quo debeat
roiidempnari% et interrogans coram domino vel judice, veritatem continuo con-
lilelur ", nedum si debeat rapite roiidempnari ".

YA her de Talaris dicta sufficiant. quia tediosum" esse! modos eorum per omnia
nrr.irpenarrare.

HXI'LK IT TKIUilA 1>AHS ISTII S I.IItUI.

1). K. F. II. Alms. A. — -' tartar, scant occupare ahenas terras, sed ,psasncsci„nt caster II
Sed postquam acquisiverunt nolunt custodire. I). K. F. — ' I). R. F - • I'm,,,,, semper volnnl n,
tempt,™ esse et m rampis. I). E. F. — > Tartar, mwabiliter sunt euptd, et'avan, et quoquo mod;
>.ileunt libenter aripinnl alienu. I). E. F. — " AVr expendere seiunt. I). E. F. — 7'ortari. s, ,n
-relate aliorum mcedunf, s, fuerint debilwres, valde ajjiciuntur liumiles et benign,; s, bene (si ve'ro. F.)
>e novcrintfortwres, cruht pcskuni et superb,. 1). E. F. Tartar, quando sunt debilwres, effiauntur hunules ct
Innujm.et quandil sunt forliores sunt pessimi el supcrbi. II. — * D. (quomodo) E. F. — "

A'o/i aadrtit.
I), h. V. Tartan nolunt quod eoram eis aliquis mentiatur, et ipsi libentissima mentiuntur'. H. — «•

/,,

diUus tan,, nmentiri ncsciunt. II — " In faeto armorum, videlieet quia nulL ausus esset de probitatc,
absque nicrito, sejaetare in faeto armorum, videlieet quia nullus erit ausus d,- probitate quant non fecerit se
juetare. II. — '- I). E. F. Sejaetare, aut negare si fecerit vilitatem. II. — " Condempnari, intern,-
gutits a judice non negabit

,
ymo ceritalem continuo confitelur. I). K. F. — •> Dctruncari. C. Aliud est

quml qu, scclns uliquod fecerit de quo etium debeat enndemnari ad mortem, interrogatiis a domino, veritatem
continuo con/itetiir. II. — i:> Lonqum. II.

43.

M
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Ml* EH IV.

Incipil quarta parsejusdem libri, in qua continetiir lie passagio Terre Sanrle
et quo considcranda sunt antoquam gurrra inchoetur '.

CAPUT PRIMUM.

fl)<- passagio TWro S.ini't>> <( ejus prtvisiono -'.

]

Ratio postulat ot rcquirit quod quicumque guerram intcndit contra suos ad-
versaries inchoare, debet quatuor previdere.JYimo quod justam causam haheal
movendi gUerram contra suos adversaries et rebelles '; secundo considerare dehcl
posse suuin, ulrum sitsufliciens in expensis et aliis necessariis ad guerram suan.
nianulencndaiii et ipsam sine debito teiminandam; tercio investigare debeal sa-
pienter iiiimicorum inlentioncni. condicionem et Malum; quarto vero guenam
suam debeat inchoare tempore competenti.

Kgo vero, frater Ha
} tonus, qui de mandato domini nostri Siimmi Pontificis sum

de hac materia loculurus, dicerc vere possuui-quod Clirisliani juslam habenl
rationem et causam guerram movendi contra fflius Vsmaelis, quoniam heredita-
tem Cbristianorum delinent occupatam, videlicet Terrain Sanclam, [quam Chris-
tian* dare Dominus repromisit^ac sanctum sepulcrum Domini noslri Jhesu
Chrish, in quo fuit origo fidei christianc ac alia sancta loca, a Christians pluri-mum veneranda; insuper propter alroces injurias et nimium borrenda obprobria
que, cum multa sanguinis elTusione, Agareni in.ulerunt Chrislianis, temporibus
retroactis et propter ecia.n alias rationes ct causas varias et diversas. Secundo
cbco quod nullus debeat dubilare quin potentiam babeat sacrosancla Komana
Lccles.a, que totius orbis est domina et magistra, cum auxilio regum et principum
et bdehum crucesignatorum, eruendi et liberandi Terram Sanctam » de senitule
et potent.a pcrfidormn [mimicorum fidei cbristiane «], qui, peccatis nostris cxi-
gentibus, Ulam detinent occupatam.

De cognitione vero 7
status et condicionis inimicorum, a'c de eligendo tempore

competent, m quo guerra contra inimicos Cbristi moveri debeat, nos o.M.rlel
prolmus ahqua enarrare. Nam sicut bonus medicus, ut ad convalescenciam egru.n
Fluent, causam debet egritudinis perscrutari, ita providum ducem decet, an.e-
quam guerram .ncip.at

,
inimicorum inves.igare intentionem, conditioner,, el

' Incipit liber auartmV. Inapit auarU, par* hujus Ubri, ,„ a„a eont.netur de pa^io Terrene.
qu et Quanta^cranda sun, an^u»n, 3uerra .nchoetur. F. - -• F. E„ rul„ic,u, JLginalo fr»'Uttone <,uas (sic) habere debet bellum incapturus . Cod xlix II ' #'»»#.» . / , ,

inimin. n v c /'
"' — Itontra suus adversarms rt chum

s

'
o,. I). E. F. Contra «M adversary. G. Cm suit adversary mekmnd,. II _ «

I) K F -
TeZrCT™^T, SCPUl' rttm D°"nn

'
JheX" Chr'S" «' *«*««<™ Christian,

.
U,i„n, r.delue,
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slatum, ul guerram inchoa.re possit provide et audactcr, et illam 6ne iaudabili
lerminare. Sapicnti enim et strenuo duci nichil debet esse penitus occultaturn de
statu et potentia inimici, quoniam previsa nbn ledunt et improvisa consueverunt
animum ' perlurbare, precipue in bellorum discrimine, ubi loci vel temporis
spacium non habetur periculis occurrere jam paratis. In omni enim opere potest
corrc'ctionis medcla facilius adhiberi quam in pugna, ip qua errorem pena conti-
nuo est secuta. Ut itaque de liiis que dicturi sumus super passagio Terre Sancte
clarior intclligentia haheatur, aliqua narrabimus de statu et condicione terre
Egipti, de exercilu Babilonie et potentia inimici '*.

CAPUT II.

[
I )r condition!' rcgni

.
Egypt i , i't soldani potentia 1

.!

Soldanus ille qui regnorum Egipti bodie et Syrie obtinet principatuni voca-
tur Melee Nasep \ de natione Cumanorum extitit oriundus. Militcs sui exercitus
sunt de diversis terris et gentibus congrcgati. Nam homines illius patrie in facto
armorum, equester vel pedester, per terram vel per mare, nichil penitus sunt
valenfes, unde oportet dc extraneis nationibus et gentibus exercitum roborari sol-
dani \ Potentia [soldani

] Egipti parva est peditum armatorum, equitum tamen
est plurimum copiosa. Major pars exercitus Sarracenorum Egipti sunt servi empti
precio et venditi 7

, quos mali Christiani, causa lucrandi " aliquid, in Babiloniam
sope porlant, autin preliis vel aliter acquisiti, quos Sarraceni compellunteorum
mtIp et fidei adherere. [Quapropter 9

] sunt inter ceteros magis honorati 10
illi qui

pivcio empti exliterunt. Unde accidit [sepe "] quod eciam illi qui possunt esse in
libera polestatc faciunt se venundari, ut habeantur ab eorum dominis cariores '*.

•Soldanus Egipti semper est timidus et suspectus ne gens sua circa ipsum ali-

<|uid machihetur ". Sunt enim talis nature illi scrvi quod semper aspirant ad
dominium occupandum, et, ob banc causam, piures

u
soldani in Egipto gladio

porierunt. Potencia exercitus Babilonie ls
circa xx m equitum potest esse, ex quibus

Mintaliqui in arte armorum periti l6 ctstrenui bellatores. Verumptamen major pars
eonim magni precii non habetur. Quando soldanus equitat cum suo exercitu in-

lelici" magna trabitsecum harnesia et onera camelorum 17
. Equos proarmis habent

satis bonos, sed magna custodia indigent. Equas habent [mirabiliter 18
] agiles"

1

Septus aminos. I). E. F. — - De exercitu Babilonie et potencia. G. Dc exercitu Babyloniw et

potentia inimici. II. — 3 Rubriqui- du chapitre l dans H. De potentia soldani in' regno Syrie.
V I). Hiil)ii(|iic du chapitio in, repitec ici par nrreur dans ces mss. — .» Molenasor. C. Malcc-
misci: I). Melectuaster. E. Mchmasrr. II. — 5 Suum exercitum roborare. \). E. F. Unde oportet quod
<'<• alicnis gentibus ejus potentia roboretur. II.— « C. I). E. F. Potentia quidem soldani. II.— "> Empti
l>re, -i„ pecrunie. I). K. F. — " Cupiditatc lucrandi. H. — ,J

1). E. F. — 10 Magis honorantur. D. E. F.
" I). K. F. — l5 Et illi qui empti prctuSpecunue extitcrunt chariorcs extitcrunt et habentar, et plus

ultit lioimrantur. II. — " ,\V gens sua in ejus prejudicium (precipicium. I). F. H.) aliqua machinetar. D.
V

- V — " I'luries. B. — ' 5 Egipti Babilonie. 1). K. — "'• Parati. D. — l7 Quando soldanus equitat
,

'' gens sua, magna et multa arncsia secuin trahunt, ct uncra camelorum. II. — ''' D. E. F. Satis. II.

" Equos pro armis habent satis kmos et rquai miralnlitrr agiles. E.

Infrlix, «(ue ne rend pas le texte francais, se Irouve «lans divers passages dc llavton avee In sens de
maudit liv. I, rlwp. 11, p. ilii); Hv. III. chap, wuv, p. \\\.S.
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ad currendum, inularum' vero vel roncinorum copiam iiiillain habent*. Exerci
lus F^ipti est valde promplus el paratus mandate adimplere soldani, quia [milj
tes

3

]
habitant oinnes simul in quadam civitatc que Kayre » Babilonie appellator

Condicio vero exercitus Egipti est talis. Unusquisquc miiitum sua habet stipendia
[dequibusvivit 3

], quesummamcxx florenorum [auri°].annuam vix excedunt

'

Et tenetur unusquisque tenere equos tres et uuum camclum. Etsi forte soldanus
extra regnum Egipti vellet trahcro gentem suani, aliquid forsitan * daret ejs de
gracia speciali, [secundum quod sue placcrct voluntatis Milites vero istos sti-
pendiaries dat soldanus tenendos et regendos proceribus suis, quos nominal ad-
miratos 10

,
et solvit integre stipendia pro eisdem "; el dabit soldanus alicui admi

rato cvel cc "give plus vel minus, secundum qiftd ejus placuerit voluntati" «
quod admiratum magis voluerit honorare vel promovere. Et quantum ascondei
summa stipendiorum illorum stipendariorum quos dederit admiralo regendos
tantumdem dabit soldanus pro persona ipsius admirati. Et secundum" istum
modum magna fit dcrogatio et defcclus tn serviciis soldani "'. Nam admirati
emunt servos precio pecunie et cis dant equos et anna, et illos ponunt in servici,,
loco mditum armatorunV, et stipendia recipiunt pro eisdem, aut conducunl »en-
trm parv. precii, et ad servicia illos ponunt, et residuum .stipendiorum in suam
utiililalem converlunt. Undc in multis lalibus pauci reperiiinlur qui si„t stronui
bcllalorcs vel qui valeant in facto armorum '\ r

CAPUT III.

I><- pol<nlia soldani in ri>gn«> Syri<>"\

Potentia vero soldani Egipti, in Syrie regno, circa v- mili.um poles, esse, ,,.,i
de terns et redditibus recipiunt victum suum. Habet eciam soldanus ma-niam
quanntatem Beduinorum et Turquorum [armalorum »] , qui sunt advene el lo-
renses; de qu.bus magnum habet subsidium [et juvamen »] ad civitatem precinu,
al.quam obs.dendam, quia sine stipendiis seem vadunt, sola intentione aliqui.l

'
M
^T

m
'

L ~ * X'UUl""n ,er° '"' '•'"'"'""•«'« "7'"»» »«««'« habent; ma«m» lab,™ [van,~ K) sufferre nan posscnl, ymmo custom indigent diligent,. I)_E. F. - '
II _ > /W, I)

\ayre. E. kayr. F. In dvitatr Chayn. II. -M)£ V II — ' Vt V V - ^
, .; a

'• c. r. ii. — u. r.. r . — s
Q,i,r summit centum

>t r,g,ntl fiorenos annual u vie excedunt. II. — » Aliquid ultra. I) E F — •
|) F V ,— "•

l»

Tn im "
/V

° "?" A
J

(:
' ~ " E

' *" alteH '*""""' al"> *"*"• »• - " *<<" « />'<"M. H. Mihtesvero predict dat sManns regendos, tenant el gubenandos pn„er,bus suu c, major,!,,,

ZT'n t rt0S

\

E' """"">>«• dat *«•> «• *«*». ->/- >el mim , SIIUI <U . ,y
,,. (.1„„„

procedlt. I). E. F. — '« EL quantum ascendant in <„m„,„ .,;„„j.-„ ....,., ,
'

, ,

mi.

Z \f ~ " Et 1UantUm aSCCndunt in ~« '"Pe»dia miiitum guns tenendos et habcmU

IT7 T^"IT" - "•' *""*" Pn
'
Per'°nU S"a <I°1»»»«<I»<™>1 .* ndeluet aami

.^H^^tratus uu debet scnire run, c . „ljto6„,, Wf/)(e/ y(<|rfem ^^^ c ^^ ^J^penonasuagaantum ,„„,,„„ ttipemUnnm c . miUlum^^ ^ m ^^ ^ ^

17IZTT ' •'
P7;

mU,CS
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acquircndi '. In preliis vero, vel ad alia servicia, eos absque donis trahere noi* va-
leret; et si soldanus vellet illos compellere [non] valeret

, quoniam ipsi Bedoini et
Turqiii i ecederent sine mora 2

. Turquemani 3
videlicet ascenderent magnos montes,

<>t desertum Arabie peterent Beduini. Aliquos eciam habet pedit«s soldanus in
ronfinibtis de Malbech', et circa montem Libani, et in terra Assasinorum. Et isti

similiter juvamen prestant ad obsidendum aliquam civitatem 5
[et ad terram sol-

dani etiam defendendam sicut possunt 6
], sed extra eorum regiones servicia non

pre.Maront, et propter fortissima munimenta in quibus habitant nichil facerent
pro soldano. Ad capiendas civitates et caslra Sarraceni sunt valde ingeniosi, quas
insultarc sciunt |>er ignes incxtinguibiles, meatus subterraneos et alia diversa ge-
nera insultandi, et sic quandoque capiunt faciliter civitates 1

.

CAPUT IV.

IV. progonie Cnrdinortim
,

<•( qualitcr acquisivcrunt dominium in Egipto ».

Imperatores Grecorum consueverunt antiquitus Egipti dominium obtinere, el

illnd regnum gubernabant per officiates
9
et rectores, qui annuatim redditus col-

ligebant et ad imperatorem mittebant Constantinopolim, vel alibi ubi esset. Et
duravit dominium Grecorum in terra Egipti usque ad annum Domini vue mi 10

.

Egipcii vero nequiverunt pati dominium Grecorum, a quibus multipliciter gra-
vabantur, et sic se reddidcrunt Sarracenis, et elegerunt dominum super eos de
progenie Mabometi, quern vocaverunl calif, et ex tunc successive calif omnes
• oruni dominos vocaverunl. Et illi <le' progenie Mabometi dominium Egipti
tenuerunt im r

et xlvi annis ". Postea vero Sarraceni amiserunt dominium Egipti,
el Mcdi, qui Cordins vulgaliter dicebantur, regni Egipti dominium occuparunt,
sicut inferius exprimetur.

Pre, ipur quando intendit civitatem vel terrain aliquant occupare, quarc absque stipendiis secum vadunt,
sola intcntione uliquid acquireiuli. I), K. F. — - Ad ilefcndcnduin vera terram suam quasi nullum auxi-
limii ub illis posset ulluUnus c.rtotquere, nisiforte a quibusdam qui tcnent rcditus a soldano, ymo quando
niimpw qurrra Tartarorum vel aliunde moveretur, reccdercnt sine mora. I). E. F. — 3 Turquiniani. H.

Mallrch. F. In terra de Malbech. II. — * lsti rem prebent soldano snbsidium et juvamen ad captioned
id obsidionem castri vel rivitatu. D. E. F. — B

I). E. F. — ' Et aim diversa genera insultandi. II.

Voioi la suite et la I'm du chapitre m dans D. E. F.. a partir des mots defendendam strut possunt

,

v.ir.
: /n uliis vero servicia contra Tartarus vel alibi extra eorum regiones trahere non valet (valeret. F. ),

quarc fere omnes habitant in talibus mununcntis quod quando nolunt nichil faciunt pro soldano. Homines
snldani Egipti sunt subfiles ct ingeniosi ad capiendas et invadendas civitates ctalia munimenta, que quidem
raprre sciunt per machinas, arcus et balistas et ignes incxtinguibiles, meatus subterreaneos , et alia diversa

genera insultandi, per que quamque faciliter et absque saorum discrimine capiunt civitates. Dans H., a la

Mule dos mots ct in terra Assasinorum . Qui etiam ail eastra et civitates obsidendas scrvitia magna
privstanl. Sunt cnim christians Jidci inimici valde ingeniosi ail civitates capiendas et eastra, quas capere

"iiinl per machinas , arcus , balisLis , ignes inexlinguibiles , meatus subterraneos , et alia diversa genera

insultandi. — s
L)c Cumanis qui lenent dominium Egipti. F. IV regno .Hgyptiiuuiu quuliter de qentc in

gen tern translatum est. Cap. i.ii. II. — " Per duces. D. E. F. II. "' Ad annum Domini cxi. E.
nccm. ||. — 11 Tenuetunl in' el u.ni aunts. |i. F. Tenuerunt in' ct Mini minis. V.. Trcscentis et

w. annis. I). K. m' el xlvii minis. C.
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CAPUT V.

De oodem '.

Anno Domini m° liii
, bone memorie rex Jerosolimitanus dominus Aumaricus ',

cum omnibus Christians quos polull undeeumque congregare, ingressus fuit re
gnum Kgipti, et plures acquisivit civitates et villas, u,t in Libra historiarum con
questus Terre Sancte plenius continetur. Califfus vero, dominus Egipli , videns
quod non poterat resistere Christianis, transmisit suos nuncios ad soldanum H a-
lappi, implorans subsidium ab eodem. Unde soldanus Halappi, qui soctani se-
quebalur 3

califfi \ sperans eciam dari sibi magnam pecunie a califlb quantitatem

,

misit ad califfum quemdam ducem suum, qui vocabatur Xaracon, cum armato-
rum maxima comitiva 5

, qui tantum- fecerunt quod do regno Egipti potential!)
Christianorum fugaverunt. Unde Sarraceni terras illas recuperaverunt quas occu-
paverant Cbristiani. Post hoc quidem accidit quod Xaraconus 6

predictus, videns
terram Egipti divitiis opulentam, et califfi potentiam quasi nullam, ad Egipti
dominium aspiravit; unde cepit personaliter califfum et eum careerari 7 ma°nci-
pavit. Deinde terram Egipti invasit viriliter, et Ulani dominio subdidit*, el consti-
tuit se dominum et soldanum. Iste Xaracon fuit de regno Mede, de nations Cor-
dinorum 9

, et fuit tocius sue nacionis 10
primus dominus in Egiplo.

CAPUT VI.

Post obiliim" ejus, sibi in dominio siiccessit quidam ejus filius, nomine Salaa-
dinus, et linaliter tantum crevit polenti« ipsiusSalaadini quod ipse regem Jeriisa-
lem et Christianorum potentiam debellavit, repitque violenter sanctam Jerusalem
mitatem et Christianorum alias terras plures ". Post obitun. istius Salaadin.",
Prater suns et nepotcs " poslmodum successive regni Kgipti dominium temierunt
usque ad tempus cujusdam soldani qui vocabatur Melech Sala. Iste Melee Salo
dom.nabatur in Egipto tempore illo quo Tatari subjugaverunl regnum Cumanie,
et mde fugaverunt Cumanos ,5.Et intellexit iste soldanus qualiter Tatari lfi vale-
bant Cumanos pro precio modico, quos.tenebant suis carceribus mancipatos ''. Unde
misit cum magna summa pecunie mercalores per mare, et fecit emi '» de illis Cu-
manis junioribus in maxima quantitate, qui portati fuerunt in Egiptum. El illas

Cumanos ddexit Melec.Sala quos emerat, et fecit cum diligentia cnutriri magna,

' Suite du chapitre u, dans 11. - Amauncs. F. imanricus. H. - > H. Sectabatur, \. -
Machometti F. _ » Copia. H. - • Sararon. C. Saruconas. 0. G. Yaraccnus. E. - '

Carter,. I).

I. H. Carcenbus mancipavit. F. _ - E. Subdil. A. B. C. D. H. - • De natione Comsminorvm.
*. De regno Medoram. de natione Corasminorum. II. — «• Etfuit de natione sua. If. — " Sm.e <!..

cl.ap.tre u de H. — " Plures terras, sicut continetur in ystoriis conauesta, passagii Terra Stmctr. I).

*• F. Etalm plum terras. H. _ » Soladini. H. _ u
;V,, B . - » Quo Tartan subjugaverunt

regnum Cumanoram. H. - - Et audiens aual.ter Tartari. H. _ n Et MxU ^ ^.^
parvo prctto, venaekant Cumanos guos detinebant suis carceribus captivata-i F — '" C I) E F II
Et fecit (mitotic. A. B. G.
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,1 in arteequilandi, [sagilandi
'] el arma tractandi illos instruxil. Et gWens magnam

fiiliiciam clc eisdem Cumanis, circa se illos retinebat, omiies alios quodam modo
elongando. Et eo tempore quo beatus Lodoycus, Francorum rex, bone memorie,
Iransfrctavit, et Cliristi amorefuit Sarracenorum careen mancipatus, prenominati
servi Cuinani empti et venditi pecuuie precio 1

interfecerunt Melee Sala, eorum
dominum etsoldanum, et constituerunt dominum loco ejus quemdam ex ipsis,

nomine Turqucmeni\et ob banc causam rex Francorum etfraterejus, qui carc<v
ribus trudebantur, fucrunl rgdempti, faciljusquc liberal.

Ex tunc vero ceperunl servi Cumani * priino in Egipto dominari. Et ista pro-
genies Cumanorum in partibus Orientis vocatur Capchac*. Post dies paucos, qui-
dan^alius e\ predictis Cumanis, nomine Cotbos'\ Turquemeni 7 predictum gladio
jugulavit et dominium usurpavit, fecitquc sc vocari Melee Mees\ Et istc Melee
Moos debellavit Cuiboga \ capitaneum x» Tatarorum, quos in custodia regni
Syrie dimiserat Halaonus. Cumque Melee Mees redirc vellet Egiptum, quidam
alius Cumanus, nomine Bendocdar, ipsuin interfecil, et se constituit dominum
et .soldanum, et fecit se vocari Melecb Daer ,0

. El iste fuit sagax, et in facto armo-
rum strcnuus atque audax; et suo tempore multum crevit potentia Sarracenorum
ji Syrie regno et Egipti, et mullas occupavit civitates et castra, quas " Christiani

relincbant, el inter alias cepit Antiocbie nobilissiinam civitatem, anno Domini
M ( ( IAVIM"

CAPUT VII.

Post bee vero '\ regno Armenie inlulit mulla dampna. Et tempore istius soldani
Bendocdar, ad paries Syrianas se Iranstulil rex Anglic, bone memorie, dominus
Oddoardus, quern regem soldanus ille per quemdam Assassinum interficere cogi-
tavit; el sine dubio rex Anglie per ilium Assasinum extitit vulneratus, sed con-
valuit, per Dei misericordiam. Et post bee omnia, ipse soldanus, veneno potatus,
obut in Damascum. Et post obitum ejus, factus fuit soldanus quidam ejus Pilius,

nomine Melee Said, qui credidit dominium pacifice relinere; sed quidam alius

Cumanus, Elsi
,4 nomine, ipsum dejecit de sede, et, [faciens se soldanum 15

], extra

regnum fugavit. Predictus vero soldanus Elsi obsedit civitatem Trrpolitanam, et

violenler occupavit eandem, anno Domini m°cc°lxxxix" "\

D. E. T. II. — <;. Corrigc par tine main postorieure. Pecunie precipi. A.B. Prenominati servi

' mplirii Cmani. I). E. F. II. — ' Tarquemen. F. Turquinianum. II. — » Et hoc modo caperant pne-
-licli Cimani. II. — s Capcar. C. Champcap. E. — ° Cachaos. D. Cathos. E. F. H. Corhos. G. —
Prmlktum Turquinianum. II.— s

Melcchinees. D. E.— 9 Guithmoag. F. — '" Malccheder. I). Melec-
<l<ir. E. Melecdacr. II. — " Quas in regno Syrie. D. E. F. — <* Anno Domini mcclivii. D. E.
inno Domini mcclxviii. II. — l3 Et poslmodum. Suite du chapitre lii dc H. — » Elsy. C. Elphi.

')• E. F. Post obitum vero Melcrdaer, factus fuit soldanus filius suus Melecsayt; sed ronfestim quidam
"lilts Cumanus, nomine Elsi. H. — ls D. E. F. El constituent seipsum dominum et soldanum. II. —

Obsrdit anno Domini m cc lxxxix et vmlentcifccapavit eandem. II. Fin <lu chapitre lii.

IIivioh AII.W. — II. hi
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CAPUT VIII.

[De civitate Aeon, qualiter a Christianis sit amissa '.]

Anno vero sequenti, predictus soldanus Elsi*. congregalo undique posse suo,
egressus fuit de Babilonia \ intendens obsidcrc civitatem Aconensem. Iste vero,
in quodam ameno loco

, in quo, causa quiescendi, tentoria sua fixit, per quemdam
servum suum, quern constituerat tocius sui exercitus conestabilem * el rectorem,
fuit veneno potatus, et continuo exspiravit. Iste vero qui suum soldanum *occid^
rat, voluitoccupare dominium, sed, sine mora, fuit fustratim truncatus etcesus";
factusque fuit soldanus Alius Elsi 8

predicti, qui vocatus fuit Melee Asseraf 9
. Et

iste fuit ille qui obsedit et cepit civitatem nobilem Accon, et fugavit de tota Syria
Christianos, anno Domini m° cc° nonagesimo primo "\

CAPUT IX.

l)o rodem.

Posthec" vero, predictus soldanus Melee Asseraf rediit in Egiptum.et quadani
die, dum ivisset venatum, per quemdam suum famulum fuit in nemore inter-
fectus, quern absque mora alii occiderunt. Postea fecerunt dominum et soldanum
ilium qui hodie est soldanus, qui vocatur Melee Naser, qui fuit fraler Meier
Asseraf superius nominati. Et quia iste Melee Naser erat valde juvenis, dalus
fmt sibi bajulus et tutor quidam nomine Guiboga, qui fuit Tatarus natione,
et servus fuerat patris sui. Sed iste Guiboga usurpavil sibi dominium, et Melee
Naser 12 de sede deposuit, et fecit ipsum custodiri in quodam eastro nominate Crac
de Monreal ,3

, [eidem faciens omnia necessaria ministrari '»]. Iste Guiboga fecit

se nominari Melecc Hadel'\ Et tempore istius fuit in regno Egipti tanta rerun,
victualmm cantudo quod omnes Sarraceni fame defecissent et penuria sicut canes,
msi forent aliqni Christiani, nomine et non opere, qui, cupiditate lucrandi.
Sarracenis multa victualia portaverunt. Post hec vero, Guiboga qui fecerat se
soldanum, intellect rumoribus" de Tatarorum adventu, congregavit'excrcitum
suum et venit ad regnum Syrie, ut terram a Tataris tueretur. Iste Guiboga valde
Tataros dihgebat, qui sue fuerant nationis, et ideo Cumani, moti invidia, sibi
dominium abstulerunt, et fecerunt dominum et soldanum quendam Cumanum.
nomine Lachin 17

, qui se fecit appellari Melee Mansor'\ Iste Lacbin noluit de-
struere Guiboga, quia cxtiterat ejus socius, immo dedit sibi quamdam terram

1 La rubriquc manque dans A. et dans les ...Ires manuscrits. Elle esl donnee par H^omme
rubnque du chapitre L,„. _ » Elphi. D. E. F. - > De ^gypto.^i _ > Dacem. H. - » Ihmi-
nam. C.— • Sed confestim fait perfrastra truncatus. D. E. F.— ' Fait xeneno potatus; qui Jam crederet
dominium usarpare, fait continuo per alios frastratim cesus. H. — » Elphi D E F

%— • Mtle-
rhassemt E. Melataxeraff. H. - '• Et ille fait aui cepit nohilrm civitatem Aeon,' anno Damm,moem.U.— ' Postaaam. H. Suite du chapitre liii. — » Et paerum. D. E. F. — » Montreal.
D.E. F. Croc de Monrael. D. _ » D. E. F. II. - » Mclecchadelec. C. — « D. E. II. latclle.rit
rumores. A. B.— » Bachin. C. Quemdam ex ipsi, nomine Lu him. H. — '» Melecnaser. \\.
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nomine Sarlarli 1

, et postmodum dedit sibi dominium civitatis Hainan 2
, et noluit

quod moraretnr in Egiptum '. Iste soldanus LaclnV stetit per triennium in castro
Kayre, nee inde discedere fuit aUsns. Verumptamen, quadam die, descendit ad
planiciem castri, et d.un luderet equitando, equus sub eo cecidit, et fractum fuit
crus ejus. Quadam vero die accidit quod luclehat [cum servis suis, de quibus con-
lidebat

5

], ad luduni scacorum, et diim posuisset juxta se ensem suum, quidam
servus suns, arrepto ense soldani, percussit ipsum in capite, et occidil eundeni,
sod interfector soldani fuit ab aliis continuo delruncatus 6

. Post hec vero fuerunt
in magna discordia Sarraceni de domino eligendo. Finaliter vero posuerunt in
sededominii Melee Naser superius nominatum, quern Guiboga posuera

1

! in eastro
jCrac 7

]
Monlisrealis, sicul superius est expressum. Et iste Melee Naser fuit ilie

soldanus quem Cassanus debellavil in campo, et adhuc est soldanus Egipti s
.

Parcatur mibi si forte prolixius quam deceret verbum tenui de Cumanis qui
scrvi hiei'tint". et do soldnnis eorum nationis, qui sepius occiduntur. Nam boc
loci, ul clarius demonstrarcm qualiter inhnici non possent stare longo tempore
<|iiiu adversitalem lalem incurranl, quod non possent egredi de Egipto, nee cum
exercilu alibi

1 " se transferre ".

CAPUT X.
i

D<> ciMidiriitiic i>| stiiln i-pgui Ki;ipti ''-'.

Regnum Egipti est valde locuplex et amenum. Longitudo ejus perxv dietas ex-
tendilur, et per Ires solum niodo latiludo. Islud regnum est quasi insula a tribus
parhbus. videlicet deserlo <•! sabulo, circuindatum; ex alia parte reside! mare
(irecie. Ex parte orienlis vicinalur regno Syrie magis quam alie lerre. Verumpta-
men inter unum regnum et aliud est iter octo dierum,. semper per sabulum in-
cedendo. V.x parte occidenlis, suos babel confines cum ipiadam provincia Barbarie
que vocalur Barca ", et inter unam terram el aliam est deserlum xv dietarum. Ex
parte vero meridiei confines babel cum regno Nubianorum, qui sun! cbristiani;
Mini tamen nigcrrimi. propter estum solis. El est inter unum regnum el aliud dis-
lancia xn dielaiuni sabuli el deserli '*.

In regno Egipli sun! quinqiie provincie. Prima el major vocalur Saitb '\ alia vo-
calur de \leser"\ tercia esl Alexandria 17

, quarla vocalur Resilb'\ et ista provincia

1 Sarsac. II. —
- Human. C. Hanmc II. — •' l„hihnil tamen sibi ne ingrrdrrctnr regnum Egipti.

I). E. I". \e slant in regno l.gypli. 1 1. — ' Hadiin. C. Lachim. II. Prenoimnatus rem soldanus Lackin.
I). K. V. — •- H. V.. F. — " Prwfatus vera soldanus Lachim stetit in eastro Carri per triennium,
iky J,ul unsus inde aire, pnv tinmre simriim, nisi forte quadam die, quod descendit ad planitiem
muss,, ludendi, et tunc equus eecidit suh eo, et fraetam fuit crus ejus. Finaliter rum luderet ad ludam
-niamtm, quidam e.r serris illis arripuit ensem soldani et percussit earn capite et orridit, sed interfector

l»it ab aliis continuo dctrancatus. II. — '
I). E. K. — s

Et iste Melee i\ascer est ilk soldanus quem
(.asanas dcbellavit in campo, sicut est superius eniuirratam , et qui hndie soldanus est Egipti. D. E. F. Et
qui regnat hodic in JEgypto. H. — " De Comanis qui fuerunt serri empticii. I). E. F. De Cumanit qui
sunt scrvi empti et tenditi. II. — "> Alio. I). E. — " Vc adpartes alias cam exercitn se transferre. H.

'-' De regno Egipti. C. De conditione et statu Egipti el Syrie que sunt in dominio soldani. F. De situ
et condUione regni jEgypti. Cap. Liu,. H. — " liar, ha. C. Bartat. H. — » Et inter unam terrain et
aliam, est desertum Arane duadecim dietarum. H. — ' Sarch. C. Saytus. E. Suyt. H. 16 Demeser. C.
Demrsor. II. — '" Tertia est terra Me.randrte. I). E. F. — ,s

Lesintkus. E. Quarla Resint. U.

U.

M
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circumdatur, velut insula quedam, a fliiminibus et mari; el qui n la est Damiata '

Majoi civitas regni Egipti vocatur Kayre 1
, ct est valde magna; et ibi prope est

quedam alia antiqua civitas que vocatur Meser. Et iste due civilates sedent super
littora cujusdam fluminis quod labitur per medium Egipti, quod vocatur Nilus
fet in Biblia 3

], alio nomine, Gyon ». Istud flumen Nili est utilius [flumen 5

]quod valeat reperiri. Irrigat enim omnes terras per quas labitur, et iHas facit esse
fertiles et amenas. Per istud flumen potest navigium ire, quia valde est profun-
dum. Habundanciani habet bonorum piscium, et posset per omnia commendari,
nisiesset quod quedam pessima animalia resident in eodem, que ad similitudi-
nem sunt draconis. et devorant equoset homines, [etalia qusecumque animalia 6

]in flumine, si invcniant, et eciam supra rippam; et ista animalia cocatrix vul»a-
liter appellantur. Istud flumen, quolibet anno.semel crescit; et incipit crescere a
medietate mensis augusti, et semper vadit crescendo usque ad festum beatissimi
Micaelis 7

, [augmentando quotidie*]. Et quando est in perfecto• augmento, tunc
homines patrie dimittunt aquas discurrere per meatus et rivnlos ordinatos et
irrigant omnes terras fructiferas; xv diebus' aqua residet super terram, deinde
incipit desiccari. Postmodum semina seminantur '"; et crescunt solummodo per
irrigationem illius aque fluminis, quia in partibus illis non pluit"; itaque vix
hyems cognoscitur ab estate. Preterea, habitatoros regni Egipti posuemnt quam
dam columnam marmoream in medio fluminis, in quadam insula parv.a, (jue est

ante civifatem Meser, ct in ilia columna posuerunt signa; unite quando flumen
rreverit usque ad perfectum augmentum, respiciunt signa illius columne n^rmo-
ree, et si aqua fluminis creverit usque ad signum supremum ,J

, tunc sciuntesse
fertilitatem in patriate! si minus crescat, cognoscunt defectum. Unde secundum
quod flumen crescit, presciunt quid ubertatis vel contrarii anno illo debeat eve-
nire; et secundum hoc quod vident esse futuru.n, precium imponunt rebus '».

[Aqua illius fluminis Nili est sanissima ad bibendum ,:>

; verumptamen, quando
hauntur de flumine, multum est calida, sed postquam bauserint, ponunt illam in
abquo vase fictili ad solem, et continuo eflicitur claraet sanissima ad bibenduni l0

.]

In regno Egipti sunt duo portus maris, videlicet Alexandria et Damiata. Ad
portum Alexandrie possunt naves et alia iigna applicare. Civitas Alexandrie est
bene munila, et circumvalala muris fortissimis. Aquam vero quam cives bibunt,
faciunt venire per meatum 17 dc flumine Nili, et implent cisternas multas quas

1 Alia est terra Damiate. D. E. Damata. II. — * Karyre. F. Chayre. II. — '
I) E F II —

» Guyon. I). Geon. II. — MI. — « H. — '
lieati Michaelis. G. — » D. E. F. II.

— " Perjec-
tissimo. G. — «•• Et xl [quadragmta. F.) diebus aqua siat super faciem terre. Deinde vero inc,p,l
desican terra cotidie. Et quando aque recesserunt , tunc semina seminantur. D. E. F. Et xl dwbus stal
aqua supra faciem terra. Deinde incipit decrescere et siceari, postea semina seminantur. H. — " Von est

frigus. B.— » Usque ad summum signum. II. — " Tunc sciunt se habere fructuum ubertalem. H. -
• Si vero minus crexerit, sciant per ilia signa quod contranum debeat evenire, et secundum hoc pretia
rerum imponunt. H. - '» D. E. F. H. - - I). E. F. - - Per quemdam meatam subterraneum et

occultum. D. E. F. H.

Plusieurs maiiuscritset les Editions antt-rieures

donnent le .-iiiffre xl; 1'on a vu que ce nombre est

••elni des textes Francis. Peut-etre pourrait-on ex-
pliquer, en la maintenant, la difference de* deux
nombres xt et xl par les observations suivantes.
En realite, le maximum de la crue<du Nil et de la,

periode presque absolument stationnaire des eaux

du fleuve n'excede pas xv jours, niais en apparence

les hautes eaux de I'inondation durent bien xl jours

et se maintiennent presque au rafrap niveau pen-

dant les mois d'aout el de septembre, tant sont

calmos et lentes la croissance qui precede et la di-

minution qui suit immediatement le maximum de

IVIevation.
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habent in civilale ordinalas; aliam veroaquain 11011 hahent tie qua vivere possent;
nude si .'is aum-irelm- aqua illius meatus mm possent 1 diucius permanere. Aliler
vern rivitas Alexandrie esset ad expugnandum J

diflicilis valde. Civitas Damiate ;

est siqwr flumine Nili, prop mare, et fait antiquitus bene murata, sed bis fail

rapta, seme! videlicet per regem Jerosolimitanum et alios Christianas parcium
Orien»is,elalia vice perbeat.im Lodoycum,Tegem Francie, pro rujus redemption*
Sarracenis postmodum restituta exstitil. Unde diruerunt illam Sarraceni, et trans-
|XKsiierunt habitationom ipsius infra terrain, longius a flumine et a man, nee ibi

fecerunt niuios vel alia munimenta, et vocanl lenam illam Novam Damiatam; sed
Veins Damiata est absque habitatione totalifer derelicta. De portibus vero Alexan-
dre et Damiale soldanus recipit magnos redditus et proventus, [a mercatoribiu
et aliis multis modis *]. Terra Egipti reddit frugum et Irucluum ubertatem, opti-
niain wiearam 5

,
in maxima quantitate, vinum modicum sed optimum . Venimpta-

inen Sarraceni vinum non bibunt, quia eis inltibituui est in lege; carnes edinas,
caslratinas, [gallinaceas 1

], et [alia"] vulatilia satis babent; de hovinis modicum]
lainen camelos comedunt loco bourn.

In regno Egipti degunl simul Christiani et Sarraceni, et illi Cbristiani vocantur
Koplis*. Rituni tenenl Jacobilannn , et multas babent in illis partibus pulchcrri-
mas abhacias* quas libere lenent, [absque censu 10

]. Kt isti Christiani sunt anti-
quiores habitatores Egipti, quia Sarraceni ceperunt ibi habitare postquam illius

terrc dominium occuparuht. Res vero que deficiunt'-' in Kgipto, et quibus inagis
indigent, tier, illas habere possunt nisi ab alienis partibus deferantur, sunt ligna,
pix, ferrum, etsclavi de. quibus eorum cxercilus "'roboratur. Isle res deferuntur
eis per mare, sine quibus vix possent [Sarraceni 13

] modo aliquo sustentari. In
tolo regno Egipti non est civitas murata vel castrum, preter civitatem Alexandrie,
[que fortis est et bene munita"], et castrum Kayrc, [quod posset faciliter ex-
pugnari 15

], et in illo castro moratur soldanus. Tota terra Egipti per exercitum
milituni defenditur el luetur. Prima igitur die qua exercitus esset debellatus, et

arniatorum ,fi

milituni polentia conquassata, tota terra ilia subjugaretur absque
resistentia alirujus.

CAPUT XI.

De ; tempore r.ompeti-nti 1T
.

Postquam ralionabililer ostendimus jtistam causam quam Christiani babent
movendi guerram contra perfidos Sarracenos, et suflicienter diximus de po-
tentia sacrosancte Romane Ecclesie, [regum, principum et christianorum fide-

hum 18

], tractavimus cciam de condicione et statu regnorum Egipti et Syrie, ac

Illius meatus habitatores illius rivitatii non possent. I). E. F. — a Expugnandum vwlenter. II.
J Damale. H. — » [). E. F. H. — * Zacarum. D. Zaccaram. F. Charharam. H.— ' Sed Hind qutxl
faciunt est valde bonum et odoriferum. I). E. F. Vinam modicum, tamen bonum. H. ' H. • D.
E. F. — " Kaptis. B. Kipti. D. Lxepti. E. Repti. F. Rapti. H. — lft D. E. F. H. >' D. E. f! G.
Defecknt. A, — l2 Exercitus miUtum. I). E. Exercitus multum. F. — " D. E. F. >» D. E. F. H.

,s D. E. F. H. — '" D. E. F. C. Armoram. A. — >~ Dc tempore competent! expunnandi Surra-
cenos. C. De tempore Competenti movendi helium contra films fsmael. Cap. i.v. \\. >* |). E.
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de potenlia soldani el gentis sue. ulli.ao restat aliquid dicere ,|e tempore c
petenii '.

Super facto igilur temporis competent ad guerrani movendam contra inimicos
l.dei chnstiaiie, [breviter ego*] dico quod merito'possumus dicere verbum illud •

. Ecce nunc lempus acc^tabile, ecce nunc dies salutis. . Nam nunc vere* c»! ac
ceptabile tempus ad guerram movendam contra perfidos Agarenos 5

, el Terra,.,
Sanctam liberandam de manibus eorumdem. Nunc est acceptabile lempus in.
perciend, subsidium Terre Sancte, que diucius jacuil a perfidis canibus lacerata

* Nunc est tempus acceptabile in quo corda f.deliurn ( Ihrislianorum debent succendi
ad passagium Terre Sancte, ut de manibus infidelium erualur sanctum sepulcru.n
Domini, ongo el fundamentum totius spei nostre. Nee recolimus habuisse tempus
lam acceptabile, lamque salubre, multistemporibus jam elapsis, sicut Deusomni-
potens nunc per suam misericordiam Christicolis demonstravit, fmultis rationi
bus atque modis 6

]. Primo enim Cbristianis concessit 7 Deus pastorfem et patrem
sai.ctissimum et christianissi.num, qui, postquam sedit in sede pontilicatu,
permissioneVdivina, tolo mentis afleetu, die noctuquo, anxie cogitavjt qualiter
Terre Sancte subsidium valeat imperliri, qualiter sanctum sepulcrum Domini
debeat hberan de servitute inimicon.n, blaspl.emantium nomen Christi IJn.le
hrm.ter est credendum quod Deus omnipotens et misericors, ad Terrain Sanctam
suos misencordes oculos convertendo, sibi in terris constituit redeniptoren.
summum videlicet pontificem sanctissimum, patre.n nostrum, cuius tempore
acceptab.l, divma favente dementia, sancta civitas Jerusalem sub jugo servitude
Mahomet, diutius jam detenta, procul dubio erepta, reducere.ur ad pristinam
hbortateni. '

CAPUT XII.

hcc«. mine tempus acceptabile, eece nunc dies salutis, in quo a Deo firmiler
demons.ra.urquod Terra Sancta debeat liberari de manibus el potentia iniouo-
rum

.
Nam, per gratia.., Dei, omnes reges e. principes christian! ... communi,

sunt m.er se ...vicem in statt, pacilico et quieto, nee aiiqua procella o.lii vol
scandal, perturbantur, sicut dim fieri consuevit; u„de videtur , uod Deus onmi-
potens hoc demonstret volens Terre Sancte misericorditer providere. Preterea
omnes Christian, diversarum partium et regno, unA fide et devo.ione acconsi.
paratisunt, tam humeris quam cordibus, f.geresignum crucis,e« ad Terre Sancte
subs.d.um transfretare,. non parcendo laboribus vel e*pensis, et pro nomine Jhesu
Cnnsti exponere se et sua viriliter el firmiter ".

_ A' p
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aWC Un° '^r" m°dif,Calio''- «» '.hn«ll,e : ,/, eodrm temporr anient,.

- » V, n ^ LUm0
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"''I""1 dicerc *> ^"P^ competent lireviter dico erao auoniam.
rrro. U. fc. r. - - Contra mwucos Jide, ch-istiune. D. E. F. - «

I). K. Multis Indies. H.

- - T . .
-y*- • '" r.iMtr*/? tempore rumvctenii.

LUmo restat al.auid dicerc dc tempore competent lireviter dico ergo auoniam. II.

-> /W, 1 Z'™
",V" lC0S /Mfel ckristkn '-- D E. F. - «•

1). K. Multis indims. H.-

Thlsl n ,

P 7 " V ~ '° Inimic°™fidei christi. D. E. - - Etcrponere pro nom.ne

Zentertt f'h
*^ ^ * "*"^^ <*>»"" "« sua rinl.ter et
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CAPUT xin.

l)e eodeiti

Ecce insuper 1 lempus acceptabile quod Christianis a Domino demonstralur,
nam potentia inimicorum fidei christiane est ad presens multipliciter diminuta,
mm propter guerras Tatarorum, a quibus nuper fuerunt viriliter debellati, et in
illo conflictu inimicorum innumerabilis ceciditmultitudo, [cujus amissio nondum
potuit restaurari*], turn proplerea quod ille soldanus qui regnat hodie in Egipto
est homo valoris nullius et penitus nullius bonitatis. Est eciam aliud, quia omncs
principes 3 Sarracenorum, qui consueti sunt soldano Egipti impertiri subsidium
tempore oportuno, totaliter defecerunt per potentiam Tatarorum , nee remanserat
nisi unus, qui dicebatur soldanus Meredin 1

, qui privatus dominio, in Tatarorum
carceribuspersonalitercstdetentus 5

. Undehiis temporibus, absque magnodiscri-
mine vcl labore, posset recuperari Terra Sancta et acquiri regnum Syrie et Egipti,
ar totaliter destrui et confundi potentia inimicorum 7

, satis [melius et facilins 8
],

per gratiam .Jhesu Chrisli, quam fieri potuisset nullis temporibus 9 jam elapsis.

CAPUT XIV J

.

Ecce preterea tempus acceptabile 10
a Domino demonstratum. Nam Tatari ofl'e-

runt se paratos contra Sarracenos dare Christianis subsidium et juvamen [totis vi-
ribus 11

]. Et ob hanccausam rex Tatarorum Carbanda speciales nuncios destinavit,

qui, fratris sui Cassani vestigiis inherendo, ollert posse suum exponeread subver-
tionem et totalem destructionem inimicorum nominis Jhesu Christi. Et tempore
quidem isto, precipue cum auxilio Tatarorum, Terra Sancta posset recuperari, et

regnum Egipti, [absque magno discrimine 12
], faciliter subjugari. Decerel itaque u

Christianos propere dare subsidium Terre Sancte et absque nimia tarditate, nam
mora periculum [et discrimen 14

] ad se trahit, ne forte, quod absit, Carbanda,
Christianorum amicus, deficiat, et loco ejus resurgat aliquis pessimus inimicus,
et qui forte adhereret secte perfidi '* Mahometi , erpje/consequens cum Sarracenis
concors et unanimis deveniret. Et hoc posset Christianis cedere ad maximum in-

comodum, periculum et gravamen 16
.

' Suito du chapitre i.v <1«- II. — - I). E. HfultituHo que nondnm pntnit rcstaurari. F. H. — 3 Pnn-
cipes et soldani. D. E. F. H. — » Meredini. G. H. — 5 Cujus etiam posse et dominia redacta sunt sab
sirvttute et potentia Tartarormn

, et ipse personality est dctentus. H. Principes et soldani Tartarorum qni
amsiieverunt impertiri subsidium el juvamen soldano Egipti, tempore oportuno, taliter defecerunt, per
potenciam Tartarorum, quod nullus penitus remanserat, nisi nniras qui dicebatur soldanus Meridmi,
cujus eciam posse noviterest redactum sub servitutc et pntencia Tartarorum, et ipse personaliter estdetentas.
I). E. F. — 6 D. E. F. litis. A. — 1 Impiorum. F. Perfidorum inimicorum fidei christiane. D. E.
" D. E. F. Satis faciliter. A. — ' Multx temporibtts. D. E. F. — in

Acceptabile Christicolk. D. E.
F. H. — H D. E. F. — " D. E. F. — " Igitur. \\ E. F. — '» D. E. F. — '5 Secte et fidei. D.
&. F. H. — I0 Et hoc posset Christianii ad maximum gravamen et periculum redundare. Fin du cha-
pitre lv <lo H. La suite manque dans II. jusqifati chapitre xvi exclusivement.

i
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Diximus superius dfc jusla el ralionabili causa qnam Christian! habcnt movendi
guerram contra Sarracenos, de potentia sacrosancle Roraane EcclesiV, de stain
regnonim et condicione Egipli el Syrie et potentia soldani, ac eciam de tempore
competenti, nunc yero diccmus aliqua super passagio Terre Sancte '.

CAPUT XV.

D«' primo passagio Terre SancU>.

Coram vobis palam reor*,%Ucr Sanctissime \ me non esse scicntie competent
ad consulendum tanto negocio, sicut esse dignoscitur passagium Terre Sancte.
Verumptamen, ne penam inobedientis filii verear incurrisse, parens- mc oportet
Sanctitatis Vestrejussionibus et mandatis, cfuibus contrairc non licet alicui Clm's-
tiano. Juxta ergo meara parvam cognitionem, de superlluis vol obmissis veniam
postnlando, fideliter et devole ea que sentio reserabo 4 sub passagio el subsidio
Terre Sancte, salvo semper meliori consilio sapientum.

CAPUT XVI.

l)e eodom passagio 5
.

Ad hoiiorein igitur Dei el Domini Jhesu Christi, de ejus misericordia meiim
spero supplere defectum, dico quod, ad acquirendam Terram Sanclam cum mi-
nori periculo et labore, oporlet quod Chrisliani Terram Sanctam ingrediantur et
inimicos invadant eo tempore quo inimici vexari adversilate aliqua dignoscantur.
Nam si, prosperitatis inimicorum tempore Cbristiani hoc facereattemptarent, non
sine labore maximo el periculis possent perficerc vota sua. Que vero sit inimicorum
fidci christiane prosperitas, qucve adversitas, breviter enarrabo.

In hiis°enim consistit prosperitas eorumdem, qnando videlicet babent domi-
num el soldanum strenuum et sagacem, et talem qui sibi cavere sciat el possil a
fraudibus sue genlis, et, absque pavore pro<litionis 7

, s.ium possit dominium regcrc
et tenere 8

. Item quando inimici in requie et absque guerrarum vexatione 9
long.,

tempore perstiterunt. Item quando in rcgnis Syrie et Egipli frugu.n ferlilitas ,st
habundans. Hem quando per mare et per terram vie secure patent, et eis, absque
contradtctione aliqua, res nccessarie habundanter ab extraneis partibus deferuntur.
Jtem quando treugas habent cum Nubianisetcum Beduinisde deserto Egipli, ncc
ab ilhs modo abquo infestantur. Et eciam quando 10 Turquemani " rt Beduini qui
degunt ,n regno Syrie pi Egipli obediunt f.deliter Sarracenis *. Ex biis enim pros-
pentatibus in taotum inimicorum potentia roboratur, quod non possent de facili
subjugari ,s

.
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F— ' <^mcntmmc. C. 1). E. F. -

C. U. K. K G. II. Rtscrvabo. A. — » De prospcritatibu, el advcrsitatilms inimicorum fidei christian*.
Oap. in. H. — • His. H. — ' Rebellion* et proditionis. D. E. F. IteMUonis et perditionis. II. -
^onvertere. B -» Vexatione Tarlaroram vel alteram. D. E. F. II. _ >o Inmper qmnio. U . -

I WfKitau. B. Turquiniani. H. - •» Inimici.,. D. K. - » /„ ,„„,„„, ,nmimrilm potenria Cl ,rr»-

mumtM
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CAPUT XVII.

De advorsitatibus Sarrar.enorum.

Sed e contrario 1

, adversitates possunt inimicis accidere multis modis. Quando
videlicet infideles suum perimunt dominum et soldanum, et sepius hoc faciunt et
fecerunt 2

. Nam postquam ilia Cuma«oruni progenies cepit dominari in Egipto,
sicut superius est expressum

, novem fierunt ordinati soldani etdomini, et de illis

novem dominis et soldanis qui fuerunt in Egipto usque ad presens tempus, qua-
tuor fuerunt diro 1

gladio interempti, scilicet Turquemeni', Cothos 5
, Melee Asse-

raf
6
et Lacinus 7

, et duo potati veneno mortifero, Benddcdar* videlicet et Elfinus 9
.

Alii duo. Melee Saith l0
et Guiboga, turpiter" exularunt*.

[Vel b eciam quando, per obitum predecessors, eligunt successorem, quoniam
novum dominum et soldanum oportet longo tempore commorari , antequam sua ne-
gocia valeat ordinare, et quousque, rebellions dubio, possit stare, castrum Keayre
egredi non est ausus, nee eciam extra regnum Egipjtimittere suum exercitum, vel
ipsius exercitus magnam partem per ducem aliquem vel rectorem, quare propter
consuetam suorum proditionem timide semper vivit. Et hoc accidit nuper cuidam
soldano vocato Melee Sait, qui de quodam genere suo confisus, qui vocabatur
Elphi, eidem sui exercitus tradidit magnam partem et misit ut regnum Armcnie
devastaret. Qui cum gente sua laliter ordinavit, quod in suo regressu socerum

1 .W c contra. D. E. F. Sed e concern. II. Suite du chapitiv m. — ••> La fin du paragraphe
manque dans I). E.

,
qui doiiucnt seuls le second paragraphe commencant aux mots : Vel eciam

ifimndo.—' Diroque. A. B.C.— ' G. Turmeni. A. Turqucmeni.C. Turyuemani. V. Turaainiani. H.

—

•' Cothos. F. Obchos. G. — '• Uelec Asserat. II. — • Lncuinis. C. Interims. F. Ucnin. G. Lachinus. H.
-

s
Benedecclar, H. — " Elphimis. (]. Elsinus. H. — l0 Melecsar. C. " YHittr. D. E. F.

Sur les cvcnenients (lout il est question dans

re paragraphe, voir Maqrizi, llistoire des sultan*

mamlmics, traduction de M. Qijalremcrc, I. I,

'" parlie, p. 1 6(i et suiv.

b Ce second paragraphe du chapilre xvu se

Innive dans les seuls nianuscrits L). E., qui onl

luurni ileja la redaction developpec du chapi-

lre \i.iv dans le livre III. Par eontrc, D. et E. ue

enniicnnent qu'nnc partic du present chapitre xvu.

I.enr redaction s'arre'te atix mois faciunt et fecerunt,

* la fin de la premiere phrase; elle omet ainsi |es

details precis que donne Ha \ ton sur les nenf sul-

tans mamelouks egorges, empoisonnes ou chasses

dans I'espace d'un demi-siecle. On peul considerer

comme certain <ju'il a existe quelques manuscrits

latins plus complete, en cette partie, que tous ceux

que nous connaissons aiijourd'hui; ils devaient ren-

fermer rintcgratitt- du chapitre xvu. L'auteur de

la traduction franchise conservee dans le manuscrit

<le Londres auquel nous avons assigne la lettre L.
a eu a sa disposition un texte semblable. Les ex-

traits qui suivent, encore iisibles sur les feuillets 85
et 86 de ce manuscrit, assez profondement atteints

d'ailleurs par le feu, ne laissent aucun doute a cet

egard :

HlSTOR. *RM. II.

Les cont(raires peuvent

.avenir as Sarrasins en phi

assegie les Sarrazins

rest chose est . . . sovent

des C.omans comenra d'avoir

<lans este tuez josnes

dite lignee des Comans

iiij. ount este tuez

Turqueinein

ftire-nt

[Dix lignes illisibles.)

des gentz q'il noO esj

chastel du ('.aire, ne

roialme de Egiple

par ascuns de ses

traison de

en graunt sulf.

ellement

[g]endre I'EIsi el i, tous

vost por faire rober la terre

Et qant le dit ft, retornez

ou les ,

. .. dela ....*'

... est soudan se fist seignor

traison fo fiu de celui Elsi.
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suum dominio spoliavit. Et soldanus ilfequi regnat hodie in Egipto fuitfilius illius
proditoris.j

^

Et ille' soldanus Melee Naser, qui regnat hodie in Egipto, extitit semel pulsus
et adhuc stat in suspendio vita sua, finem vile sue pessimuni expectando. Amen -

CAPUT XVIII
3

.

Item alia inimicis potest adversitas evenirc, videlicet quando flumen Nili non
crescit, ita ul

1
terras Egipti possit, ut convenit, irrigaro, quoniam tunc famem

et penuriam patiuntur, sicut eis accidit non est din. Fame enim et inopia tunc
temporis periissent christiane fidei inimici et regnum Egipti totaliter reliquissent,
nisi forentcupidi Christian! qui eis portaverunt victualia habundanter. Tunc
eciam propter defectum victualium milites Egipti efficiuntur paupcres et mendici,
et ipsos oporteret [equos et

5
] anna vendere et familias minuere propter famem;'

et sic non possent per consequens recedere dc Egipto. Milites enim Egipti talis

condicionis existunt quod quando volunt egredi de regno Egipti" et ad partes alias
se transferre, oportet quod pro octo dietis omnia necessaria secum portant 7

, quia
in itinere octo dierum nichil penitus nisi sahulum invenirent. Unde si militi

deficiat solummodo unus equus vol camehis, non potest recedere de Egipto; <•(

per hunc modum soldanus* taliter impediretur, adversilate predicta, quod non
posset ad regnum Syrie se transferre, nee suis subsidium aliquod impertiri.
Item quando diurius inimici guerra aliqua vexarentur 9

. Item magna esse! ini-

micis adversitas et plurimum tediosa, si per inanvMe taliter artarentur quod res

quibus carent, et quibus magis indigent ad sustentationem eorum exercitus,
non haberent, sicut sunt ligna, pix, lerrum"e'l servi 10 quos emunt, de quibus
reficiunt eorum exercitum et augmentant; et sine istis rebus stare diuci.is non
valerent 11

.
Item quando Nubiani moverent inimicis guerram vel eciam Beduini.

F>er hanc enim guerram potentia inimicorum posset taliter
12 impediri quod, ad

defendendum regnum Syrie, de Egipto egredi non valerent. Item quando terra
Syrie deficeret in redditibus, propter intemperiem temporis, vel propter guerras
Tatarorum, vel alio quoquo niodo; nam si in regno Syrie deficerent victualia, ita

quod exercitus soldani copiam non haberet, non posset in regno Syrie commo-
rari, nam ab Egipto vel alia regione non possent inimici ad terrain Syrie aliquid
deporlare, et sic nor, possent recedere de Egipto. Quandocumque igilur inimici,
ab una quavis predictarum adversitatun. vexarentur, sine dubio essent taliter im-
pedili, quod ad defentionem regni Syrie de Egipto recedere non valerent, unde
<:hristiani regnum Jerosolimitanum facililer occuparent ct possent rehedificare
civitates diruptas et castra, absque contradictione cujusquam, et interea se taliter'

premunire quod polentiam inimicorum postmodum non timerent ".

1 Et Lste. II. — * Amen n'est pas dans H. — » Suite du cliapitre i.vi <le H. — ''

Itaquc. \\ —
5

D. E. F. II. — « Egredi regnum Egypti. E. Toute la fin du livre .v manque dans re manuscrit. a
part.r de c..S mots._ i

I'erant. D. Ferunt. II._ » Potencia Egipti. 1). SoHanus Egipti. V. II.— " Item
quando mimici guerra atiqua diucius vexarentur. D. — '« Servos. A. B. G. Servos emf>tos. F. II. —
11

Sicut ligna, pix,ferrum,calibs et sdavi {calibs. servos emptos. F.), de quibus reficiunt exercitus eorum
et augmentant, et alias res quamplures qua* habere non possent nisi ab rxtraneis parlibus portarentur. et
sme quibus sUwe diutiUs non valerent. D. — '« Totaliter. B. — » Fin du rhapilcc i.vi do II.
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CAPUT XIX.

De iiiicin priini p.issanii
'

'.

Prosperitatibus ««l adversitalibus inimicorum non sine causa rationabili ptenius

supcrius cnarralis, de inicio passagii vonturi
, juxta mee pa rvi talis notitiam, devote

et fideliter
1 aliqua explicabo, ad corrcctionem laiiicn Vest re Uevercndissime Sanc-

litalis \

Micbi itaque videlur'1

, pro securitate et comodo passagii genefalis, <juod pre-

mittcnda esse!
5 aliqua copia milituin el peditum armatnrum ad pretemptandam °

el cognosceudam ac inl'estandain potentiam inimici. Cujus copie quanlitatein

suflicienlem esse judico, in presenti, inille mililiim. \ galcarum et trium milium
pcditum armatorum. Super biis [eliam 7

]
legatns a Sedc apostolica mitteretur 8

, el

capitaneus strenuus et fidelis, qui ipsos [omnes °] regerent el fovereut. Et feliciler

[cumeis 1

"], dante Domino, transfretarent et juxta eorum discretionem [et provi-

denciam "] in insulam Cypri ant in regnuin Armenie applicarenl. Deinde, absque

more dispendio, ex parte legati et rapitanei ipsius armainenti, per consilium regis

Armenie, nuncii mittcrcntur ad C.arbandain, dominum Tatnroruni, duo inter

cetera requirenles '"', umim videlicet quod per totam terrain sui doniinii facerct

inliiberi ne apud inimieos aliqua porlarenlur", aliud vero quatcnus hiitteret
u de

genie sun in confines Melelini '\ que 10 prope terras inimicorum starebt 17
et terras

Halappi sepius predarontur, el ipsas cotidie devastarent ls
; ctperegrini ''', cum fidc-

libus rcgni Armenie atque Cypri, Sarracenisguerram moverent, et, tarn per terrain

qiiam per mare, inpugnarent virililer inimieos et precipue conarentur taliler ma-
rilimam cuslodire, quod eisdem per "mare nicbil penitus portaretur.Possent in-

super nostri Cliristiani Anleradensem insulam premunire, que quidein insula in

loco competent el ulili noscitur esse [sita "-''

]
pro coinodo galearum , et exinde possent

Cliristiani inlerre inimicis non inodica delrimenta. Vcrumptamen nioduin inci-

picndi guerram el terras inimicorum invadendi ad presensdicere prelenAitlo, quo-

mam juxta inimicorum condicionein el stalum oporlebit- 1 con.silium in\mutare,

el opera ri" <:onsilio'-
u sapienlum cjut presentes ipsi negocio iutererunt. <\lomoda

1 Dc prinvi passagio Tnrir Sim -In: Cap. i.vii. It. — - Far/liter. B — :l

Ptilcriiitalis. F. — \ I iilr-

ivtttr. 1). F. II. — '' Qimil prias prvlmniltcrrltir. I). F. Quod prius pnrniittrntur. H. — ''• Prtrtcadrn-

ilum. II. — "
I). F. 11. — s Legatns a sr passagio iiiitlerctnr. II. — " I). F. II. — l0 D. F. II.—

" I). F. II. — '-' Hrquirendo. 1). F. 11. — '-1
A<> mrrrationrs <il,ipir, sen victtialia, seu animalia, vel

aliauid almd apud inimieos imllutcnus porlmrntur. D. F. H. — " Mittere-ivllet. 1). F. II. — l5 Male

tini. C. Malcntini. D. Mclclini. Ci. — '" Qui. P. F. II. — '" Fiqcrcnl antra sua. 1). F. II. —
lv

Sepius predarcntnr rircitnicirett eotidi" dcrasliwlo. 1). F. II. — '" \nstri quotpir percgrini. D. F. II.

— -" C. D. F. C. II. — -" Oportct. 11. — '-' Miilnri. II. — - Instrifti ,iii(,ut. I). F.

" Celle ruhrique, liiurnir seuleiueiit par V.el(i.,-

se home errile chi lis ccs deu\ muniiMjr Is a la suile

(les mots leslie Iteiereiutissime Sanetiliitis, (|ni let

-

minenl la premiere phrase du eliapilre. Nous la re-

|H)ilons an eomnienconirnl He la plirase meme,
pour non-, roiiioi'iiier a la disposition el an\ divi-

sions (les nianuscrils Iraneais, disposition el divi-

sioils s<Mid)lal>l. ' d'ailleiirs ii i a relies de C el de I).

I alius el (I.' II. Dans ('.. la inbi i(|ue est ..linsi : I),

inicio piissaijii Teire .Snm-.V. I.e inailuscrit D., suns

(loimer de rubri<|ue, marque mi ehapitrp partieu-

lier an mot I'tosperilatitms, el le ropisle a laisse

la place vide pour ecrire en rou^r la lellre V, qui

manque.
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vero que de isto primo videlicet ' parvo pa^sagio cqnsequi poterunt, dante Do-
mino, Christiani, inferius breviter describentur. '

CAPUT XX. J
I)e conioiKs\|)iimi passapii 2

.

Primum^gitqr comodum esset istnd, nam ' per istud primuin passagium polerit

taliterordinari^^cum auxilio aliorum fidclium parcium Orientis et eciam Tataro-
fum, quofl nulla. dab<|ur requies inimicis et incurrere poterunt dampna multa et

maxima detrinientaVNanrsi per Christianos et Tataros gue/ra moveatur soldano
Egipti

,
per mare ct peMerram , ut superius est expressum , ad defentionem terrarum

[suarum 5

]
soldanus coaipelletur 6 transmitere gentem suam, ut tarn iflas terras

que sunt propinquc mari quam alias que insultari 7
possent, facial custodiri. Si

itaque moveatur guerra [per Christianos vel Tartaros 8
] in prediclis partibus Me-

letini
9
, de Babilonia usque ad civitatem Ilalappi, que clistat per \xv dietas,

oportebit inimicos venire lit terras tueautur, et adversariis l0
se opponant; et illi

qui pro isto servicio transmitterentur, post modicum .temporis spacium erunl
taliter fatigati, aflecti tedic, cquis ct expensis eciam denudati, quod nullatenus
ibidem possent" diucius coinmorari.multis rationibus atquecausis, quas explicare

seriatim esset forsitan tedjosum, undo, rcdeuntibus primis ,a ad propria, alii ad
terre custodiam mitterentur, et in tribus vel quatuor mutationibus sic peraclis,

inimici peditarentur 13
, expensis vacuarentur et dampna incurerent infinita. Item

per primum passagium inimici poterunt plurimuni infestari, videlicet quod si

cum armamento x galearum passagii, et aliarum que armari poterunt in regnis
1 *

Armenic r.tque Cypri, terre inimicorum '» prope mare posite viriliter invadantur,
de facili poterunt devastari et bonis omnibus spoliari, et Christiani cum galeis ad
insulam Anteradensem 16 possent sospites remeare. Unde oporteret soldanum Babi-
lonie cum totosuo exercitu ad regnum Syrie se transferre, ut suflicientem babe-
ret " copiam armatorum per quos daretur subsidium omnibus tern's que prcpe
maris littora situm habent. Egressio quidem soldani de Egipto causa veniendi
ad regnum Syrie eidem esset

18
periculosa, tediosa ct plurimum dampnosa : peri-

culosa, propter dolum et proditionem sue gentis; tediosa, quia sepius posset a

fidelibus Christicolis infestari; [dampnosa, quia suum errarium consumeret ct

vastaret "]. Vix eniai crederetur si dicerem snmmam thesauri quam soldanum et

gentem suam oportet expendere, quocienscumque egreditur de Egipto. Item per
predictas galeas portus inimicorum et omnes vie maritimarum poterunt taliter

coharlari, quod inimici non poterunt habere quicquam de rebus illis, precipue
qaibus magis indigent et sine quibus diucius stare non possent, sicut ferrum,

1 Licet. D. F. Scilicet. II. — -' /> modis primi passagii. I). De,-ommbdis primi passagii. Cap. Lyii. II.
3 Quoniam. D. F. — » Primum igilar vommodum esset istud. Primum passagium potent taliter ordi-

.

nari. H. — s
I). F. H. — 6

Compellerelur. H._ hvadi. I). F. II. — »
I). Si igitur (ergo. II. ) iiio-

teatar guerra per Tartans et Christianos. F. II. — • Melecsini. C. Melecini. ;D. Mclemim. F. MUe-
Uni. G. Meleti. H. — '» Et inimicis Christians el Tartar*. I). F. Et Christians el Tartaris. H. —
" Ibi poterunt. D. F. II. — " Pruinis. II. — « Prvdarentur. II. — " I). F. II. Regno. A. —
,s

Sarracenorum. D. F. H. — >«°
Anterodesendem. C. Antedarensem. F. — '"

Habere pnsset. D. F. H.— " Eidem posset esse. D. F. — '» D. F. G. H.
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pix, ligna et sclavi ' sine, quibus non possent eorum cxercitum .sustentare'; nee
' ista habere possenl \ nisi per mare ab alienis partibus deferantur. Preterea inimici

amitterent redditus et proventus comercii portuum maris, qui excedunt pecunie'

/~ni magnam summain.

>

y
- caput; XXI

5

.

llem si inimici adversitate aliqua turbarenlur per quam impedirentur taliter

quod -de regno Egipti egredi non valerenl, nee terris Syrie prestare juvamen,
tunc enim primi passagii peregrini fi

, cum auxilio aliorum Christianorum par-

cium Orientis, suflicientes essent ad rehedificationem civitatis Tripolitane. Sunt
enim in monte Libani christian! pedites 7

, arcarii valde boni, circa XLm, qui liben-

tcr subsidium et juvamen impenderent peregrinis, qui multocicus fuerunt rebelles

soldano et sue gnnti dampna plurima intulerunt. Et postquam Tripolitana civitas

csset rehedificata, Christiani possent illam defendere et tencre usque ad adventum
passagii gencralis,et [per consequens 8

]
possent eciam totum comitatum Tripolis

occuparc, et istud 9 cederet ad magnum comodum Christianorum passagii gene-

ralis, quia portum invenirent paratum, et ibi
ln possent comode applicare [et sine

conlradictipne cujusquam "]. Item si per potentiam Tatarorum acquircrctur ls

regnuni Syrie et per consequens Terra Sancta, Christiani primi passagii inveni-

rentur pa rati recipere civitates
11

a Tartan's, et eas munirent 1

*, et tenerent usque
ad passagii magni adventum.

. Et ego '\ qui satis bene novi Tatarorum condicioncs et modos lfi

, credo firmiter

quod Tatari libenter terras quas acquirerent custodiendas et tenendas traderent

Christianis liberc et quiete et absque censu sive alia scrvitute. Nam propter estum
in iHisregionibus nullatcnus habitarent, unde eciam gratum haberent 17 quod Chris-

tiani illas terras reciperent ct tenerent. Non enim preliantur Tatari cum soldano

Egipti ul terras [vel civitates
18

] occupent et acquirant, cum tota Asya eorum domi-
nio sit subjecta, sed ideo quod soldanus semper extitit inimicus eorum capitalis,

et plura [quam aliquis alius
l9

] intulit eis gravamina 20
, precipue quando guerram

habebant cum aliis convicinis* 1

. Unde ad omnia predicta negocia incohanda satis

credo suflicere quantitatem superius nominatam, videlicet M militum, x galearum
et trium milium peditum armatorum". [Et videtur michi quod in hiis principiis

plus non forent operati, si tantuindein eciam adderentur et expensis non modicum
aucmentarent".!

Sunt ferritin, ralibem , pirem et ligna el alia. I). Sicu t Jerrum , picem et ligna et sclavos empticios

>-t alia. V. Scrvi rmpti. II. — - Congregate vel sustentive. C. Sustentari. II. — ' Possunt. D. F. II.

— * Thesauri el prrunie. f). F. — 5 Suite du rhapitre lvmi tie H. — * Tunc enim Christiani

primi passagii. I). F. II. — ' Christian! degentes. D. F. II. — * D. F. H. — '> Et hoc. D. F. II.

— I0 Paratum, ubi. D. F. II. — " O. — ,2 Item, si Tartari acquirerent. II. — " Et castra.

I). F. II. — u Hecipere civitates et castra, nut Tartari eas munirent. II. — lr
' Nam ego. D. F. II.

— "' Tartarorum roluntatem. 1). Tartarorum modum. F. II. — r Unde gratum esset eis plarimum
et acceptum. F. II. — '" I). F. — '" D. F. — 20 Inferrc posset gravamen. D. Gravamina. F. II. —
21 Precipue guando guerram haberent (habtterunt. II.) cum Tartaris convicinis. D. F. II.— n Et m" pe-

. ditum bellatomim. 0. F. El trium milium peditum bellatnrum. H. — " D. F. II.
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C/fpUT XXII'.

Prcterea de isto primo passagio alia <lua commoda scqiii possunt. Nam post-

quam peregrini primi passagii per spa.cium temporis stetissent in partibus Syria-

nis, et vidissent condicionem patrie, et novissent inimicorum potent iam et mo-
dum eciam preliandi, instruerc [et consulere 1

]
possent socios ' venturos in passagio

generali. Item, posito quod Talari, propter guerras quas forsitan haberent [cum
vicinis*], noil possent aut nollenl Cbristianis subsidium aliquod impertiri, et

quod soldanus Egipti in sua prosperitate persisteret, ita quod nimium labo-

riosum esset Terrain Sanclam eripere de potentia inimici, Revcrenda Sanctitas

Vcstra, condicione Terre Saucte plenius intellecta, visa cciam et cognita potentia

passagii generalis, posset melius discernere et previdere quid super hiis fieri

deberet 4
, utrum videlicet Iransfretare deberet passagium gencrale, aut" deceret

tcmpus congruum magis expectare, et per hoc possent omnia incumhenlia dis-

crimina evitari.

caput \\u\\

Insuper, si micbi venia tribuatur, audeo dicere duo verba, unum videlicet

quod Vestra Sanctitas Reverenda 8 scribere dignetur regi Jorgianorum, qui sunt

Christian!, et peregrinationibus [et sanctuariis "] Terre Sancte dcvotiores quain

alie na^iones, mandantes ut peregrinis super neg)taio Terre Sancte darent sub-

sidium et juvamen. Credb firmiter quod, ob reverenliam Domini nostri .IIk-.su

Christi et Vestre eciam Sanctitatisjibenter [et devote, Kestrum '"] studerent adim-

plere mandatum. Sunt cnim, ut diximus, devotissimi Christiani, et sunt mulli el

potentes atque strenui bellatores, et regno Armenie quodam modo sunt vicini.

Item" quod Sanctitas Vestra dignetur scribere ad regem Nuhianoruni, qui per

beatum Thomam apostolum ad (idem Christi in Ethiopia sunt conversi, man-

dantes quatinus soldano Egipti guerram moveant, et posse suum impediant el

infestent. Credo enim firmiter quod i 11 i Nubiani, oh reverenliam Domini nostri

Jhesu Christi ia
, teiras soldani in Egipto per desertum invadere conahunlur, sol-

dano dampna et impedimenta pi mini a inferendo. Et iste litlere, si de inandato

Vestre Sanctitatis
13 procedant 14

, mandari polerunt regi Armenie 15
, qui illos faciet

transferrin in eorum ydyomate, per bonosque nuncios desliuabit.

1 Suite du chapitre lviii de II. — - I). V. — -1 Consocios. 1). F. — »
I). II. Cum Tartars

convicinis. F. — s Quid super hiis fieri rxpedwet. I). Faciendum esset. V. Fieri rxpedirelitr. II. —
* I). An. F. II. Ac. A. G. — ' Suite du cha|>itre i.vm de II. — » S. P. V. (Sancta Paternitas

Vestra). H. — • D. F. — ln D. F. II. — " Aliud. I). F. II. — > a Quod Mi !\abiani ob amarem

Domini nostri Jhesu (hristi et ob merentiam Vestre Sancte Paternitatis. D. Vestre Sanctitatis. F. II.

— " Si de mandato vestro. C. — '» C. D. F. G. Proredat. A. — '•"' Polerunt regi Armenie trans-

mitti. C. Et ifta- litenr de mandato V. S. proredenles mandari polerunt regi Aimenw. H. — lf' Trans-

f'erre. (',.



'-<iw™''<™**yjinijnumv*mmmmmmmm!B*i!n§

FLOS HISTORIARUW TERRE OflfKNTIS.
'

359

CAPUT XXIV.

l)p passa^io geinTali T»»nv Sanotc.

"" ...".
line usque, devotissime et jidcliter resteravi ea que mea parva npticia sentiebat

super inicio passagii el subsidii Terre Sancte. Nunc vero, Sanctitatis Vestre obe-

dienrlo mandatis, ad generate passa'gium me converto, et de litis que super hoc

oxpediuiit, ad correctionem [semper-
1

] Sanctitatis Vestre, sum aliqua locuturus

CAPUT XXV.

\
De generali passngio laeterttlo \]

Generate passagium per tres vias posset arripeire iter suum, per viam videlicet

Barbaric, sed de ista via consulendum relinquo illis qui condicionem et statum

uoveruul itlius regionis. Item per viam Constanlinopolis', per illam videlicet qua
iverunt i

tlu\ Goddofredus de Boliono 6
et alii illius temporis peregrini. Et per

banc viam passagium generale usque ad civitatem Constanlinopolis secure, ut

m>di|inus, posset ire. Ulterius vero per 7 Turquiam usque ad regnum Armenie
procedendo, via- non esset

8
libera vet secura, nee absque discrimine peregrinis,

propter Turquos 9 qui in parlibus illis degunt. Posset tamen per Tataros ilia via

[assecurari et"*] totaliter expediri. Possent insuper Tatari ordinare quod Chris-

tiani" baberent de terra Turquie copiam victualium et equorum eciam, precii

ronipetentis.

Alia vero via potest esse per mare '\ que est omnibus manifesto. Unde, si per

mare voluerint incedere peregrini, oportebit quod in omnibus portibus cisma-

rinis naves parentur et alia bona ligna sufficiantia ad passagium transportendum.

Et oportebit" quod in termino prefixo, et tempore competenti, omnes peregrini

congregentur ad littora maris parati naves ascendere et, cum Dei auxilio, feli-

citer"1

transfretare. In Cyprum enim applicare poterunt peregrini passagii gene-

ralis, ut tarn ipsis quam corum equis, propter mare plurimum fatigatis, requies

(ribiiatur. Postquam vero in Cyprum passagium incolume, per Dei gratiam, appti-

cassel, et per dies aliquot quievisset, si peregrini primi passagii civitatem aliquam

firmassent in parlibus Syrianis, per brevem viam ad illam posset passagium se.

transferre.

Et si forte primi passagii peregrini non firmassent ibidem aliquod munimen-
tum '\ oportebit passagium per regnum Armenie arripere iter suum, hoc inodo

videlicet quod peregrini in regno Cypri cum equis suis pacifice requiem sibi da-

rent usque ad lestu in beatissimi Micbaelis, ut infirmitas planiciei regni Armenie
estivi temporis evitetur. Post festum vero predictum, ad regnum Armenie secure

' Suite pi fin <lu cliapitre lviii <lc II. — '

l
II. — 3 C. Chapitre i.u ile II., avee-Ja/iubriquo :

«)e jHUfagio gencrali. — ' (joiintuntinopolilanam. II. —-
5 Quam lenuil. H. — ° De Bolicino. H. —

Uterius nominatur per. II. — * Via ilia non eft. II. — " Turqucmanos. I). — 10 D. F. Secnrari

rt
- 'I. — u Peregrini. I). F. II. — ,a Alia vero via est per mare. II. — " Et opnrtet. H. —
rarililer. II. — '' \lunimentiim in parlibus Syrianis. I).
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poterunt setransferre, et ibi Invenient omnia necessarta'affluenter. Verumptaiuen
in civiiate Tarsensi poterunt comodius permanere, quia [est prope mare (et) quia ' 1 •

ihi est aquaruni habundantia et pab.ul6rura, et tam de regno Turquic, cui est

vicina, quam de regno Armenie, equos, vict'ualia et omnia neccessaria habere po-
terunt habundanter. Post bee autem, veris tempore >enieiite, passagium poterit
per terrain dirigere suos gressus ad nobilem civitatem Anthiocenam, que distat a
regno Annenie solummodo per dietam, et navigium. poterit per mare ad portum

.

Autiochie appticare, ita quod- exercitus terrestris maris navigio propinquabit.

t,
Obsessa igitur civiiate Antiochie, que faciliter captivabitur,'Deo dante'2

, peregrini
poterunt diebus pluribus requiqscere in eadem et inimicorum terras undiquc
depredari

,
a.c interta. scire et cognoscere inimicoruni intentionem, condicionem et

statum. Sunt preterea in ilia regione Cbristiani degentes, arcarii
1
valde boni.qui,

sine dubio, ad Christianorum servicium* venire citius properarent et multa pos-
sent passagio servicia impertiri. Post bee vero de Antiochia recedentes, peregrini

poterunt incedere per liltora maris versus civitatem Lichie 5
; et ilia via esset satis

brevior et melior et semper navigium exercitui
6
propinquaret. Vcrumptamcn

prope castrum Margati 7
, in maris littore, est quidam transitns magnegehti pre-

cipue plurimum tediosus. Qtiem quidem si forte [transitum 8
] inimici preoccu-

passenf* et taliter munivisscnt quod Cbristiani transitum non h.aberent 9
, possenl

absque discrimine Antiochiam remeare et incedere prr viam Femie ,n
versus Cesa-

rean), perlittora cujusdam flnminis ascendendo, quod flumen Revel " vulgaliter

appellatur, et per illam viam invenirent aquas, [pascua '*] et terras inimicoruni
liabun<Jantes fi ugibus , victualibus et aliis bonis, ex quibus Christiani predastape-
rent et exercitui neccessaria minislrarent. fit sic possent per viam illam ire [de

Antiocbia 13

]
usque ad civitatem Hainan 1

*, que est civitas opulenta.et per po-
tentiam passagii faciliter caperetur. Et si forte soldanus 1S

se opponeret Christia-

nis, resistendo ne caperent civitatem, tunc Cbristiani in illo loco magnam babe-
rent prerogativam si prelium iniretur, et si, per Dei gratiam, Cbristiani possenl
debellare soldanum, nulhun postmodum resistenliain invenirent; unde, recto

tramite, possent incedere ad civitatem Damasci, que cum certis conditionibus
libenler se redderet Christians. Nam pnstquam cives Damasci scirent debella-

lionem soldaui, resistend-i audaciam non baberent, immo faverent in omnibus
Christianis, sicut fecerunt Halaono '• et Cassano, qui Damasci dominium habue-
runt absque labore aliquo. Post debellalioncm soldani, et postquam Christiani

occupassent Damascum, residuum regni faciliter obtinerent. El si forte solda-

nus, prelium evitando, ausus non esset contra Christianorum potentiam belliger

apparere, Christiani, recedentes inde apud Tripolim, possent ire et ibidem in

iui or dierum spacio pervenirent, ibique posset eciam navigium applicare, unde
posset Tripohtana civitas reparari,et magnum possenl peregrini habere jjubsidium
et jnvamen per Christianos qui in monte Libani sunt degentes. Et per hunt-

modu in, Christiani, [sine aliquo impediment 17
], civitatem Tripolim acquircrent

et lenerent. Deinde possent regnum Jerosolimitahum occupare cum auxilioJhesu
Cbristi "«.

"
•

D — ' Odessa igitur civitate Antiorhie, que magna est wide. F. — ' Sagittarii. H. — 4 Exer-
citam. D. F. H. — * Licie. It. — * Cum exerrita. F. — 7 Margatti. F. — » F. — • Quern qm-
dem transitum si non haberent. H. — ,0 Fenick. II. — •' Kenel. H. — " F. G. II. Pasckna. D. —
" D. F. H._ '» Hamon. C. Hamem. C, — '» Soldanus cum gente sua. D. F. — '• Haobno. H. —
1 D. — » Cum mutilio Domini nostri Jesu Christi. H.
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CAPUT XXVI '.

Do societnte Christianorum et Tatarorum.

be societate vero Christianorum et Tatarorum videtur michi quod aliqua

quantitas Tatarorum, circa x" videlicet, posset multa eonferre. commoda Christia-

njs, per [vias et
1

]
itinera incedendo. tfam propter timorem Tatarorum, Beduini

neque Turquemani essent ausi Christianorum exercilui 3
'propinquare. Preterea

Tatari victualia [etalia*] necessaria exercitui procurarent, et vendenda a longin-

quis partibus deferrent, ut exinde aliquid lucrarentur. Item, per Tataros possent

investigari intentiones 5 inimicorum, quia Tatari sunt agiles ad currendum, iti-

nera bcnc'sciunt, unde possunt ingredi et egredi ad eorum liberam voluntatem.

Insuper, ad invadendum inimicos in campo, et ad [obsidendum vel *] insultandum
civitates, [castra 7

]
seu alia munimenla, Tatari necessarii et utiles esse possent,

quia ad talia'.sunt valde ingeniosi. Si vero Carbanda.vel alius loco sui, ingrede-

rctur Egiptum cum magna multitudine Tatarorum, tunc eorum societas esset evi-

tanda, nam dominus Tatarorum non dignaretur sequi voluntatem Christianorum,

immo vellet" quod Christiani suis parerent mandatis. Preterea, Tatari sunt omnes
pquiteset valde festinanter incedunt, unde Christiani cos sequi rton possent propter

peel i turn comitivani.

CAPUT XXVII'.

Insuper Tatari habent lalem modum, quia quando sunt debiliores, [mirabili-

tor '"] se reddunt humiles et devotos; quando vero sunt fortiores, valde sunt aus-

teri, tumidi et superbi, et non possent stare qnin debilioribus injurias irrogarent,

quod quideni Christiani " nutlatenus paterentur '', unde per hoc posset materia

scandali pulularc. Sed super hiis posset tale remedium adhiberi, videlicet quod
Tatari per viam Damasci, [sicut consueve)runt l3

], ince<lerent et regnum illud to-

taliter occuparent, et Christiani ad partes rcgni Jerosolimitani dirigerent grcssus

suos-r-et hoc inodo inter Christianos et Tataros concors amicitia, per utrorumque
distanliam, servaretur, et facilius per duos quam per unum [deprimeretur, et

l4

]

totaliler destrueretur potentia inimicorum fidei christiane.

Unum insuper 15
reducere audeo ad memoriam Vestre Reverendissime Sancti-

tatis
16

, videlicet quod, modis omnibus, sagaciter occultetur intentio et consilium

Christianorum , ita quod inimici ignorent Christianorum propositum atque vellc.

Nam quia 17
Christiani noluerunt eorum consili.i , preteritis temporibus,occultare,

nmlta dignoscuntur incomoda incurrisse, et, e contrario, inimici propterea multa
eis incombentia pericula evitarunt, auferendo Christianis materiam adimplendi

1 Chapitre lx de H., avec la mbrique : Ik societate Chrutianorum et Tartarorum. — 2 D. F. H.— 5
I). F. H. Exercitum. A. G. — " D. F. H. — 5 Intentio et conditio. H. — • [>. F. — ' D.

F. II. — * K. H. Vellent. A. — 9 Suite du chapitri- ia dans H. — l0 D. F. H. — " Peregrini. D.
— I2

Suttincrent. V. — '» I). F. H. — >» D. F. — ,s
Igitar. D. — '• P. V. Rcvtrendvuime. H.— p Nam quod. II.

IllSTOK. AHM. II.
jJ(J



hk«)»»"'«"v %fwfutieiff/Ktw lf
"'ry,^,1|,|

PIHfi!s ,f l ""!W^fiv^wm^- *"> - "K*^^^

362 HAYTONUS.
vota eorum diucius affectata. Et licet non valeat occultari fama passagii gcneralis
que longe lateque diflundetur per orbem, ad nullum tamen posset comodum
cedere inimicis, quia eis

1 ab aliquo Sarracenorum domino non potest prcstari sub-
sidium [vel juvamen a

j
quoquo modo, et multis modis poterit evitari ne Chris-

tianoriim voluntas vel propositum ad inimicorum noticiam deferatur, aliqua vide-
licet velle et alia facere simulando. lllud vero quod Tatari nequeunt sua consilia
occultare ad magnum incomodum cedit eis. Nam Tatari talem modum observant.
Prima,quidem luna janaarii consilium capiunt super hiis que facere intendunt
anno venturo 3

. Unde si intendant guerram movere soldano Egipti , scitur ab om-
nibus Sarracenis, qui station * soldano significant ea que Tatari ordiharunt5, et ipse
circa hoc conatur apponere remedia oportuna. Sarraceni vero valde bene sciunt
eorum propositum occultare, et hoc sepius confert eis [comodum et juvamen *].

Et hec breviter dicta sudiciant ad presens super passagio Torre Sancte 7
.

CAPUT XXVIII.

Suppliciter insuper deprecor et exoro* quatinus Vestra Sanctitas Reverenda
benignc suscipiat ea que devotio rnea scribit super passagio Terre Sancte, et su-
j>erfluis vel obmissis limam sue correctionis apponat. Non enim habuissem auda-
ciam consulendi super tarn arduo negocio, nisi de mandato Veslre Patcrnitatis

Reveiendissime processisset
, que postquam ascendit solium pastorale, permissione"

divina, toto mentis affectu, anxie sluduit procurare qualiter ilia sancta civitas Je-

rusalem, Christi cruorercspersa, de servitute infidelium eripi valeat et reduci ad
pristinam libertatem. Et ob banc causam reges et principes cismarinos, in statu

pcilico relormatos, per gratiam Jliesu Christi, ad suum concilium convocavit, ut

super hiis prccipue eos consulat et hortetur que magis accuunt suam mentem,
videlicet super subsidio Terre Sancte. Cumque multis indiciis et veris demonstra-
tionibus ostendatur quod omnipotcns et misericors Deus velit Terram Sanctam
ab infidelium servitute, Sancte Paternitatis Vestre temporibus, liberare, suppli-
citer exoramus quatinus longitudine dierum felicium illara repleat 10

, qui potens
est Deus, perinfinita secula seculorum. Amen ".

Explicit liber Hystoriarum parcium Orientis, a religion) viro fratre Ilaytono, ortlinis

Bean Augastini, domino Churchi ia
, contanguineo regis Armenie, comjnlatm l\ ex mandate

1 Cedere inimicis, nam soldano Egipti. D. — J D.— 3 Super hiis que debent facere ill,, anno. 1).

— * Continuo. F. II. — 5 F. Ordinarcnt. A. D. Ordinant. H. — « F. — 7 Voici la fin du clia-

pitre xxvii dans D., depuis la variante 3 : Unde si intendant movere guerram soldano Egipti, scitur ab
omnibus tain Tartaris quam eciam Sarracenis. Unde Sarraceni significant soldano ea que futum tempore

ordinantar. Preterea Tartari sunt magne potencic, et non carant si ab ininucis eorum consilium pretciatur.

Et per hoc sepius Tartari contrarietates et ineonwda inveniunt, et oblatis successtbus carucre. Fin de F. :

Et hec dicta sufficiant super passagio Terre Sancte. Opcrefmito, sit laus et gloria Christo. Amen. La suite

nest pat dans ce maniMcrit. Fin de i edition H. : Et hec dicta sufficiant de passagio TerneSmcUr.
Explicit liber Historiarum partium Orientis. Excudebatur Haganwe, apud Johan. Sec, anno Domini
m.d.xxix., mense marlio. — • Exoror. D.— 9 Provisions. C. D. — "> Repleat tt conserved D. —
" H. reunit ce paragraphe au chapitre xv, commen^ant par les mots : Coram vobis, et en fait un
prologue a l'oeuvre gcnerale. Voir ci-dessus, p. a5o. — » Compilato. B. C. (J.

i mm
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sttmmi /miitijicis domini dementis pape quinti, in civitate Pictavensi , regni 1 Francltie\

quern ego, Mrolaus 3
Falconi

,
primo scripsi in galico"ydiomate, sicut idemjrater II* mit hi

ore sua ditabat\ absque nota sire aliqno exemplari, el de galito 1
transmit in latinum,

anno Domini »t° in' septimo*, mense angusti''. Deo dicamus gratias.

' Regit. 0.--» Francie. B. C. (J. — » Skholaus. B. C. — ^Gatlwo. B. C. G — •>

Yd,;,, frater
llaytonus. C.— • Diccbat. B. Dictabat. C.— i GatUca. B. C. G. - * Anno Domin, «• ccc vn. B. C. G.— •M«u» august,. C. Explicit Liber ystoriaram parcium Orient, quern ego, Nicholas Falconi; scripsi
prima in galiro ydwnude, secundum quod rir rclighsus frater Aytkonus, "ordinis beati Augustini, dominus
Curchi, consanguineus regis Armenie, ore sua, absque nota, sine atiquo exemplari, de verba ad x>erbum
Mctavil, et de galUco transtuli in latinum, anno Domini millesimo ccc" vii\.menu,- Augusti, in cirilate
Pwtavensi, tempore sanctissimi pa'tris nostri domini dementis pape V. I). La (in manque dans E. et F.

^

M«.
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MAMISCKITS EMPLOYES PAR LES EDITEl RS

POUR LB TBXTK LATIN.

A. Yienne. BiMiotheque imperiale, n" 53G, velin; fol. i-S-j r" ; xiv* siede. |

B. B.ile. Bibliotheque publigue. \. I, ,8. papier; fol. a .V, V-, 9 , v "
; premier.- moi.ie ,lu

xv" siecle.

C BruxeHes.BihTiothequ.- royal.-. „- y. 7 6 el y, 77 . papier; fol. ,- al V; lettres initiates .-„ ,„
avec miniatures; milieu du xv* siecle. >

MANISCRITS EMPLOYES PiR LES EDITEIRS

POUR LE TEXTE FRANgAIS.

K. Paris. BiblioUu-que de lArsenal, .,• ', 708. papier; fol. ,-83; xv* siecle (vers i&6.i).
L. Paris. Bibliotheque nationale, franc., 55o3, papier; f.,1. ,-6

7 V; vv' siecle (vers .46',,
M. Pans. Bibliotheque nationale, franc.. 9 .,8 7 . v.-li,,; fol. ,-8, V; miniatures aux armes ,le Phili,,,,,

le Bon, due de Bourgogne; xv* siecle (entre i ',hh .-t 'ifiyl.

\. Bruxelles. Bibliotheque rovale, „- „ jp . papier; fol. ,-fiH;' miniatures; s.ron.le moitie .In

w* siecle.

***L>~**l*mm»*
^tAitS^S •mA^L n. x.



BROCARDUS:

DIRECTORIUM

AD PASSAGIUM FACIENDUM.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancli. Amen. Incipit Directorium ad passu-

gium faciendum, editam per qaemdam fratrem ordinis Predicatoram, scribentem

experta et visa, pocius quam audita, ad serenissimum principem etdominam domi-
num Philippum, Francie regem iUuslrem \ anno Domini it trecentesimo tricesimo

secundo.

1 Dominant Philippum regem Francoram. C.

BROCHARD.

L'ADVIS DIRECTIF

POUR FAIRE LE PASSAGE D'OULTREMER'.

Cy commence ung advis directif pour faire le voyage 2
d'oullreuier; lequei

advis ung frere de l'ordre des Prescheurs, nomine frere Brochard 1'Alemant,
fist

1

el coraposa en latin, l'an m m c
xxxii, et le presenta a tres excellent

prince et son souverain seigneur Phelippe de Valois, par l*Jjrace de Dieu
lors roy de France, VI' 4 de ce nom, en recitant les choses qu'il a experimen-
ters et veues sur les lieux, trop mieulx que celles qu'il a oy dire par bouche
d'aukruy. Et puis, en l'an mil nnc

LVii*,par le commandement et ordounance
de tres hault et puissant prince et mon tres redoubte seigneur Phelippe,
par la grace de Dieu due de Bourgongne, de Lotrich 6

, de Brabant et de Lem-
bourg, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgongne, palatin de Henau 7

, de
Hollande, de Zeeliande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de
Frise, de Salins et de Malines, a este translate* en cler franchois par maistre

Jehan Mielol 8
, chanoine de Lille

9
, en comprenant la substance, selon son en-

tendement, sans y riens met tre du sien l0
, en la fourme et stille qui s'ensieut ".

M. Bubriche du translates, N. Le premier feuillet manque dans L. Voir piu* loin, page 369, »a-
riante ». — J Passage. M. N. — ' Lequei adrii un religicux de tordre des Prescheurs. M. Lequei advis
frere Brorhart de lordre des Prescheurs fist. N.— » Septiesme. K. M. N. — s Et depuis, [an mil cccc.

cinqaanU r. M. N. — « Lothrrik. M. Uthier. N. — % Uaynnau. M. N. — " Par Jo. Mielol. M. N.— 9 De Lille en Flandres. M. N. — '• Sans y adjouster riens du sien. M. N. — " En la fourme et

maniare qui ci apres s'ensievent. M. N.
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[PROLOGUS'.l

De Celsitudinis Vestre saneto proposito, domine mi rex, in Romana curia
fama celebri divulgate, exultat et jubilat orbis totus, quod scilicet, tanquam
alter provisus de superis 9 Machabeus, pro emula'cione legis, pro zelo lidei,

pro liberacione terre Christi sanguine consecrate, sumitis bellum Dei. Et
quia puper ego non possum obsequi Vestre Regie Majestati in curribus et in

•equis, quod, Deo teste, libencius et uberius facerem si haberem, cum hoc
opusculo ad passagium Directorio in nomine Domini, qui in tabernaculum *

testimonii pelles arietum et pilos caprarum' precepit et doquit oflerenda 5
, et

plusquam divites larga munera exhibentes, pauperculam commendavit, duo
tantum era minuta in gazophilacium offerentem, Vestre Felicitatis pedibus hu-
mditer me prosterno. In quo quidem Directorio, non tarn aliorum relacione au-
dita, quam ea que 9 per xxmf, annos et amplius, quibus fui in terris infidelium
moratus, causa fidei predicande, visa refero et experta. Licet igitur vestra po-

' te titre entier est omis dans B. — * Superius. B. — -1 Tabernaculo. C. — • Et rapmrum C— s
Offerendas. C. — " B. Qai. A. — ' xxiui". C.

PROLOGUE 1

.

Tout le monde se resjouit de vostre hault et saint propos, divulgue jusques
en court de Romme, ties excellent prince et nion souverain seigneur. C'esi

assavoir que [vous 5
], comme un aullre Machabee descendu des cieulx, enlre-

prenez maintenant la bataille de Dieu, pour 1'amourde la loy, pour la jalouzie
de la foy, et pour la recouvrance de la Sainte Terre de promission \ consacree
du sang du precieux corps de Jhesu Crist. El pour ce que, moy, povre men-
diant, ne puis faire service a Vostre Royale Majeste en chariotz ne en chcvaulx,

iaquelle chose, Dieu me soit tesmoing, je feroye tres volentiers et de bon nieur,
si je les avoye, tres humblement, je me encline tout bas a vos piez. a lout ce
livret adreqant* le passage d'oultremer, au nom de Dieu qui commanda jadis

el ordonna que on offrist au tabernacle peaux de moutons et de chievres, el

qui prisa plus la povre vesve qui offrit tarit seullement deux petits deniers au
tronc du temple, qu'il ne fist les riches et les puissants qui mirent largemenl
de leurs biens. Certes, je ne vueux pas reciter en ce livret-tatit seulfemenl
les choses que j'ay ouyes par rapport d'aultruy, comme je fays celles que
jay veues et experimentees, par l'espace de xxiin. ans et plus que j'ay de-

mouri en la terre des mescreans pour y prescher la foy cafholicque. Ja soit

1 Prologue de racteur, qai presents son litre na roy Phelippe de Valois r,i'. M. Cy commence le pro-

logue de tact** de ce litre. N.— » M. N. — 5 M. — » A drechanl. M. N.
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lencia mullos habeal direclores, el sit inqiossibiie quod ad beatitudinem tante

preeminence informatores
'
nou confluaul undecumque *, lamen hoc postulo 3

,

hoe supplier), mente tola, ut » mei fidelis ac suhditi Ventre Celsitudinis dignitas

hoc* laboratum opusculum [seu Directorium 6
] non repellat. *

Si enirn alii quicunique majora forte descripserint 7
, vel promiserint gran-

diora, puto tamen et certus sum quod utiliora non poterunt exhibere, nee os-

tendere veriora. Si quis vero in hiis que inferiusdissero 8
et describo punctum

se reputat sive lesum, non verilati nee ipsam dicenti, sed sibimet, irascatur

pocius (juia talis; non enim quisquam palpari debuit aut vereri ubi direccio

tanti exercitus aperitur 9
, et de lutela ae salute agitur tanti regis. Inter hec

cuperem, si inercrer lui, dorainejpi, vestigia prosequi tam sanctum negocium
exequentis, non sicut unus de mercennariis tuis, sed 10

sicut unus de illis qui
de micis que cadunt de mensa tua cupiunt saturari, ut, sicut hec describo iit-

teris, sic digito " demonstrarem.

Huic autem opusculo Directorium ad passagium nomen dedi, quod ad si-

gnificacionem duorum gladiorum quorum Dominus suflficienciam attestatur,

1 Informationes. 1). — -' Undeifuaque. A. B. — ' Opusculo. B. — » L't eciam. B. C.— 5 C. Ma
Jidelis Vcslrc Celsitudinis w deioli lim: \. B. — ' C. — 7 Si enim alii quainplurcs eosmogruphi ronstrip-

srrint. C — s Dixero. C. — '' Ubi tanti c.rcrritti* aperitur adittis. C. — l0
(]. Mereenariis. A. " Ut-

terv< digitu C.

ce doncques (pie vous ayez plusieurs directeurs, et soit chose impossible que
a une si haulte preeminence ne accourent ' de loutes pars gens qui le informenl
hien et sagement; toutesfois, je vous supplye de tout mon courage que Voslre

ties excellente Dignite ne deboule point cestuy mon petit ouvrage directif pour
la ire le passage d'oullremer.

Et combien que plusieurs aultres ayent escripl ou promis d'escripre plus

grandes choses que cestes cy, je cuyde toutes voies et suis certain qu'ilz n'onl

pas baillie plus proufli tables ne monstre plus veritables. El se aucun se sent

point ou bleschie en ce que je diray cy apres, il se courouce, non miea verile,

ne a cellui qui le dist, aius a soy mesmes, comme tel qu'il est; car nul ne doit

vaxiller louchant la conduilte dun sy ties grant osl , el au regart de la salul dun
sy excellent prince. Et pourtant, mon souverain seigneur, se Dieu me faisoit

la grace que je peusse eslre en vostre compaignie, executant ceste sy sainte

besoigne, je desircroye sur toutes choses, non mie comme ung de voz soul-

doiers, ains comme ung de ceulx qui ne quierent que estre saoulez des miettes

qui cheent de vostre table, ainsi comme je vous metz par escript toutes ces

choses cy en ung livret, que semblablement je vous les monstrasse au doit.

J'ai donne nom a cest euvre l'Advis directif pour faire le passage d'oultre-

nier; lequel j'ay fait el acomply en deux livres parlianlx*. devises en xu par-
lies, en segneliance des deux espees dont Nostre Seigneur dit : « C'esl assez,

' {(querent. M. N. — - L. coninit-nee ;'i ces mots*"

HlSTOII. AI1M. — II. \-,
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et ad tipum apostolorum quorum numerus in duodenario consummatur, in
duos libellos et duodecim partes distinctum exhibeo et completum, ut, sicut

primus giadius vivus et eflicax verbi Dei , ipsorum apostolorum ministerio

indurata ' corda gencium penetravit, earumque colla iodomita suaviAubdidil

jugo legis, sic secundus giadius vestre invicte potencie ac virtutis exemptug
de faretra regni vestri, velut alter giadius Gedeonis, tabernacula hostilium

hationum dividat, deiciat, conterat et conculcet. Amen.

Explicit prologus. Incipit tractates*.

Primus itaque libellus dontinet oclo partes.

Prima pars est de quatuor motiyis ad passagium faciendum. Primum molivum est exem-
plum predecessorum vestrortim regum Francie, qui semper inimicos crucis 5

et fidei altri-

verunUacse in istis exemplum aliis Christianorum 4 regihns prebuerunt. Secundum moti-
vum est desiderium dilatacionis fidei et nominis rhristiani. Tercium est compassio super

perditionem maximorum christiani" nominis populorum. Quarlum est desiderium recupe-

randi Terram Sanctam, Christi sanguine consecratam.

Secunda pars est dc quinque preambulis ante inccpcioncm pnssagii ordinandi*.

1 C. Dumta. A. B. — -' B. — :
' Inimicos cruris, omis dans C. — • In istis . . . Christianorum

,

omis dans C.

• il souflit, » el en figure des xti apostoles, afin que ainsy comme la premiere
espee qui est la vive et ellicace parole de Dieu parr le saint mistere diceulx

apostres tresperca les endurcis cuettrs des gens et soubmist an souef garel de
la loy leurs colz non apprivoisiez et cruelz; samblablement, la seconde espee
de vostre victorieuse puissance et vertu, thee hors du tarquais de vostie noble

royaume, comme une aultre espee de Gedeon, detrenche les tabernacles de
toutes nations ennemies a la foy [calholique '], les abate, les deslruise et metle
au neant. Amen.

Cvjine le prologue de I'acteur 2
.

Cy commence la division des deux livres de ce present traittie*.

Le premier livre contient vm parties.

La premiere partie est dc itti motifz pour (aire le passage 4 doultremer.
Le premier motif est l'example de vox. prcdecesseurs, les roys de France, qui tonsjours

out entendu a l'exallatiori de la foy catholique. Le second motif est le desir de amplier ct

[dilater*] la foy el le nom cbrestien. Le tiers motif est avoir compassion de la perdicion

du tres grant nombre de* pueple chrestien. Et le quart motif est le desir de recouvrer la

Terre Sainle. consacree du sang du precieux corps de Jliesu Crist.
X

La seconde partie est de cinq preparatifz bu preambules qu'on doit faire avant 1'cncom-

mencement dudit passage doultremer.

1 M. N.— * Cy fine le prologue de I'acteur nommi frere Brochart I'Alemanti de iordre de Saint Do-
minique. N. _ ' /)„ passage d'oultremer. L. M. Du passage d'oultremer erTta Terre de promission. N.— * Ledit passage. L. — * L. — • Du. M. N.
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Primum preambulum esl quod oraciones fieri pro prosperitate passagii per omnes muiidi

ecclesias ordinentur. Secundum est quod illi qui hoc tain sanctum negocium prosequentur,
quantum ad duo principaliter regulentur. Primo quod vitam suam corrigant et emendenl, et

deinreps in melius' ordineul et disponant. Secundo quod se cxerceant et assuefaciant in

Inis (|ue ad mores et disciplinam pertinent militares. Tercium preambulum est quod inter

illos qui dominium obtinent super mare, pax ct concordia refornietur. Quarlum esl quod de
navibus et galeis ad suflicientem numerum jdisponatur. Quintum est quod in primo futuro

vere duodecim galec pro maris custodia sint annate.

Tercia pars vias s quatuor designat , ul ex eis possinlus ' eligere meliorem. Prima via est

per Africam
,
que monslralur ct inonetur penitus evitanda. Seeunda est per mare , que non est

pro militibus et pro cquis ullatcnus facienda. Tercia est per Ytaliam, via tuta et bona, cujus
progressus tangitur esse triplex. Primus est per Aquileiam " et Vstriam et cetera, ut infra.

Secundus est per Brundusium
, civilatem Apulie, et cetera, ut infra. Tercius per Ydron-

tum, civitatem similiter Apulie, et cetera, ut infra. Qiiarta v i a est per Alamaniam et Unga-
riam, via facilis et salubris. ,

Qiiarta pars est (pie istarum viarum sit pro rege et personam 5 suam sectanlil)iis, et que
pro aliis divers«rum parciiim exercilibus eligenda. Pro rege via per Alamaniam et Ungariam

1 Dcitulr nwli,,-. C. — - /Vr vias. C. — •, Pnssiinuu. N. — l Aquilegiaw. Ti. — •'' Comitimm. C.

Le premier preambulc esl qu'on doit ordonner a faire oroisons ct prieres par tontes les

egliscs »lu monde pour la prosporile dudict passage. Le second est que ceulx qui voul-
(lionl aler en ce saint voyage se region I pi incipalemcnt quant a deux choses. La premiere
est qu'ilz corrigent el amendenl leur vie, et de la en avant se disposent dc bien 1 en mieulx.
La seconde cbose est qu'ilz se habilitent- en ce qui appartient aux amies et aux mcurs et

discipline de cbevaleric. Le tiers preambule est que paix ct concordc soit reform e entre
ceulx qui ont leurs seignouries sur la mer. Le quart preambule est (pie on dispose en souf-
lissant nombre des galees sur la marine ct d'autre navire. Le V preambule est (jue, an pro-
chain primevere, il y ait \n galees armees pour la garde de la mer.

La tierche partic demonstre comment de quatre voyes, nous pouvons cslire la milleur 1
.

La premiere voye seroit par AH'ricqne, laquelle on conseille escbever du tout. La seconde
ot par la marine, laquelle nest pas a entreprendre en quelque Hianiere que ce soit, tant

pour les chevaliers et aultres gens d'armes, comme aussi pour leurs chevaulx. La tierche
vovo est par Ytalie qui est bonne et seure, mais on y peult aler par trois chemins. Le pre-
mier chemin est par Acquillee et par Ystrie ', etc., comme cy apres sera dit. Le second
clioniin est par la cite de Brundis, qui est en Pulle, comme cy apres 6 sera dit. Et le tiers

chemin est par la cite de Ydronte, qui est situee en Pulle, etc., comme ci apres sera dit .

Kt la quarte voye est par Allemaigne et par llongnerye, qui est la plus facille voye et la

plus salvabre.

La quarte partieest laquelle de ces quatre voyes dessusdictes fait a eslire pour le roy
et pour ceulx de sa compaignic, et laquelle est a eslire pour les aultres ostz de diverses

1 Dc mieuir. L. — - Exercitenl. L. — ' 1m nieilleur. L. M. N. — ' Ysln: L. — •'•

L. Q„i est en
Pulle, etc comme cy apres. k. — " Cettc phrase manque dans M.; elle est ecrite en interligne
dans \.
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372 BROCARDUS.
eligitur facienda; pro exercitatis in mari et pro rerum cuslodia deputatis que per marc por
tahuntHr, eligitur via maris; pro aliis [autem 1

], per viam Aquileyo et per processus *
Ytalie

\h descrihitur eligenda, sicut niagis ipsi vie sive progressui sunt propinqui.

Quinta pars est que' monet per regnum Rassie et per Grecorum imperium trantcundum
continet in se tria. Primo, quod non sit cum eis pactum aliquod faciendum; et ad hoc prtK
bandum inducuntur quatuor raciones. Prima racio sumitur ex parte fidei, quam ipsi tanquam
heretici abiciunt et impugiianl; secunda sumitur nc videatur pars accipi contra Deum et
pactum fieri cum inferno; tercia sumitur ex parte Romane Ecclesie, quam ipsi ut meictri-
cem et malignantem despiciunt ct contempnunt; quarta accipitur quia non est prestandum
auxilium sive favor tidei et Ecclesie inimicis.

Quinta eciam pars continet secundum, scilicet quod non sit in eis ullatenus confidenduuv
et hoc per alias quatuor raciones [probatur'1. Prima ratio accipitur 5 a proprietate inlidcli'
tatis omnium orientalium nationum: secunda sumitur quia ipsi non solum sunt de narinhe
sed etiam de^domo magis prodictoria Orientis; tercia accipitur ah ipsorum persona, nam

1 C.

(ur. A.

"-' Grcssus. h. Ihiigrrssum. C. — 1 Quinta pars quia. l\. C. • C.

nations estranges. Ft NOinblo que pour lo rov face a eslire la vove par Allemaigne et par
Honguerve; n.ais pour reulx qui onl haute la mer et qui sont depute/ pour la gann-' ,|,.,

chose* qui se portcront par mer. il samble a prendre le ehemin par mer. Et poiirles aultres
a.nsy qu'ilz sont plus prochains an ehemin de Italic uu de Acquillee, il/. y fe.ont leur
ehemin.

La quinte partie pour re quelle amoncste [a passer 2

]
par le royaume de Rassie et par

I empire des Greer, elle conticnt en soy trois choscs.

U premiere chose est que on ne doit point prendre avecques eulx [nulles*
1

, conve-
nances; et a prover cecy, il y a quatre raisons. La premiere raison se prent dc par la (by
laquelle comme hcroticques ilz delxmtent et impugnent du tout en tout. La seconde raison
se prent afl.n q.nl ne samhle pas quon prengne party contre Dieu et qu'on face aliance en
enfer. La tierehc raison se prent parce que on ne doit point donner ayde ne faveur quel-
conques aux ennemis de la foy et de l'Eglise.

La quinte partie contient a.issy que on ne se doit nullement f.er en eulx. Et ce se preme
par iui aultres raisons. La premiere raison est prinse de la propre nature de I'inttdelilc de
touttes les nations or.entales. La seconde raison est prinse de ce qu'ilz ne sont pas seulle-
ment de la nat.on, ma.s aussy de la maison la plus tiahiteuse de tout Orient. La Herein-
nuson est prinse der leurs personncs, car ,li nc sont pas seullemeut de la nation felonne et
trah.teuse, ains par leurs nouvelies trahisons. ill font pis que ne firent oncques leurs an-
cestres. ht la quarte raison est prinse dun cas semblable en quoy les Grec* ont ja pieca
machine plusieurs maulx encontre les Francois.

La quinte partie* demonstre [aussy] en aprez que on doit assailli, leur seignourie. ,>our
in. causes juste.. I.c.tes e. honnestes. La premiere cause est pour ce que cesltiy* qui au-
jourdhuy seignourist en Grcce nc descent point dc la ligne* ne du sang des empereurs de
Grece. La seconde cause est pour ce que il „\ a nul droil. si non par trahison, ainsi qu il

1

L. M. N. Ganler. k. — *' L. _ > u, ^ttmte railim M
- " Ligiiie. L. M. i

L. M. N. Est que pour restuy. K
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non solum sunt de nacione et domo prodictoria et iniqua, sed [etiam »] ipsi per novas prodi-
ciones palrum auorum prodiciones superan.1 et excedunt

; quarta racio sumitur a casu sirail.

in quo Greci fuertint niacliinati mala plurima contra Francos.

Quinta insuper' pars demonstrat tercium, ostendendo quatuor causas justas. licitas et

honestas ad dicloram dominium invadendum : prima' est quia isle qui nunc dominatur in
Grecia, imperatoram lineain. originem vel sanguinem non altingit; secunda, quia nullum*
jus obtinet [ibi 5

], nisi proditorium, quod in parentuni suorum prodicionibus adquisivit;
tercia est quia non detinet [illud 6

]
in dampnum alterius cujuscunque. sed in detrimentum

specialiter domiis vestre; quarta est vindicta eflusi sanguinis magnorum et muilomm fide-

liuni et nobilium Gallir.orum.

Sexta prs continet quatuor facilitates
[ dictum •] imperium obtinendi : prima est quia

Greci Deum, sapienciam 8
, vite sanctilatem et proliiutem annoruin perdiderunt, postquam

a lide catholica discesserunt: secunda est imperii lacrimabilis 9 depopulatio el lamentabilic
solitudo; tercia e\ eonmi inordinate temporali capite demonstrator; quarta provenit quia
si inordinatus est eoriim temporalis doniinus imperator, inordinatior est sacerdos.

Septima pars continet duas partes : primo l0 dat modum ad Thessaloniam et Constantino-
polim capiendas; quibus habilis. tolum imperium obtinetur; secuudo ostendit septem utili-

tal.s evidentcs quas ex capcionc dicti "] imperii passagium consequent!!!-. Prima est quod '-

rcclesia lota orientalis ad (idem et obedienciam P.omane Ecrlesic reducetur; secunda est

i|iiod de ipso imperio virtu:dia copiose pro toto passagio babebunlur; tercia quod exercitus

' C. — - Eiium insuper. C. — •• Vrimo. B..C. — > .Yn//u.«. B. — "-• C. — s Quia Greci sapien-

liuw. (.. — ''

iMiiwnliiiili.i. C. — '" l>rinui. ('.. — " C. — i* Ohm. C. :

la acquis en ses parens 1

. La tierce cause est pour ce que il ne obtient pas ledit empire on
damage de quelquc ung autre

, ains il le pcssesse cspecialement au detriment de vostre maison
io\aIe-. Kt la qunrte cause est pour la vengance ile IVfTusion du sang de plusieurs nobles
brancbois et de pluisieurs 4 aultres (Jhrestiens.

La vi' partie conlient qualre manieres faciles pour obtenir ledit empire. La premiere
maniere est pour ce que les Grecz ont perdu leur science, leur sainctete de vie et leur
proucsse en armcs, depuis qn'ilz se departirent de la Toy. La seconde est pour ce que ledit

empire est tout despeuple, ct pour la piteable solitude de habitants en ycelluy. La tierche
e--t (lemonstrce par leur desordonne empereur, qui est leur cbef tcmporel. Et la nir vient

car amsy comme leur seigneur temporel est desordonne, encores sont leurs prelas d'eglise

encore plus desordonnes.

La vir pai-tie contient en soy deux autre* petites parties.

La premiere monstre la maniere de prendre Tliessalonicque et la cite de Constantinoble,

lesquellcs prinses, tout 1'cmpire est gaignie et conquis.

La seconde monstre vii evidentcs utilitcz que ledit passage d'oultremer aura de la

ronqueste dudit empire de (irece. La premiere utilite est car toute leglise orientate sera

L. M. N. li y a interversion et contusion de cos dernieres rubriques dans K. — 2 L. La
seconde tierce. M. N.) cause est pour ce que il riobtient pat le dit empire du damage (dvmmaiac. M.
dommage. N.) de quelque autre , se non espeeialement au detriment de rostre maison niyale. K. M. N.

Francois et dr main!:. M." N.
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374 BROCARDUS.
non dimittet hostem post se, de cujus prodicionibus habeat duhitare; quarta, quod totum
navile

'
hal>ebit portus plures optimos et secures; quinta, quod ipsi qui passagitim in postc-

nsm subsequently;' hahebimt loca ad que declinando poterunt recroari ; sexta, qupd iHud
quod de Terra Sancta et aliis terris infidelium conquireUu

, per istud imperium poleril con
servari; scptima, quod si contingeret exercilum sine capite remanere, ibi reduei polorit *

et

tucri.

Octava pars continet sex ordiuacioncs neccessarias ad adquisitum [dictum 8
] imperium

sub Francorum dominio conscrvandum. I\inu\ quod omnes Latini an I comburantur am
de imperio expellanlur qui (idem Romanc Ecclesie negaveruntet Grccorum perfidie adhese-
nint; secunda 5 qtiod omnes eoruni monachi qui fidem veram non rocepcrint, de imperio
ad partes occiduas expellanlur, et quod uulltis ad ilium ordinem in posterum in monadmm
induaW; tercia, quod quilibet tradatunum de suis iiliis latinis moribus et litteris inihuen-
dum; quarta, quod omnes eoruni libri diligencius comburantur in quibuserrores contra lideni

catbolicam cojitinentur
; quinta quod omnes in Sancta Sophia congregati, facta confessione

fidei, Francorum dominio spontanee se submittant; sexta quod a Greconim ecclesiis quinque
observance auferantur, quas in subversionem lidei el dominii esse constat. Pi imam ohservan-
tiam habcnt quia in tola Grecorum ccclesia non est religio nisi una, Calogcrorum scilicet

' Naviginm. C. — 2
Potucrit. C. — » C. — * Primn. B. _ » Srrnndo. ]\. - « Msi iWijwnw

Calogerorum. C. (lalagcrorum. B.

rcduyte a la foy catholicque ct obcissanre do l'F.glise de Homme. La soconde ulllito sera, car
dudit empire on aura largcmcnt vivres pour accomplir le passage dessusdit. La lieirbe est

que lost ne laisscra derreire soy mil enueniv dont il se doibve doubter de traison nu d'aiiln-

grief. La nil" est que tout le navire aura plusieurs portz lies lions ct seurs. La v
r sera que

ceulx qui iront cy apres oudit [saint*] vo\agc trouveront certains lieux ou ilz se porront her-
bergier et logier. La vi« sera que tout ce qui se acquestera, soil de la Terre Sainte ou d'aulrc
teire des mescrcans, il se pourra garder par cest empire. -La vnc

utililc sera que sil advennit
que Tost demourast sans clicif, que lors il se pourroit illec retraire et deflendre eonlre tons
et envers tous.

La vili' partie contient vi ordonnance* nccessaires a garder soubz Ja seignourie .le>

Francois ledit empire conqueste, comme dil est.

La premiere ordonnance est que tous les Latins qui ont ,en>e la foy dc l'Kglisc de Homme
et se sont adhcrez a la trichene des Grecz soient brulez ou bouttes bors dc len.pire .le

Grece.
'

<•

La seconde est (pie tous leurs movnes qui nont pas recheu' la vraye foy soyent bnulez
hors dudit empire et envoyez aux parties d'Ocddent, et que dorcsenavant on n'en veste plu>
[nubs'] a celle ordre.

La tierche ordonnance est que chascun bailie ung de ses enfans pour l'introduire e.s meurs
et lettres iatines. '

La quarte est que, a toutte diligence, on arde tous les livres esquels sont contrails les

erreurs contre la foy.

La quinte ordonnance est, puisqu'ilz auront confesse la foy catholicque, quon les fasse

1 \.La tierche cause est pour la vengancede t'effution dii sang de plmieurs nobles hrancoi* et main!:
autre* Chrestiens. K. — * L. _ » Receu . L. M. N. _ » L. M. N.

mmmmmmmm ikJAAM4fri



m

DIRECT0R1UM AD PASSAGIUM FACIENDUM. 375

perfidorum ; secundam , quod nullus oisi sit Calogerus ' 6t * episcopus aiv« rhhti- tareian,

quod soli Galogeri ' coufesiionw audiunt omnium tam clericorum qua* etiam ItyconUtat

quartam, quod sepe pro quibusdam suis observanciis ad sua* conveniont eodeaias, «t ibi

liberius conspiracies adinveniunt et pertractant; quintam, quod quilibet qui vult et potest

facit * ecclesiunculam in suo predio sive domo , ubi secretius tractant » conciliabula supra dicta.

Continet etiam hec pars quinque remedia contra quinque predicta. Continet insoper et

ostendit facilitatem regnum Raasie obtinendi.

[Et sic patet de octava parte primi libelli*.]

Secundus libeHus continet quatuOr partes '.

Prima pars et nona continet sex • diversitates faominum a quibus. quantum ad» quatuor,
dcbctis, pro vestri custodia, precavere, videlicet in revelacione secret! , in convictu contuber-
nii, in familiariute obsequii, et in commissione cujuscunque periculosi negocii. Primi sunt

Armeni, secundi sunt Gasmuli 10
; tercii [sunt »] Suriani'*; quarti sunt Murtati; quinti sunt

1 Calogeri. A. — 2
Sit. B. — 3 Caiogori. B. — » C. Facere. A. — » C. Tract*. A. — • C.—

' Secundus tibellas partes, omis dans B. — 8 Sex, omit dans C. — " Quantum de. C.
'• Baimuti. C. — " C. — " Suryani. C.

assamhler tous a Sainte Sophie; et lore, qu'ilz se soubmettent de leur bon gre a la sei-

gnourie des Francois.

La vr est qu'on ostc des cgliscs des Grecz v observances, qui sont a la subversion de la

foy et de la seignourie des Francois. La premiere observance est que en toute 1'eglise des
Grecz il n'v a que une maniere de religion, c'est assavoir de Calogiros, qui sont mauvaises
};ens. La seconde est que nul n'est fait evesque ou abbe en Grece, senon qu'il soyt de la-

dicte religion des Calogiros. La tierce observance est que tant seullement lesdictz Calogiros
oyent les confessions, tant des elerez comme aussy des lais. La quarte est que bien souvent,
pour aulcunes de leurs observances, ilz se assamblent en leurs eglises, et la contreuvent ilz

franchement leurs conspirations, et puis les mettent a effect. La v* observance est quo
chacun qui veult et qui peult fait

1 une eglisette, en son hostel ou en son terroir, 06 ilz

traittent plus secretement leurs monopoles et leurs conspirations dessusdictes.

Ceste V observance contient aussy v* remedes contre lesdis v observances dont ilz abu-
sent, comme dit est.

Elle contient aussy en aprez et demonstre comment on gaingneroit legierement le

royaidme de Hassye et le pays d'autour; et ainsy appert il des viii parties du premier livre

<lc ce present trailtie directif pour faire le passage d'oultremer.

Cy fine la division de ce premier livre \

Cy commence la division du second livre*.

Le second livre contient quatre parties.

La premiere et ix« partie" contient les diversiles des gens dont vous vous deves bien
garder pour vostre seurete au regart de quatre choses, c'est assavoir en revelation de secret,
en toutes manieres de vivres de vostre hostel 5

, en familiaritc de vous faire service 8
, et en

comission de quelconque" perilieuse hesoigne.

1

L. M. N. Faire. K. — 3 Cincq. L. M. N. Contient ami de. k. — 3 Cette phrase manque
dans M. — » Manque dans M. — * En tanies manieres de vivre en vostre hostel. L. — fi En familiarity
de service. N.

" La 1" partie du 2' livre fait suite a la 8' cl derniere partie du i" livre, et forme la 9' panic de I'en-
semble de I'Advis directif. ,
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376 BROCARDUS
Baptiuti. Predictorum antem mores in singulis suis capitulis ' describuntur, quantum spec
tat ad persone vestre bonam » custodiam et tutelam; sexti sunt Assassini, qui tanto afferunt
mdjus periculum el important quanto minus 9 ab aliis cognoscuritur.

Secunda et decinia pars-ostendit brcvissimi transilus locum maris qui Ellcspontiun el

«

Bosforum 5 et Brachium Sancti Georgii nominatur.

Continct auteni • hec pars quinque racioncs evidentes 1 quod ibi sit magis congnuln, et
neccessarium hostes cnicis invadere quam in aliqua parte mundi : prima ratio est quia a
Fiancia Jherusalem non est plus dc mari nisi illc bievis transilus navigandum, qui ita bre-
vis est quod fere de una ripa ad aliam vox clamantis hominis audiretur; secunda est quia
ibi possunt bostes invadi cum minori nostrorum periculo et cum majori facilitate et com-
modo; tercia [est 8

]
quia in toto illo giro maris omnes portus alii per bostes crucis possi-

dentur in quibus posset lute exercitus recreari; quarta [est 9

]
quia caput hostile est primitus

conterendum, ubi Turcbi plus esse Sarracenorum quam soldanus, per respctfum armo-
runi "• potenciam ostenduntur. Quinta ratio ostendit per tria media quod facili.is, melius
et utilius est Turchos prius 11 invadeW quam soldanum.

Primum medium est quia Turcbi possunt soldanum defender.; ac [ei »] subsidium cxhi-
bere, et non c converse. Secundum est quia, posito quod soldanus posset Turehis subsidium

1 Capttibu. B. — * Bonam, omis dans C. _ > a/icim. C. — > £//«/w «/,M . tf. _ s
Bmfonii R—

^
Etiam. C. — ' Ostendentes. C. — ™ C. — "' Ad armorum. B. C. — ' Prius. omis clans <]!

Les premieres gens qui vous sont a fu^r sont les Armcnins '.

Les secondes gens sont [les Vasmuli-], Turqucnians.

Les tierces sont les Surians*.

Les mi" sont les Murtans.

Et les v**» sont les Baptisics.

Et sachies, mon souverain seigneur, que les meurs de loutes ccs maniercs de gens son.
desenptes en leurs chapitres, chascun a part soy, en tant qu'il toucbe a la garde et seure.e
de vostre personne.

Les vi- gens sont les Assassiniens, qui portent et font plus grant peril d'au.ant m.iU sont
moms congneuz des aultres.

La seconde ct x* partie demonstre le lieu du tres estroit passage de la mer qui se appcllc
Helespont, ou Bosfon.s*. ou le Bras Saint George. Ceste partie con.ient aussv v raises'-
den.onstrans qu'il est milleur el plus necessaire de assaillir illec les ennemis de la fov que
en nulle autre partye du rnonde.

La premiere raison est car depuis France jusques en Jherusalem, il ny a plus de mer a
psser que ce petit destroit, qui est si pou large que a paines, dune rive a I'autre, on orroit
oien la voix d un homme qui cricroit.

La seconde raison est'ear on peult bien aller assaillir les ennemis de la fov a inoind.e
peril de nostre gent, legierement et a plus grant avantage.

J.a tierce raison est car en tout ce contour de mer tous les port* marins soft! en la

possession des mescrcans, et se pourroit recreer lost bien et seurement en iceulx.
La me raison est car le chief adversaire fait tout premicrement a abatre et subjuguier.

Et en ce
,
les Tun* samblent plus estre le chief des Sarins que ne fait le souldan de Babi-

lonne en puissance 7 d'armes.

1
Armeniens. M. N. — * L. — » Sariens. M. N. — » Et les auinte, «*, „„, son! a fuyr. M. N.- liofforus. L. M. N. - • Chincq misons. N. - ' Au regard de puissance. L

i^â MHI^BHM^HlMkaMMU.
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exhibere, nostris
'
obsistere paruin posset, cum Egipcii sunt* elfeminati 5 et viles propter

ocium ct deleclaciones carnisi assiduas quibus vacant. Tercium medium est de facto Petri,

scilicet Hcrcmite, qui mulu regna in brevi tempore adquisivit, et hoc quia prius Turcbos
(lilniiiuit ct attrivil.

Tercia el undecima pars ostendit loca cl regiones unde ab omni parte pro exercitu*

victualia habebiintur; ab aquilone, id est a sinistris, per marc Ponticum, de multis provin-

ces que specialiter describuntur; ab occidente, id est a tcrgo, de Tracia 5
, Machedonia et

cetera, ubi loca eliain nominantur; a meridie, id est a dextris, locaet provincie cxprimuntur:
porlus eciam in gcncrali describuntur, ad quos valean't declinare omnia vasa [ct naves 8

]
que

victualia deportabunt 7
; ad orientem 8 etiam, id est ante, quia ipsa Turchia inter omnes

mtindi provincias est fcrtilis et babuiulaus.

Quarla cl duodecima pais, que insupcr fiuem facit, sex continet raciones, quod est de
Turcbis farilitcr tritimphandmn. Prima ratio est quia ipsorum malicia est completa, et

Dominus est nohiscum; secunda est quia Turchi in seipsos multipliciter sunt divisi; ter-

cia [est 9
]
quia capita sua, que 10 bella moverant", perdiderunt; quarta [est 1

*] quia suam

1 Vcstris tamen. C. — 2 Sint. C. — 4 &. Efaminati. A. — * Episcopate. C. — 5 C. Turchia. A.

— ° Et naves victualia deportantcs. C. — 7 Vasa victualia Jeportancia. B.
— '

»'

Ab oriente. C.
» c. — ,n Qui. A. — » \ovcrani. C. — 1J C.

. c

I.a V raison demonslre par trois moyens que e'est plus legiere chose, meillcure et plus

proufTitablc, de assaillir ct agresser les Turcz que Ie souldan. Le premier moyen est pour
cc que les Turcz pevent deffendre le souldan et luy baillier aide, mais non pas le rebours.

Le second moyen est car pose ores que le souldan peut donner ayde et secours aux Turcr,

toutcsfois il pourroit pou obsister a voz 1 gens, car les Egiptiens sont viles gens et effe-

minez, pour la oyseuse et delec[ta]tion- cbarnelle en quoy ilz sc occupent incessament. Le
tiers moyen est toucbant le fait de Pietre PErmite, qui, en pou de temps, acquist moult de
royaulmes, pour tant qu'il abaty premiers les Turcz et les superdita* du tout.

s

La tierce et xi1
' parlie demonstre les lieux et les regions dont on pourra avitaillier Tost

<le toutes pars. De acquilon, e'est assavoir a main scnestre, par la mer Majour, par maintes

provinces qui cy aprez sont descriptes plus especiaJment. De Occident, e'est assavoir de
ilos, de Trace 1

, de Macedone, de Bulgarie 5 ct de Rassye, ou les lieux nommes cy apres.

Dcvcrs midy, e'est assavoir a main dextre, sont dcclairiez les lieux et les provinces et sont

aussy descriptz les porti en general ou pourroient arriver tous navircs de mer portans vivres

pour 1'ost. De orient aussy, e'est assavoir par devant, pour ce que Turquie entre toutes les

parties du mondc est la plus fertile et plus babundante de tous biens.

La quarlc et xn€ partie , qui fait fin a cesle euvre, contient vi raisons monstrans que
on peult Jegicrement triumpher des Turcz. La premiere raison est pour ce que leur ma-
lice est maintenant acomplie, et Nostre Seigneur est avecques nous. La secondc raison est

car les Turcz sont devisez entre eulx mesmes en bcaucop de manieres. La iuc est pour
ce qu'ilz ont perdu leurs capitaines, qui fureut jadis victorieux et cxpers en amies. La
ime raison est car ilz ont mis sus leur chevalerie des Grecz, des Sarazins prisouniers

1

I-. M. I\oz. k. — 2 Delectation. I-. M. N.

I,. M. N. — 5 Vulgaric. L. M. N.

Suppedita. L. M. N. — " Au doz de Trace.

I.a \' j»artic dir/ livre forme la ia' et deniiere partie (le firuviv ^iMit'-ralc lie I'Advis dirvrlif.

IIimoh. ABM. — II. ^K
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378 BROCARDUS.
miliciam instanrarerunt de Grecis [et] Saracenali* 1 captivis, empticiis atque servis; quinu
[est*}<pa sine armia defensivis sunt, et modum bellandi et industriam nullam habent; sexta
f «*t») quia prophetiara quandam habent, tam ipsi quam alii Saraceni, quod biu temporibus
per quendam Francorum pi incipem debent destrui et deleri. Amen.

Post hec admonetur quod propter predicta non sunt belli disposicio et prudencia el dili-
gens custodia negUgende. In fine omni est intencio dirigenda quod soli Deo honor et gloria
tribuatur. Amen.

1 Saraeenis. C. — M C.

et des serfs esclaves. La V raison est pour ce qa'ili n'ont nulles armures deffensives, et
nont maniere ne Industrie de combattre a jour nomine. La w et derniere raison est car
Hz ont une prophetic, tant lesditz Tufcz comme les aultres Sarazins, que, en ce temps
present, qui est fan mil ccc et xxxii, ilz doivent estre desconfis et destruis par un prince de
France. Amen.

Aprez toutes ces choses, on amonneste chascun que, non obslans les adverUsseniens des-
susditz, la bonne disposition et ordonnance des batailles, la prudente et diUgente garde de
1'ost ne sont point a tenir en non chaloir, ne a mesprisier en quelque maniere que ce soil.

La conclusion finale de toultes les choses dessus dites est que 1'intencion de ung chas^
cun doit estre si bien adrechie que tout l'onneur et la gloire soil attribue tant seullement
a Dieu, duquel precedent touttes victoires.

Cyfne la division des deux livres
1

de ce present traictie, appelle VAdvis directifpour
/aire le saint voyage doultremer, [translate de latin en francois par Jo. Miclot, tan mil
cccc cmauante cina\ comme dit est]*.

1 Des deux livres partiaulx. N. — * N. Toule la rubrique manque dans.M.

• Comme on l'a vu plus haul (p. 367 ), le ms. K do.me la date de i45 7 .



[PRIMUS LIBELLUS.l

I

Imipit prima pars de qtiatuor' motiviR ad passagium faciendum 2
.

[De prime- 3
.]

Primum igitur motivum est ut predecessorum vestrorum nobilium regum Francie
honorem apud homines et gloriam apud Deum que fuerunt 4 ex strenuis 5 operibus
et ex virtuosis fidei actibus assecuti, non in aliquo minuatis, sed continuatis virtu-

tibus in magis et melius augeatis. A tempore namque quo reges Francie christiani-

tatis nom'en et baptismi signum et graciam susceperunt, [ipsi
8
] fuerunt inexpugna-

bile sputum fidei, brachium Ecclesie, malleus et petra durissima crucis et fidei,

inimicos feriens et prosternens, lucis exempli columna firmissima in passagiis et

aliis bonis, pieeedens ac precellens, docens et dirigens cunctos reges et populos
christianos. Hec faciliter poterit reperire omnis qui ystorias legerit antiquorum,

1 Prima pars est de qualuor, C.

-• C.

2 Omis dans B. — 3 C. — * FiutU. C. — 5 Extremis. B.

[PREMIER L1VRE.]

C<y' commence le premier livre, qui contieiU vm parties, dont la premiere

est des qualre motifz pour faire lc passage d'oultremer.

I

[l)u premier motif 2
.]

Le premier motif doncques pour faire lc voyage d'oultremer est, mon souverain
seigneur, que vous 1 ne amoindrissies en riens envers los hommes l'onneurde vos
predecesseurs, les nobles rois de France, ne envers Dieu, la gloire qu'ilz ont ac-
quisepar bonnes euvreset vertueux fais de la foy, ains les augmentes, continuant
en vertus de mieulx en mieulx. Certes, depuis le temps que les rois de France
reccurent le nom de Chrestiens et le signe du saint sacrement de baptesme, ilz

ont tousjours este le victorieux escu deja foy, le bras de 1'Eglise, le martel et la
tres dure pierre de la croix et de la foy, navrant et abatant les ennemis de Dieu,
et la tres ferme coulopmne qs passages et aultres biens, precellent, enseignant
et adrechant tous les rois et aultres peuples chrestiens. Cecy pourra on legiere-
ment trouver qui lira les anciennes histoires des chrestiens rois de France, tant

L.— * M. N. Du premier motif pour faire le passage d'oultrc mer. L. — 3
Est que vous. N.

48.
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in beretica pravitatc debellata in suo lato 1 dotninio et fugata in Ecclesia *Romana
sepius a tyrannicis oppressi<mibu<r\liberata et a varus tribulaciomous relcvata in
peste saracenica de Aquitanie, Pro.vincie, Yspanie ac Terre Sancte finibns efugata
ita ut, non minus, ymo magis, videautur ardorem fidei atque zelum Ecdesie, rovP-

renciam et honorem, desiderium ampliacionis, cultus el nominis christian! quam
.psumuregnum jure successions et dpno hereditario possedisse. Que vos lanto
mag.§*debetis amplecti, i.nitari et perficere, mente proinpta, quango pre ceteris
ad hcc phira dona vobis 3

contulit clemehr.ia Coriditorls- prudenciam videlicet in
agendis, prosperitatem in bellis, pe.sone strenuitatem, etalis floridam juventuteni
return opulenciam, regni tocius paceirr atque concd.dinm, ampliacionein dominii
et in vestro animo nisi, quod absit, velitisextinguere, rectum propositum el desi-
derium omn.s boni, et insuper, quod nori sine vero Dei el juslo judicio nee sine
divine Providencie ineffabili disp.sicione /actum esse* existimo, talis ac tanti reKnidyadema insuspicabilis suscepistis.

Adhunc finem non ambigo ut, sicd ipse Dens vobis regnum* tarn excellens
tain celebre dominium, super omnia regna iriuhdi preparavit, sic et vos ejus am-
pl.ac.onem nominis late per orbem , rex inviclus, pugil lortisac slrenuus, dilatetis.

' C. LaU. \. B. - * Qtod ,Mto magis. C. -> C. K.lns. \._ . Esse, onm.h.ns C. -_ - «,.
gum. 15. Sunt ipse Dctis regimen. €.

par fa malice de heresie vaincue et dechacee ' hors de leur ' ample seiKiieuriccomme par FEglise Romni.te delivree moult souvent de mainles oppressions de
tirans et relevee de maintes diverses tribulations et de la bantise des Sarazins poul-
see hors des parties de Guienne, de Provence, d'Espaigne et de la Terre Sainte
en telle maniere qui!, samblent avoir desire, non pas moins, n.ais plus, 1'ardant
amour de la foy, la reverence et 1 onneur de 1'Eglise et Fampliation du non, e. de
la religion chreshenne quilz no font de avoir possesse leur royaume par droit de
success.on et par don de heritage, laquelle chose vous devez *de tanl plus entre-
prendre, ensievir et parlaire de bon cueur, d'autant que la bonte de Nostre Sei-
gneur vous a en ce donne plus de biens que aux aultres; rest assavoir 3 prudence

.en vos beso.gnes et affaires, pr6sperite en b.itailles, magnificence de personne,
flounssant jeutiesse deage, babundance de biens, paix et Concorde en vostre
royaulme, amphacion de vostre seigneurie, el tray^propos et desir de tout bien,
se ne vous le voulez delaissier, que ja Dieu he plaise.

En apres, je ne cuide point que tout cecy vous soil fait sans le vray et juste
jugement de Dieu; ne sans la disposicion de la divine Providence. Vous aves re-
ceu la couronne et dyademe d'un tel et tant grant royaume ad ceste fin. Je ,,'en
doubte point, que ainsy cotnme Dieu .nesmes a prepare ung regime sy excellent
sur tous les royaulmes du monde, samblablement vous, mon souverain seigneur,
roy v.ctoneux, fort champion et vaiilant chevalier de Nostre Seigneur, espandez
bien au large, par tout le monde, {'ampliation de son saint nom glorieux, loe et
Deny par temps et siecles infinite. [Amen \)

1 Demchii. L. Chant. M. — » De son. N. — ' L. M. N. A»«*. K. — •
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13e set-undo niotivo a.l pasMgium faciendum'.

Secundum motivum est desiderium ct affectus dilatacionis fidei et nomrnis
christian!. Quando enim predicacionis tuba et son as preconii verbi Dei in terrain
exivit et insonuit univcrsam

, Christus Deus et Dominus in omni natione et tribu
el populo colebatur. Hoc ystorie referunt, hoc sacrum eloquium attestatur. Nunc
autem, quod est cum dolore cogitandum et cum gen.itu referendum, apud illos
maxime qu. in sorte Domini partem habent, ex una parte porcus ille immundus
et cams felidus, cxecratus el execrandus, minister dyaboli, Machometus mundi
partern max.mam occupavit et cum suis spurcitiis corrupit innumeros et infeeit-
ex altera ve.o parte ihfidclitatis

2
zizania in Christianorum cordibus, campo utique

co[n]dam Domini succreverunt et mundi vastitas que Deum fide cognoverat et
niente susceperat, errorum ac viciorum spinas et tribulos germinavit, doctrina
ventat.s evanrnV et e.narcuit fides vera, sic quod amandus et seq[ue]ndus ab om-
nibus Jesus Christus exulat, expulsus ab omnibus et fugatus, e.xceptis, inquam,
nobis sub* obediencia Romane Kccles.e constituent per Dominum Sabaot relictis
provide quasi semen, ne Sodome et Gomorre efliceretur similis totus orbis. Cum
nostra ergo Jesu Cliristo et ejus fide jaceamus, in extrema mundhfpartc 5

] fugati
et in terre habitate valde parva particula angustati, et non sine omnium fidelium

' On.is dans B. _ . H. c. hjfaticis. A. — ' Eianavit. B. — > Nobis sub, omis dans U. — » G.

Du second motif pour faire le passage d'oultremer.

Le second motif est rafTection et desir de dilater la foy catholicque et lc nom
chrestien. Certes quant la trompe de predication et le son de verite et le messa-
ge, de la parolle de Dieu vint en la terre el sonna par tout icetle, Jhesu Crist,
nostre Dieu et nostre Seigneur, esloit honoure et ame par toutes les nations du
monde en touttes lignies etcn tous peuples, comme le racontent les histoires et le
tesmoignc la saincte Kscripture. Mais ad present, qui est une douloureuse chose
a penser et piteable a reciter, mesmement a ceulx qui ont leur part en 1'eritagc de
Nostre Sauveur Jhesu Crist, d'une part celluy vil et ort pourceau, chien puans',
1*' maudit et dainpne menistre du dyable d'enfer, Machommet, a occupe une tres
grant partie du monde et a infecte et corruinpu peuples inumerables, et d'aultre
part, les erreurs de infidelite se sont boutees es courages de plusieurs Chrestiens;
el [en

|

la grandeur du monde, qui avoit congnoissance de la foy de Dieu et l'avpit
roceu a sa pensee, a germe espines et chardons d'erreurs et de vices; la doctrine
de verite s'est esvanuye et la vraye foy s'est amoindrie; par ainsy Jhesu Crist que fait
a amer et a ensievir de tous est banny, dechacie et deboutte d'un chascun, excepte
nous qui sommes subgetz a l'obedience de 1'Eglise de Romme; nous demourons
doncques avecques Nostre Seigneur Jhesu Crist,, dechacie* en lextreme partie
du monde, et sommes a destroit en une moult petite parcel!? de la terre habilee,

' I'unais. L. M. N.
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Christianoruin dederore et obprobrio nngulali. Si enim, tit alias asserui etprobavi
mundi pars hahitata per homihes in decern divideretur partes, nos qui veri Chris-
tiani sumus et dicimur orlhodoxi, decima pars non sumus, qui tamen consue-
vinnis esse totum. Quod sic dediiri poterit et oslendi. Ab antiquis 1 namque de
quarla parte mundi ad habitacionem liominum et animalium commodata, facta
fuit'divisio tripartita, utAsie* medielatem imam integram et aliam medietateni in
duas partes divisain, Europa et Aflrica obtinerent. Nunc autem ita est quod in
tola Arnica, in qua condam glorinse floruit cultus Christi, non est aliquis populus
christianusfrin Asia vero.etsi sint multi populi et innumeri Chrisliani, fidein tamen
veram non babent et doctrinam evangelicam non observant. In Europa autem, que
pars nostra est, sunt multi populi qui pagani existunt et confinianl ' cum Teo-
lonicis el Polonis. Sunt eciam in aliqua parte Yspanie Saraceni. Sunt eciam in
Europa multi et diversarum ling[u]arum populi christian! qui nobiscum in fide
non ambulant nee doctrina; sunt enim Ruteni, qui plusquani xi. dielis in | (

. IT(

spacio protendunlur. et isti sunt IJoemis* vicini et confiniant cum Polonis; esl

eciam imperium Bulgarornm latum*, quod tenet- dielas amplius quam viginli.
Post bos [sequitur 7

]
Sclavonia, ubi sunt .null., n .gi.a, videlicet Rassie, S.rvie,

r.beln.enie, Cmvalie\ Zenle". Isti ab una parte confir.ianl cum ligaris, e\ altera'

' ,1»V- (''—' %« B. C. — •" Confimanl. C. — > linnni. |{. _ » lM ,llm , omis ,|;m s B C— ° Plus. C. — ' C. — s Crnmurir. C. — " Zaire. C.

habitans en un anglet, non mie sans le desbonneur el opprobre de tons loyaux
Chrestiens. Certes, comme autres foys j'ay dit ,-t prouve, se la parti., du mondc
habitee par les homines estoit devisee en x parties, nous qui somn.es vrais chres-
tiens ct catbolicques, n'en babitons pas la x< parlie, ja soil ce que nous soulions
possesser tout. Cecy se peult deduire et demonslrer ainsv. Car anchiennemcnl la
quarte partie du montle oltroiee pour babitacion des homines et des bestes fu de-
visee en in parties. C'est assavoir que Aise en conlient la moitlie toute entiere, et
Europe et Aflricque contiennent l'aultre moitliee devisee en deux parties egales. Or
est il ainsy ad present que en toulte Aflricque, ou floury jadis glorieusement la loy
de Jhesu Crist, ,1 nya nontenant mil peuple chrestien. En Aise, ja soil ce qu'il

y ail moult de peuples et de Chrestiens sans nomb.e, toutesfois ilz n'ont point
de vraye foy et ne gardent point la doctrine des Euvangiles. El en Europe, qui est

nostre partie, il y a moult de peuples qui sont parens et confronted aux Alemans
et aux Poulains. Il y a aussy el. aulcune partie d'Espaigne des Sarazins. Item, il y a
en Europe plusieurs peuples chrestiens de di verses langues qui ne se acordent point
avec nous en foy n en doctrine

, car il y a les Uutbiens, qui tiennent plus de xi. jour-
nees de pays et sont voisins aux Bohemes, etconlrontentau royaulme de Poulane '.

II y a aussy 5 Vulgarie, qui s'estent plus de xx journees de long. En aprez est la

Esclavonie, on il y a plusieurs royaulmes, c'est assavoir Rassie\ Se. vie, Celmenie 31
',

' Puulainc. M. N.— * 11 y est aus,i. L. M. N.— ' Clcmencc. M.

Vicil|

1

^r"e
<ienaSSie ^Signe Par,icUlk',ement ,a Z«"»/7«)ou/.ahlmija(p,w,>a/u,ZacA/Umo.«m).q..i

b . „ '
.

commen<;ait it Itaguse, s'avancait au nonl-ourst tlans
1* (,rlmon,c est le pays Ac Cl.elm (lllmska Imtexieu. ,l.s lorrr, jus<,u a la Ncrelva (ou Narenla i
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cunrGrecis, ex altera yero cum DalmatinU; cum Ajbanensjbus et cum B[l]aquis^
Et insuper, pretcr has genfcs, GrecQrum latum imperium et diflusuin.

Potest et alitor detnonstrari quod nos <le muudo habitato minimam particulam
optinemus, ut cum Psalmista possimus veraciter deplornro : Ad nichilum redactUi

sum et.nescivi: Asya namque, qde medietas mundi hahitati describitur, longe
plus tenet quam in descriptione climatum designetur. Quare autem tola Asie con-
tinencia non fuerit designata? Hanc puto fuisse [rationem sen'] causam, scilicet

aut quia non erat sic in illis temporibus habitata, vel, si erat sic habitata, hoc ad
describencium noticiam non pervenit, sicut raulta loca et provincias inveniemus

'
2

versus polum articum habitata, que extra majorem latitudinem ultimi elimatis

esse constat, cum [in
3

] illis locis polus articus plusquam quinquaginta dtiobus
gradibus elevetur, que est, ut premittitur, major climatum latitudo.

Ego, pro meo propjpsito, unum per me visum adicio et expertu in. Cum enim
proficiscerer inter gofotes, causa fidei predicande, transiens inlallibiliter sub et

ultra tropicum estiyjdem, sub equinoctio me 4
inveni, quod probatur ex tribus

demonstrativis evtdencius argumcntis. Primoquod in loco illo in quantitate diei ac
noctis, nullo aniii tempore, alicujus bore seu eciam momenti scnsibilis differencia

notabatur; secundo quod existente sole in primo gradu Arietis et Libre, erat ibi

1 C. — s [nvcnimus. B. — , C. — » Me, omis dans C.

' Ps. xiv, &.

Cromacie 1
* et Zente'21'. Ceux cy confrontent d'une part aux Hongres et daultre part

aux Grecz et d'une aultre part aux Dalmaciens, aux Albaniens et aux Valaques 3
.

On poult bien encores monstrer par une aultre maiiiere que nous habitons la

ties petite partie du monde habite, et ainsy nous povons voritablement lamenter
avec le psalmistc David, en disant : Ad nichilum rcdactus sum et hcscivy

h
, e'est k dire,

je suis ramene a neant et n'en savoie riens. Cerles Aise, que on descript estre la

moitie^ du monde habite, contient beaucoup plus qu'il n'est dit en la designation

'

des climatz; et se on me demande pourquoy elle ne fu toutte designee, je cuide
que ce fu pour ce que adoncques elle n'estoit pas ainsy habitee, ou, se elle estoit

habitee, il n'estoit point* encores venu a la congnoissancc des descripteurs, ainsi

que nous avons trouve maintcs provinces et divers lieux habitcz vers septentrion
et sont hors des climatz.

1

Cyrvmacie. L. — 4 Zcvice, M. — J Vualacques. M. — » JVttMW. L. N. — 5 Pas ainsi habitee

<>u il n'estoit point. Ji.

'•I <le la vers le nord jusqu'aux montagncs qui sepa-

rent les Creates des Scrbcs; a 1'est, jusqu'a la chatne

de montagnes qui s^jare les bassins de la Ncretva
<•( du Drin; au sud, jusqu'a Trebinje. Le pays de
(.helm comprenait done la plus grnnde partie de
I'Hi'i-zegovine actucllc el une portion du littoral. (Cf.

Sohaflarik, Slawuche Alterthumer, trad, par Mosig
von Acbrenfeld, Leipzig, i843-i8a4, t. II, p. i63.)

La Cromacie ne pout etre que la Croatie on la

Cravatie.

Les m»s. A. et B. restituent le vrai nom de ce
petit Etal, q'ui est Zente, el non Zevice, leron Hcs
mss. francais et do quelquos niss. latins. \a /enta.

Zola ou Cedda, etait une principaute de la cote (I'll

lyric, a peu pre* independanteTsdO* la suzerainete

des rois de Serbie. Son territoire comprenail une

partie de I'Albanie superieure, ou Montenegro mo-

derne, et une partie de I'flerzegovioe meridionale,

sans s'etendre jusqu'aux boucbes du fottaro. Scu-

tari en etait la capital?. Les Balza ou balsa, qui s'y

sont mainlenus jusqu'au xv* siecle, paraissent etre

descendus de I'ancienne et illustre famille franchise

des Baux de Provence. Hel.-ne Balza, la dcrniere

horiliero de l.i principaiito, I'apporta en dot a son

niari, Ktiennc kot/acha, par qui elle fut unie au

ducht- dv Saint Saba , devenu I'Hen'.oj'Oviiie.
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"
.

in meridic umbra recta; tercio quod Stellas [illas
1

]
quo circumeunt propinquius*

polos mundi videbam in aliqua parte noctis islas, scilicet ad aquilonem, illas autr ni
ad meridiem super circnlum orizontis simul et equaliter elevatas. Obmitto, causa
brevitatis, imilta alia argumenta, licU essent audiencium auribus curiosa. P,o-
cessi ultra versus meridiem ad locumW poltim nostrum arlicum uon videbam
et videbam polum antarticum circa xxim gradibus elevatum. An isto IfTco ulterius'
non proeessi. Mercatores vero et homines fide digni passim ultra versus meri-
diem procedebant, usque ad loca ubi asserebant polum antarticum quinquaginta
quatuor gradibus elevari. Conjuncta autem minori latitudinc climalum que es'l

xxir
3 graduum, qnibus principium primi climatis vel circa ab equinoccio distal

cum illis quinquaginta quatuor gradibus quibus polus antarticus elevabatur in
loco ad quern mercatores supra diximus pervenisse, constat quod patent quatuor
conclusions diligencius intuenti. Prima [est 4

]
q„od plus sit extra climala versus

onentem atque meridiem habitatum quam sil totum spaciuni infra minorem el
majorem latitndinem clhnatum assignatum. Secunda quod major est pars Asio
fasserenda 5

]
quam communiter assignetur. Tercia quod non est frivolum nermo

ialsuni antipodes assignare. Qunrta, que magis venit ad nostrum propositum, quod
nos qui yen Christiani sumus, non dicam decima sod et vicosima pars non sumus.
Tamen licet ita pauci sumus et, ut predicitur, quasi in angulo pro modico co^

artah, hocsenlip, hocassero, utexperlus, quod si isla nostra parva parlicula in una
partestaret et totus alius magnus niundus in parte altera ponerelur, hec sicut aurum

^
inter metalla gravior viribus et virlutibus appareiet, non solum in doctrine veri-
tate et fidei puritate, non solum in largicione [suscepta*] divine gracie ac dono-

' B. — - Propinquis. B. — ' xxm. C.

latis. A. — 8 B. C.

'C-'C.-' Statcre. B. C. — B. G. Vai-

Toutesfois', ja soit que ndus soyons boutoz comme en un anglet de la terro
je vous afferme que se ceste nostre petite portion estoit mise d'unc part en la
balance et toutte 1'autre plus grande portion estoit mise a lautre lez de la ba-
lance, ceste cy, comme lor entre |les aultres metaulx, sambleroit plus -rave de
forces et de vertus, non mye seullement en verite de doctrine et purcttTde foy,
et non pas a.issy seullement en la reception du don de la grace divine et on lcv : -

dente operacion de miracles, de quoy Dieu nous fait plus aggreables a l«y quo
nulz aultres peuples qui n'ont point ces choses, ains au^sy quant a la prudonco
naturele et acquise, quant aux meurs domestiques et civilz, quant a la maniere

Mit'-lot a neglige de traduire le long et interes-

sant passage qui precede , commencant par les mots

:

• Ego pro meo proposito .. Peut&re n'eu saisissait-il

pas bien les expressions et les notions scientifiques.

Notre savant confrere de FAcademie des sciences
M. Tisserand, qui a bien voulu en prendre con-
naissance, nous dit qu'il resutle des indications tres

nettes contenues dans ce passage que Brochard a
attcint ct depasse IVquatcur. Les trois raisons qu'en
donne Brochard sonl parrailementconcluantes. Bro-
chard dit ensuite qu'il » est avancejusqu'au a4'degre
de latitude australe.et il ajoute que les marchands,

d'apres leur estimation, pencil aicnt plus an sud,

jusqu'au 54" degre. Celte derniere circonstance est

fort doutcuse, attendu que la latitude indiquie re-

pond a des regions ontiercment maritiines, depour
vues d'iles etn ollrant absolument aucun aliment au

commerce. II doit y avoir, quant a cefait, quelque

erreur, provenant soit des expressions de gradua
tion employees par les marchands arabes ou chi-

uois avec lesqucls voyageait Brochard, soit des ma-
nuscriU. Au lieu dc quinquaginta quatuor, peut-eire

faudrait-il triginta i/uatdor; ce qui serait admis-
sible.
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»rum,et<ividenti operacione miraculorum,quibus,exclusis gentibus universis,que
omnibus istis carent, nos Deus speciali peculio sibi gratos eflicit et ostendit; sed
'[etiam

1

]
quantum ad prudenciain naturalem et eciam adquisitam, quantum ad

mores domesticos et civiles, quantum ad modum vivendi ordinatum, magnificum
et honestum, quantum ad divicias, et maxime quoad usum qui ipsas reddit licitas

atque bonas, quantum ad prudentem et nobilem usum armorum et bellandi
strenuam probitatem s

, quantum eciam ad bonum regimen et justam potenciam
dominandi, et breviter, quantum ad omnia que convictuni hominum honestant,
nobilitant et exornant, omnes precellimus paciones. Per predicta ergo inovemur,
inducimur et urgemur quod, sicut ipse Deus in nos largitatem sue dulcedihis
ampliavjt, pre ceteris gentibus, naturalia, spiritualia et tern poralia [nobis 3

] tan-

quam (iliis tribuehdo, ita
4
et nos, pro dilatacione 4njrultus et nominis, animosius

et virilius insistamus et que ab ipso talenta rece'pimus, ad usuras multiplicanda 5

utiliter exponamus, ne, sicut servus piger et inutilis, condemnemur et damnose
ac verecunde a justo Domino reprobemur. \

l)e terrio motivo nd passagium faciendum.

Tercium motivuin ad passagium faciendum est compassio super perdicionem
maximorum christiani nominis populorum. Circa quod sciendum est quod sunt in

mundo tres maxime naciones, videlicet Cbristianorum, Tartarorum et Saraceno-
rum, inter quas" Cbristianorum nacio, malorum scilicet et bonorum, major esse

1 H. C. — - lietlaiuli stmwilalcm. C. — > C. — * Etiam C. — 5 H. Multiplicandi \ _
fl Quw. K

de vivre ordinaire, magnificque et bonneste, quant aux richesses; et mesmement
quant a 1'usage qui les veut licites et bonnes, quant a 1'exercite et nobles fais

^dlarmes, quant aussi au bon regime et droitturiere puissance de seignourie; et

breil'ment quant a touttes choses qui ennoblissent, ornent et cmbelissent l'estat

humain, nous sourmontons touttes les aultres nations par les choses dessus dites.

Nous sommes doncques ammonestez, induitz et contrains que ainsy comme Nostre
Seigneur Dieu nous a distribue la largesse de sa doulceur par dessus touttes aultres
gens, en nous baillant comme a ses enfans toutes choses naturelles, espirituelles
et temporelles, samblablement nous nous devbns eflbrcier plus courageusement
pour la dilatation de sa religion et de son nom et devons mettre prouffitablement
aux usures les talenlz

1

d'or que nous avons receuz de lui pour les faire multiplier,
aflin que nous ne soions condempnez comme serviteurs niches et ieutiles, et que
ne soions reprouvez vergongneusemenl, a nostre grief dommaige, par Nostre Sei-

gneur, le juste retributeur.

Du tierche 2 motif pour faire le passage d'oullremer.

Le tiers motif est avoir compassion de la perdicion d'un tres grant nombre de
peuple chrestien. Sur quoy il est assavoir que, en ce monde, il y a trois nations
tres grandes, e'est assavoir de Chrestiens, de Tartres et Sarazins, entre lesquelles
la nation des Chrestiens, bons et maulvais, est la plus grande, comme il se preuve

1 TalenUs. L. — - Tin:*. L. ,M. N.

HlSTOn. MtM. — ||.
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asseritur et probatur. Jgitur preter illos Christian™ quos superius memoravi '

q„i
u. parte nostra Europa obtincnt sedes suns, videlicet Grecos, Hutenos Bu tares
Sclavos*, Blacos, quos cranes cauda secte Grecorum per errorun. ac'scismalum
dov.a ad inferna secum detrahit et involvit, sunt nichilominus et alii multi populi
chr.stia.n, tain meridiei quam aquilonis, quam eciam orientis, qui orlhodoxo, se
esse reputant et defendunt, ac vere professores fidei; quorum aliqui Grecoru.n
tenebns excecantur

', alii vero diversarum seclarum erroribus iinplicantur ()u jeciam, mutato et din.isso nomine christiano, ab ipsis sectis vel earu.n " sectarum
inventoribus nomina/aorliuntur. Est eciam » gens quedam q„e vocantur 6

Goti a
qu.bus .11, Goti fueru^t qui 7

bellis, ferro et igne partes occiduas attriverun. Sunt
<>c.am al.e gentes,declinan<lo ab aquilone versus o. ientem, scilicet Ziqui a quibus
Sate, Anogasi \ a quibus \Yandali, Scani \ a quibus Muni '•, Alani , a quilms Ahni

\,mimvL C. - * B. (;. vW ,w . A. - » H.ra/unnlur. ». - I/,,,,,,,,,. J $ . _
lorolur. C. — "

Q„<: C. _ <
,\ g„„a,L <;. _ ,

iS„„m R _ ,„
//(|/||/

.

I'l'tar. C. A. R

et aflerme par Jes cosmographies. II y a doncquos d'aullres Chrestiens que ceulx
que jay nomn.ez cy d.vssiis Vjni den.euronl on noslro ' partie d'Kurope cos.
assavoir es Grecz, [les Ruthiens*]. [lea

3

]
Vulgaires, [Io»*J Ksclaves e. fl's'l Va-

lues ,
lesquelz, lous ,nsan,bl, la sec.e des Grecz., par fourvoiemen de envurs H

de scsmes, envelope et tire avec elle aux enlcrs. Ce nbnobslanl, il v a encore ph.
sieurs aultres Chrestiens, tant en n.idy que en septentrion e. que™ orient, qui
se reputent bons catholicques et possesseurs de la vrayeJpv, desquelz les aniens
sont aveugles es tenebres des Grecz, et les aultres son ^envelope* es erreurs de
diverse, sectes; et ceulx cy, en delaissant le nom chrestie.,, prendent ' lour nom
desdis sectes on de ceulx qui Jes ont trouvees. 11 x a aussi une maniere de reus
qui sappellent Gothes, dont vindrent les Go.hes qui, par batailles, par leu et par
flamme, degasterent les parties ^Occident. II y a encores d aultres gens en venant
de septentnon vers orient, cest assavoir les Zigues»,dont les Scytes* prindrent leur
naissance, comme on dist les Agonases, dont vindrent les YYandeles" les Semes*

1 En auruiu: M.— * M. N. Huthcin. L. — ' M. IV — ' M N — • M \
7

L. N. Prendrmt. M. — * Ziqucs. L. M. N. _ « Sales. L. \\. N.

-
'' I ualanjiies. IV!.

Les Zigues on Jigices ne peuvenl etre que les

Jaiiges, tribu sarmale. Pline et Tacile les appellenl
Sarmalts; Ptolemee, JazUje* Metanasta; les (-cri-

vains remains poster ionrs a IVpoquc ciassique leur
donnent lenomde Sarmattr Uitliifanles. Vers Tan 5<T
tie notre .'-re, ils s'etablirent stir les bonis de la

Theiss. lis vivaienl sous la tenle, et les villes <le

leur temtoire enumen-es par Plol.-m.'e onl ete pio-
bablenienl fon.lees ,>ar les Slaves. An »' si,)^,.,

l'histoire menlionne deux chefs des Jazvges, Beuga
el Babai. qui sVinparerent ,le la villedeSingidinum
(Belgrade). (Schaffaril, Slawische Allerthdmer. I. I,

p. 34 a et suiv.)

k Le uoin de Vandales a ele somen! donnr a des
p<uples d'origines tri-s dilTerentes el niem,. a des

|M-uples slaves. Les Slovenes de llongrie son! par-

fois apples Vandales ( Yanialusok).

II semble qu'il faille re ( onnaitre dans les Sranes
les Scamares (2iwfuCpeis), peuple qui parnl siir le

Oanulw en compagnie des Huns et des Avares.

[Se\\*lhr\V,Slawhchc.\Uerthiimer,
I. I, p. 3-» .) An

moyen age, le nnni de Seama re etait devenu svno-
nyme de brigand. C.f. Du Cange, Closxarmm^nal'tr
et infima folmitatis, ('tl. de Leop. Fa\ re, Niort , 1 8W.

,

I. V II, p. Ma ; Kltgippius, /,, Ml,, S. Severmi, cap. X :

« Ipse quantoeius Islri nuentn pra-termeans lalrnnes

• properanler insequilnr quos vulgus Scamares ap

« pellabat;
. Jornaudes, De rebus Geticit, cap. i.vm :

Kt plerisque al> acloribus .Scainarisque el latroni-

bus undique cnlleclis
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ul creditur, originem babuerunl. Sunt insuper Georgiani, quos Grcci Yberos nunc
appellant, eo quod de Yspania pervenerunt,'Yspania enim ab Ybero fluvio Yberia
imminatur. Hoc omnes genles plusquam octoginla dietarum spacio diffunduntur ',

qm> el Gm-orum ecclesiam in suis erroribus emulantur. In partibus eciam Orien-
ts sunt mulli populi oliristiani sub imperatoris Persidis dominio constituti. Est
enim quoddam Grecorum imperium quod nunc a Trapezunda, regali et metro-
poli civitate, Trapezundarum imperium vocitalur 2

, sed antiquitus Capadocia dico-
batur. Est [eciam '] Major Armenia, magna patria el diffusa, super cujus montes
area Noe logitur et ostenditur quievisse, super quam imperator Persidis domi-
nalnr. Sun! insuper in eodem imperio Jacobite, a quodam Jacobo heretico, et Nes-
lorini, a Nestorio beretico similiter, ut dementali, ita eciam nominati. Qui [etiam 4

]

<le Caldea el de Assiria, unde traxerunt originein, occupant et populant magnam
partem 5

.

Ultra, versus meridiem procedendo, est quedam insula in mari Indico satis

magna, ubi oppulus circuncisionem obtinet pariter et baptismiun. De qua qui-
dem insula dicere quomodo aut qualiter itluc pervenerim, et de condicionc gentis
ipsius et de moribus ac modo vivendi.de consuetudinibus et legibus el modo irri-

sorio el extraneo dnminandi, si ad nostrum proposilum convenirel, esset audien-
libus curiosiim.

1

DiJIidiinliir. IV — - I ..c(Hli(/'. C. — " ('.. — ' Tamil,. IV

doiil descendirent los Huns el les Albains ', dont lurent extrais les Alains, comme
on dist. En aprez y sont les Georgiens que les Grecz appellent maintenant les Ybe-
rieiis,pour cequ'ilz ,vindrent d'Espaigne. Toutes ces manieres de gens cy tiennent
de plus de mi" journees de paiis. II y a aussy es parties d'Orient plusieurs peuples
clirestiens qui sont soubz la seignourie de 1'empereur de Perse. Certes, il y a un em-
pire des Grecz qui se appelle ad present IVmpire de Trapezonde; mais anchienne-
inenl on l'appeloit Capadoce. II y a aussi la Grant Armenie, qui est un grant paiis
el espars, et dist on que 1'arcbe Noe reposa sur ses montaigncs, et en est seigneur
lempereur de Perse. II y en a apres, en ce mesme empire, des Jacobites, ainsy
nomiiM'z d'un berese qu'on appeloit Jacob, et des Nestoriens, selon leurs demerites

.
nommez de Neslorius, samblablement herese comme ledict Jacob.

Item, en tirant vers nridi, il y a unc asses grande isle* en la mer de Inde ou les

cogens liennent la circoncision et le baptesme. Et de dire comment je vins en ceste
isle, de la condicion des babitans, de leurs meurs, dc leur maniere de vivre, de
leurs coustumes et de leur estrange maniere de seignourie, s'il faisoil a nostre

pourpos, les auditeurs les orroient voulenliers.

i

' Ahiins. M. N.

(.ctte ile est Socolora : .Quant Ton se part dc cost isle el a pluseurs antics des parlies de ce
dc ces deux isles, dit Marco Polo, cl I'eu va eiilour siecle dc la, aussi coniinc fail nostre pajw de t-a. •

v. ecus milles vers midi , adonc Ireuve Ten I'islc dc
(
l.e litre de Marco Polo, citoyeit de Ycnise, etc., public

Scoira. Kt sont louz Crestiens baptisiez, cl out ar- par M. (i. Paulhier, Paris, i8ti.'>, p. (i;3 et (J7/1;

eevesque.
. Cesl areevesque n'a <pie (aire a la|>o c-f. Yule, I. II, p. .{.,«.) . Plusieurs, dit Osorio, es-

slole dc Homme, mais est souhmis au prant aire- timenlquc ceste isle est celle que les anciens appe-
vesquequi dcmeiirea Jlaudas. M eoininande it celui loienl Diosioridc, laquellc rrgardc le piomontoire
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Adhuc magis ulterius versus meridiem sunt Ethiopes christiani, gens maxima

atqutf potens, que qninque regna magna valde obtinet et diflusa\'; hii tanti sunt
[tain

1

]
validi et tarn fortes, quod unum regnum [est*] de istis, quod quidem vol

catur Nubia, confinians cum Egipto, [quod*] aliquando de soldano Bibilonie
victoriam obtinuit et triumphum. Habent isti populi prophetiam quod aliquando
exibunt et transilient montes illos quibus versus Egiptum nunc resident circun-
clusi, et cum predictis Nubianis, etqui extra prefatos montes [illos

5
] obtinent loca

sua, Egypcios et Arabes destruent et vastabunt. Mecham 6
capient el diruent,

Sepulcrum comminuent ct corpus inceudcnt prophani ac perfidi Macometi.
De predictarum autem gencium, quas lacius memoravi,condicionibus, moribus

ritibus et erroribus variis et diversis dicere singillatim proprium volumcn renui-
reret et tractatum. Sufficit ipsas ad nostrum propositum nominasse, et earum 7

multitudincm induxisse, quatinus per boc videamur motivum sufliciens ad facien-
dum passagium demonstrasse, ut scilicet tanti populi a suis erroribus cruantnret
ad cognicionem veritatis ac fidei reducantur, sicut alios reductos iegimus esse,
quando fidei.veritas et doctrina florebant in partihus Orientis.

1 Que maanam mldc lie diffusa abtmct span,,. (]. — * Tanqm: C. — «- C. _ ' C. Melam \
Mecum. B. — 7 C. Enrum. A.

Et en allant plus oultre vers midi, y denieurenl Irs Ethiopiens rh.estiens, qui
sont gens puissans et de grande estature, et pour la multitude et le largo paiis
qinlz tiennent. Ilz font ting royaulme que on nppelle Nubie, lequel confronte
a Egiptc, et a eu aucunes fois leur roy victoire et triomphc du souldan de Ba-
billone. Ces gens cy ont une prophetie qu'ilz yssiront quelquefois hors les mon-
taignes dEgipte qui les encloent. et destruiront les Egiptiens et les \rabes II?

prenderont la Mecke et l'hahiteront. Ilz despecheront le tombeau de Machommet,
le iaulx et maudtt prophete, et bruleront son corps.

Quant a nostre pourpos, il souffist avoir motif pour faire ledict passage que
une sy grande multitude de peuple soil ostec hors de ses errrurs et reduilte a
la congnoissance .le veri.e et de la foy, ainsy que aultresfois ilz ont este reduit,/
comme nous hsons, lorsque la veri.e et la doctrine de la foy flourissoient es par-
ties d Orient. j

'

1 Emvrs. L. M. N.

de Mozambique. Ellc est inontagm-use, abondaute
en herbeset frails de diverse* sorlcs. I.es habitants
sont higarrez de cotilcur et se disent rhreslicns. 11/

ont des temples et des autels, oonlme Ton volt en
Europe. I.es autels ne sont pare* que de croix et
n'ont ,H>i„i daulres images. Les jours <le jeune.
quilz observent fort etroitement. ilz sabstiennent
fort severen.ent de manger chose aucune. lis n'es-
pousent qu-„ne seule femme. Ilz ont les mesmes
testes el mesmes jours que les Europeens. mesmes

cellesdessainrts.payantcnlierementa leurs prestres

lesdismesdes grains el des fruits. . (Osorio, llistmre

de Portugal
. Paris, i;,8 7 . f" i;, 5 .j Sir Thomas Moo.

ambassadeur du roi d'Anglcterre a la rour dv I'em-

|M>rcur mogol Djilianguir, donne les niemes di-lails

{The Journal of sir Thomas Hoe Knight, d.ins les

Travels in India, in A VI l'
k century, Londres, i8;3,

p. I l-l3). Cf. D. Davity ct de Rocolles, Description

ginirale de FAfrique. Paris, 1660, p. 654 el suiv..

et Dapper, Description deTAfrique, p. A 06.
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De quarto niotixn ad pa&sagium faciendum'.

Quartum motivum ad passagium faciendum est desiderium quod in Christia-
norum cordibus esse debet recuperandi videlicet Terram Sanctam, nostre heredi-

latis partem presignatam, a. Sanctis patriarchis optatam, a Deo ipsis et nobis in

eis promissam et datam, optatam * ab eorum fihis et possessam. Super quam celos

legimus paluisse et angelos sepius descendisse et multa secreta Dei, utroque tem-
pore legis, videlicet nature, scripture 3

et grade, electis hominibus ostendisse, ut

non videretur nee esset aliud nisi domus Dei, et veraciter porta celi, ex qua reges,

secundum carnem nostri Domini genitores 1
et prophete nuncii nostre fidei et pre-

cones, salubriter prodierunt. In qua revelaciones , oracula, visiones, signa multa
et figure varie sunt ostensa, que nostre eleccionis et reparacionis certitudinem

predicabant 5
et veritatem 6

ostendebant. Quam ipse Deu* elegit, honoravit atque
sacravit, ut ibi Verbum car© fieret, homo Deus ex virgine mirabiliter et inefabi-

liter nascendo prodiret, ut ibi vellet Deus homo factus in terris videri et cum
hominibus conversari, ut ibi Pater in voce audiretur, Filius manibus traclare-

tur et aqiris Jordanis 7
tingeretur, Spiritus sanclus in columbe specie videretur,

et sic propter
s
angelorum frequenciam et Trinitatis presenciam paradisus alter

1 Omi.s <lan> B. — - Opten lam. B. Obtcntum. C. — ; Srnptc. B. — > (irnitare. B. 5 Pmlire-
li'inl. B. C. — " Veraritrr. B. C. — " Jordaniti>. ('.. — s

/Vr. C.

I)u quart motif pour lain; lc passage d'oullremer jtisques on la Terre Saincte.

Le quart motif pour faire le passage d'oultremcr est lc desir qui doit eslre es

ciieurs des Chresticns de recouvrer la Saincte Terre, qui est designee une partie

de nostre heritage, qui a este desiree des saincts prophetes, et promise et donnee-
a eiilx et a nous, et qui a este possessee de lours enfans; sur laquelle ten"e nous
lisons que les cieulx

1 onteste ouvers souvent el que les angeles de paradis y ont

descendu plusieurs fois et que maintz s»>crez de Dieu y ont este demonstres aux
saincts homines dans tous les temps, e'est assavoir au temp de la loy de nature,

d'Kscripture et au temps de grace aussy, tant qui! sambloit que ce ne fust aultre

chose, fors la maison de Dieu et la vraye porte du ciel; de laquelle sont yssus a bon
saint les roys geniteurs de Nostre Seigneur selon la char, et les prophetes messa-
giers de nostre loy; en laquelle aussy opt [este

2
] demonstre plusieurs respons di-

vins, maintes visions, plusieurs signes el diverses figures qui prononcoient veri-

tablement la certainete de nostre election et reparaciou; et laquelle Dieu mesmes
a esleu, honouree et consacree, alliu qtre son Filz Dieu y prinst char humaine et

que Dieu homme nasqnit merveilleusement d'une vierge, aflln que illec Dieu faict

liomirte se voulsist desmontrer sur la terre et converser avec les homines, affiu

aussy que Dieu le Pere fust illec ouy par sa voix, Dieu le Filz fust uiauie et louche
des gens et baptizic dedans le fle.uve de Jourdain; et que le beuoisl Saint Esperit

y fust veu 3 en espece de coulon et aussy par la frequentacion des angeles et par
la presence dc la Trinite, ce sa-mblast aucunement ung aultre paradis; affin aussy

' L. Cyenl.r. M Cirulz. N. Lirn.r. K. — - I.. M V — ' Vrnii. M.

1
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quodammodo probarelur, til , inquam, Chrislus ibidem salubria exempla preborel,

divina et admiranda docerel, inusilata atque stupenda miracula cxhibercl, nt ibj

in medio terre nostrain salutem operarelur, ibi nostre servilutis obprobriuut^iolle-

rciur, ibi nostre redenipcionis precium solveretur. Que tandem Domiuuni nior-

tuuni
1

in se commendaUim suscepil et Iriduo cuslodivit, dirin ipse inl'erni clauslra

petebat, portas ereas et vectes ferreos confringebal, dyaboli potenciam destruebat

et sanctos quos diu captivos tenueratJiberabal.Que denuo ipsuin Cbrislum, sanc-

torum patreni, <pii eum verbis predixeraut, figuris osteuderant et pure credide-

rant, comilatum caterva, exhibuil vivuin, reddidit <rloriosu.ni, in qua Deus ipse

adbuc fuit xi. diebus cum resurreccionis gloria conversatus, in (|ua suam pre-

senciam discipulis [suis'-] frequenter oslendit et se palpandum cxhibuit, et.cu.ui

eadem vera carne (juani ex matre virgine sumpserat, cum qua el in mice mortem

exsolverat, se veraciler resurrexisse oslendit, argumentis variis el expressil , que

sanctos Cbristi apostolos, evangelistas el diseipulos generavit, <pii omnium, que

Chrislus intrando, morando et exeundogesserat testes essenl, rectores et guberna-

tores novel Ic Kcclesie, magistri^ac dolores novelle fidei el salutis, de qua Chrislus

idem celoruin ac lerre dominus et inl'erni, colos ascendit ac nostre carnis sub-

stanciam in Palris dexteram collocavit el nobis palens iter oslendit, quo caput de-

beant membra sequi. Super quain se Spirilus sanclus elVudit et in ignis ac lingue

1 \tisirrtm. C — - ('.. — ' }Itu)i>lri, ntui-; <l;ms C.

que Jbesu Crist y baillast exemples salulaires. il y eiiseiguasl les clioses divines el

merveilleuses el y demonslral plusieurs miracles inusil' 1
/. el de grant ebabisscmcul;

et que on million de la terre il ' ouvrast nostre salul el la nous fust oste 1'opprobre

de nostre servitude et la fust payee la raencon de nostre redemption; laquelle lerre

finablement receut en soy Nostre Seigneur Jbesu Crist el le garda l'espace de Irois

jours, tandis qu'il ala aux eiders rompre les porles d'arain et les verroux dc for et

la destruil il la puissance du dyable et en delivra les saincts homines qu'il avoit

[moult 2
]
longuement tcnuz prisonnierz leans; laquelle terre aussy demonstra et

rendy vil Nostre Seigneur accompaignie d'une belle compaignie des saincts Peres

qui 1'avoient prophetisie deboticbc, represent*'* par figures ct creu ferinement; en

laquelle il conversa encores par l'espace de xl jours apres sa gloricuse resurectkin,

e! souvenles lois bailli sa presence a ses discipleset.se laissa manier el avecqucs

celle mesme cbar qu'il avoit vj-aiement prinse de sa vierge mere et recbeu mort el

passion enl'arbre de lacroix, se monstra eslre resuscite veri tablemen t et le prouva

par plusieurs et divers argumens. Ceslc saincte terre a aussy engendre les apostres

d» Jbesu Crist, les envangelistes et ses disciples, a din qu'ilz l'eussent temoings de

tout quanques Nostre Seigneur a faict en y entrant, y demourant et en yssant;

et fuissent recteurs et gouvemeurs de la nouvelle Kglise, docleurs et enseigneurs

de la foy et salul nouvelle; ct de laquelle aussy Jbesu Crist mesmes, seigneur de

la terre et d'enfer, a nionte es cieulx et a colloquie a la dextre de son Pere la sub-

stance de nostre char, en nous demonstrant le cler cbemin par lequcl les membres
doivenl ensievir le chief; el sur laquelle terre le benoit Saint Ksperit est descendu

I.. M. Y (h, K - M

h mm
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forma [se ostendit'] et sonilu repentino oorda credeotium illuslravit, docuit et

firmavit; super quam idem Chrislus iterum est venturus et causas omnium audi-

lurus. Ad quam postremo sunt omnes qui fuerunt, sunt et erunt homines adven-

turi, raciouem de bonis et niaiis actibus rcddituri et juslum judicium audiluri,

% ut illuc mali et reprobi, tristes et inviti compareant, ubi redempcionis precium

utiliter est impensum, (|uod ipsi rebelles siiis pravis operibus contempserunt; et

illuc jusli, gaudentes et leti, conveniant, ubi incarnali Verbi misteriuro mirabiliter

est ostensum, quod ipsi obedientes fide et gracia susceperunt.

Sed si sit qui consideret alque ploret, attendendum est a quibus nunc invasa

et occupata nostra preclara hereditas detinetur, homiiiibus utique sine Deo, sine

lege, absque federe, sine misericordia, sine fide, bominibus spurcidis et immundis,

oninis veritatis, puritatis, bonitatis atque juslicie iuiinicis; boslibus crucis, blas-

lemis Dei, persecutoribiis nominis christiani, uxorum abusoribus, masculorum
concubitoribus, brutorum oppressoribus, nature subversoribus, morum destructo-

ribus ot virtutum per preceps currentibus atqiie ruentibus per nepbanda scelera,

per inaudita vicia et peccata, tanquam instrumenta dyaboli, vasa Luciferi, tem-

plum nequicie, habitacio Satane, servali ulcionis judicio et eterne damnacionis

incendio deputati; quorum mens immunda, caro pudenda, vita scenosa, verba ille-

cebrosa, conversacio fetida, oninis eoruin cogitacio, voluntas et intencioomni lubri-

citali dedita et omni spurcicie obligata. Tales sunt qui nos de illis mundi finibus

expulerunl et in hiinc parvuin terre angulum fugaveriint, atque cum nostro ac

lidei iiostrc obprobrio artaveruut, el <piasi immunda cjuis<|uilia et omni peripsima

et soy demonstre en f'ourme de langues de leu, et par ung son^tres soudain, il

a enlumine, enseignie et confenue les cueurs de ceulx qui croBent en luy; sur

laquelle aussy Jhesu Crist mesmes doit venir de recbief pour ouyr les causes de
touttes gens. Et la vendront finablcment tous les hommes qui ont oste par cy de-

vant, qui sont niainlenant et qui seront cy apres, pour rendre compte et raison

de tous leurs fais, bons et mauvais, et en avoir retribution juste et egale.

Mais s'il est nul qui pensc et pleure en considerant de quels gens est maintenant

occupe et possesse cestuy nostre propre heritage , certes e'est de gens sans Dieu , sans

foy, sans loy, sans aliance et sans misericorde, qui sont hommes vilz et ors, et enne-

mis de toutte verite, purete, bonte et justice, adversaires de lacroix, blasphema-

leurs de Dieu, persecuteurs de noni chrestien, abuseurs de leurs fenimes espou-

secs, coucbeurs avecques jeunes enfans mascles, oppresseurs de bestes brutes,

subvertis sans nature, destruiseurs de meurs et de vert us, tresbuchaus en vices et

enormes pechies, coniine inslrumens du dyable, vaisseaulx de Lucifer, temples de

inauvaislie, babitacion de Satlian, gardez an jugemenl de vengance et deputez a

!'embrascment de I'eternele dampuacion, lesquelz out viles pen.sees, la charorde,

la vie detestable
, paroles abhominables, conversation contagieuse el loute leur vou-

lenle el intencion ahandonnec a charnalite el |>longieea volupte desordonnee. Telz

soul ceulx qui nous ont boute hors des dessus dictes regions du monde et nous

out dechacie en ce pelil anglel de terre moult eslroit, a la vergongne et opprobre
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projecerunt; tales sunt qui locum Dei desolaverunt, civitatem sanctam, matrem

nostre fidei, commederunt; tales sunt qui sanctorum sancta conculcant, loca>

venerauda in vastitate hostili deturbant alque dctiirpant, templum pollufujnt,

munda inficiunt et corrumpunt; tales, inquam, sunt qui Jherusalem in pomo-
rum custodiam pos[ti]crunt, in circuitu ejus Christianorum sanguiuem efluderunt,

carnes sanctorum terre bestiis projecerunt, morticina ' servorum Dei celi volati-

libus posuerunt; tales veie sunt 3
astuti in malo, ignorantes in bono, omni pro-

bitate carenles, prudenciam nisi in malis actibus non habentes.
#
Et quia 3

, domine

mi rex, pre parlicipibns tuis tue domus nobilibns et pre consortibus luis Cbrislia-

norum regibus Dcus^ Deiis tuus, oleo leticie te perunxit, quia iniquitatem odisti

et justiciam dilcxisti, accingere potentissime tuo gladio super femur; procede,

Mo'isi promissus angelus te precedet [ad*] regna; ejiisdem angcli proteccio semper

te custodiet et deffendet, virga direccionis, prudenrie scilicet ac verilalis, virga

regni tui, justicie videlicet et equitalis, duces Moab percuciet et confringet; sagite

namque acute in corda inimicorum regis, populi sub te cadenl; obedienter igitur

Spiritum sanctum audias monitorem, indubitanter stiscipias promissorem, con-

stanter retineas direclorem,et utiliter babebis procul dubio [ipsum 5
] defcnsorem.

Explicit prima pars.

s~i
' Mortirinia. C. — - Sunt qui. B. — 3 Quarr. C. — '"'' C.

de nous et de nostre foy, et qui ordoient les saincls lieux consacrez et beneys. Kl

telz sont ceulx qui ont espandu le sangdes Cbrestiens a IVntour de Jberiisalem el

ont baillie aux bestes de la terre la tendre cbar des saincts de Jbesu Crist et out

abandonne les corps mors des martirs aux oiseaulx du ciel. Certes, ilz sont soub-

tilz a mal faire, ignorans lout bien, et n'ont en eulx nulle preudommie, ains n'ont

prudence, se non en mal. Et pour ce, nion souverain seigneur, que Dieu, nostre

Dieu, vous a cnoinl de 1'uylle de Hesse devant tous les nobles de vostre bostel et

devant tous les roys chrestiens vos compaignons, pour ce que vous avez bay ini-

quite et avez ame justice, chaigniez vous tres puissamen't de vostre espee sur vostre

cuisse et alez avant, car l'angele qui fu promis a Moyse vous precedera a conques-

ter royaulmes, et la protection de cest angele mesines vous gardera et deflendei".

tousjours, et la verge de prudence et de veriie, c'est assavoir la verge de vostre jus-

tice et equite, frapei"! et vaincra le due Moab, et voz trencbans saiettes transperce-

ront les cueurs de voz ennemis et les grans ostz tresbucberont soubs vous. Oyes

doncques reveramment le Sainct Esperit comine vostre moniteur, receves le seure-

n»ent comme vostre prometteur, retenes le constamment comme vostre directeur,

et sans nul doubte vous 1'aurez deflenseur a vostre grant bien el proullit.

Cy fine la premiere parlir de ce premier livre '.

1 Manque dans M.
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II

Inripit secunda pars, que est dp quinque proamhiilis

ante in< ep< ioneni passagii ordinandi '.

Primum preambulum et prima ordinacio ante passagium incipienda sunt ab
invocacione et imploracione auxillf%t\pnsilii Dei nostri et Domini Jesu Christi

1
,

cujus proprie causa gcritur in hac parte, quod scilicet oraciones assidue per omnes
mundi ecdesias fieri ordinentur, ut lidelium votis assiduis et oracionum patro-

ciniis ille/xui parum est in multis vincere vol in paucis regis et suorum sequa-

cium devota corda illustret
1

, bonam voliintatem atquc propositum sui spiritus

infusione confirmet, scnsus eorum ad videndum quid in dubiis eligendum, quid
in agibilibus exequendum [sit*], aperiat, ipsos in viam salutis dirigat, proteccio-

nem tribuat in adversis, prosperitatem in bellis, roronam et gloriam in triumphis.

Postremo cum oris cantico et mentis jubilo in Jlierusalem, que est civitas Dei

summi, tribus tribus Domini ad confitendum ejus nomini ascendamus et in loco

ubi sleterunt pedes ejus devocius adoremus, ubi possimus impendere cum gra-

ciarum accionibus vocem laudis. Oraccio namque justi assidua multum valet;

hec Faraonem et currus 5
et exercitum ejus, dum filios Israel a Terre promisse 6

itinere cuperent revocare, demersit in aquis vehcinentibus quasi plumbum; bee

1 Ante passiKjinm ordinandum. I)i pruno. I..— - Et Domini Jesu Christi, otitis clan-. 15. C.— -1 Per

Itistrrf. 15. C — ' C —-
5 (jurum. 0. — '' I'riimissinnis. (].

M

Cy commence la soconde, qui est dc v pivamhules qu'on doit ordonnt'i

avanl lodit passage '.

Le premier preambule J
et premiere ordonnance qu'on doit faire avant le pas-

sage, e'est de invoquier l'aide et conseil de Nostre Seigneur Dieu 3
, de qui se traicte

proprement le faict en ceste partic, e'est assavoir qu'on ordonne par Unities les

eglises du monde a faire oroisons et prieres, aflin que j)ar les continuelles inter-

cessions* et requestes des devotes person nes, celluy a qui j>ou de chose est vaincre

beaucop enlumine les cueurs devotz du Roy et des siens, conferme leur bonne
volente el saint propos par l'infusion du benoit Saint Esperit, euvre leurs sens

pour veoir ce qui Jail a eslire en choses doubteuses et ce qui fait a executer es

choses palenles, les adreclie a la voye de salut, leur bailie aide en adversite, prospe-

rite en batailles et la couronne en triumpbes. Finablemenl, en toutte joye et Hesse

montons en Jlierusalem, qui est la cite de Dieu, aflin de confesser son nom glo-

rieux, et au lieu ou ses pies onl arresle que nous les aourons plus devotcment et

puissions illec faire voix de loenge. Cerles^l'assiduele oroison d'un hornme juste

vault moult, car elle noya jadis en la Rouge mer le roy Pharaon, ses chariotz et son

1 Arant le dit pnssage d'oultreinrr en la Saint tc Trrrc dc prom vision
, mi Xostre Seiqneur conversa

toutr sa vie. M. — '-'

L. M. Prittntlxilc. K. — ;l De \nstrc Seiqneur Jesu Crist. M. — ' L M. Inten-

tions, k.

lllM'OH. MINI. II. "w.

r
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lcricontJnos hereditatis dehile filiis Israel tuiuidos 1 detentores ac civitatem eorum

validam atque fortem destruxit et diruit in- momenta; Kzechia rege orante, an-

gelu& Domini Assiriorum castra percussit et de ipsis plusquam centum octoginta

uiilia interfecit. Nichanor, hostis validus Judeorum, dum sacerdotes oracionem ad

Dominum premisissent, cum tolo suo exercitu pen itus est consuniptus, ita ut non

remaneret [ex eis
2
] nee unus [quidenr1

]
qui factum posteris nunciaret. Judas Ma-

chabeus, ante* bellum Oracione premissa, semper victoriam obtinebat; in bello

auteni quo oracionem facere 5 pretermisit, legitur corruisse. Theodosius denimie

junior <jotos
n
et Orientls l)arbaras naciones, non tantum violencia sivo ferro, sed

religidiie magis et devocione atque oracionibus, superavit; cujus oracio tain evi-

dentis efliraiie extititet virtutisquod pro eo etiam ethera pugnaverunt, dum ipsius

oraciotiis fretus patrocinio plusquam armis hostes subegit, Eugenium interemit el

a tirannide rein publicam liberavit.

Dr sicimdo |)i( Miii|)iii.) ante pu.vsa;>ium ordinando".

Secundum preambulotn est ut tpii negocium lam sancti propositi prosequi-
tur quantum ad duo attentius jmlinentur : prfmo tit vitam suam corrigant et

omendont, et deinceps in mollis ordinent et dis|X»nant. Non eniin vult Domiuus

1 Timitlos. G. —
Omis.huis li.

"'' <•• —- ' /*:. B. — "' h'acrrr, oinis d<ms<!. — '' (hens. \. Gwos. <<.

—

ost, lorsqu'il vouloit osier aux enllans d'lsrael le cheinin de laTerre de promission;

[et
1

]
tandis aussy que le roy Ezechias faisoit ses oroisons, l'angele de Nostre Sei-

gneur abaty les cbasteaulx des Assiriens et y tua plus de cent et mi" mille per-

sonnes. Kilo desiruisy aussy, en ung moment, les Jericonites, detenteurs de 1'erilage

des enfans d'lsrael, et^subverty leur cite forte el puissante. Nichanor aussy, jaijis

grant ennemy des Juifz, entrementes que les prestres faisoient leurs oroisons a Dieu

,

fu du tottt coavente* et son ost aussy, tellement qu'il n'y demoura oncques homme
qui en rapoftast nonveles aux aultres. Judas Machaheus, faisanl ses oroisons avant

ce qu'il entrast en bataille, obtenoil toiijonrs victoire snrses ennemis. Mais on list

quM pei-dy une fois uiie bataille pour ce qu'il n'avoit point fait par avant sen

oroison. Et Theodosius le jeune suppedita 3
les Oecz et plnsiexirs anltres nations

d'Orient, non pas seultement par force d'armes et puissance de gens, ains plus par

religion, par devotion et par Oroisons. Duqnel loroison bi de si evidenlc vertu

que par ieelle tt vainqui plus d'ennftmis qu'il lie fist par armes, car il mist a mnrt

Eugene et delivra la chose publicque de la tyrannie qn'on luy faisoit.

Du second pi-RainbuIr* quoii rloit ordonncr avant 1o passage 6
.

Le second preatmbulc c estqueceulx qui vouldront accomplir cestuy tant sainct

voyage se apprestent diligamment <juant a deux choses : la premiere est qu'ilz

corrigeut et amendent leur vie, et de la en avant se disposent de mieulx en mieulx.

V€t aussy tandis. M. — a CrarenU. L — » M. Supreditn. k. Subpedita. L — ' Priambulc. k.

foeambale. L. M. N. — s Anmt le passage d'nultremer en la Terre Sainte. M. — r
' Priambulc. k.
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sancta dare canibus nee margaritam illam preciosam, quam mortis sup prer.io

comparavit, Terrain scilicet Sanctam, quam super omnes patrias proelegit 1

, non,

inquam, vult proicere ante porcos. Hoc babemus expresse de populo quern Deus

in inanu potenti eduxcrat do Kgipto; nam de sexcentis tribus milibus pugnatorum,

preter parvulos et mulieres, quorum erat maxima multitude, duo tantum Terram
promissam suis temporibus 2 intravoruut, sed omnes [alii

3

]
in deserto, ut rebolles

et increduli, periemnt, ita quod nee ipse Moyses, cui non erat in terra similis,

meruit inlroire, quia ad aquas contradiccionis Deo gloriam non dederat 4
el ho-

norem. Josue [eciam*] de mandato Domini, populum circumcidi et sacrificari
°

precepit, antequam promisse bercditatis terminos introiront, ut non nisi sancti

sancluaria possidorent. Postquam eciam terram illam cum signis et miraculis in-

Iroissent, et jam per sortes etfuniculos distributam diucius possedissent, quociens

populus legem Domini deserebat, tociens ipsum allligi sub servitute hostium

diinittebat, ut patet Judicum temporibus at(jue Regum. Postremo cum contimjarfTs

sceleribus Dominum ad ultimam iracundiam provocassent, indignos se Jprnsancte

hereditatis peculio reddiderunt, et ideo Deus eos 1
Rabiolniis, Egiuttis et Assiriis

al(|iie Romanis tradidit allligendos et per universum niundumyin servitutem ulti-

mam dispergendos; Salmanasar denique, rex Assiriorum^ui de Terra ilia Sancta

1 Sfi/MT palrnis imindi preclrqit. ('.

Saniti/ic/tri. B. — " El into. (].

I'nlrilmsi Dctlrrit. n. C. —

Cortes Noslre Seigneur 1 ne veult point donner ses saintes clioscs aux chions, no

cello precieuso marguerite qn'il a acbaleo par lo pris de sa doloureuso moit, c'esl

assavoir la Saincte Torre, qn'il a eslevee 2 par dessus tons los pays dumondc, oe

lo voult pas jocter par devant les pourceaulx. Nous avons cecy oxpressoment du

peuple d'lsraol que Nostre Seigneur avoit puissamment mene liors d'Egipte; car de

vi* i

n

m combatans, sans compter iemmes et enfans, dont illy avoit tres grant multi-

tude, il y en cult taut seullcmcnt deux qui rent rerent en la SaintcTerre, jadis pro-

mise a leurs peres, el tous les aultres perirent au desert comnie rebel les et incrc-

dules; en telle maniero que Moyses mosmos, qui n'avoil samblablc on loul le pays,

n'y peull rentier, pour ce qu'il n'avoit donne lionneur no gloirc a Dieu aux eaues

de contradiction. Josue aussy, par lo commandement de Nostre Seigneur, enjoin-

gny que le peuple lust circuncis el sain te.fie ancbois qu'il entrast en la Torre de

proinission, allin que nulz, se non saincts, no possossasscnt ung tol saintuaire; et

puis qu'ilz entrerent en ladicte terre, a lous signes et miracles merveilleux et y
eurent demoure moult longuement, cbascun en la portion qui luy fu distribute

par sort, Unites les Ibis qu'il/. relenquissoient la loy de Dieu, il permectoit qu'ilz

lussent autant de Ibis niolestos et reduitz soubs la servitude de leurs ennemis,

comme il apperl es temps dos Juges et des Roys. Einablement, et par continue!*

en pecbies, ilz pi ovoquerent Nostre Seigneur a si grande ire qu'ilz se rendirent

indignos do plus joir dun lant saint beritage; pour ccste cause, les bailla Dieu a

pugnir aux Bahilonions, aux Egipteens, aux Assiriens et aux Rommains, et les ex-

pardy en extreme servitude par luniversel monde. Si advint (jue Salmanazar, roy

1 Nostrr Saureur .llirsu Crist. M. — '-'

fcslt'iic. I..
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in Assirios Iranstulerat populunt peccatorem, in regno Samarie pro filiis Israel

alienigenas collocavit. Quod cum Dominum non timereul, suscitavit Doniinus et

immisit' eis leones qui devorabant ilium populum el vehemencius affligebanl,

eo quod terre legitima non novissent. Ne an tern longius protaleinur*, e vicino

proprium morbum tangamus, nostram erubescenciam proferamus, et quantum
possumus, remedium apponamus. Si enim bene attendimus a tempore quo pestis

Sarracenia 3
orta fuit, fluxerunt anni circiter septingenti. Accepi" autein princi-

pium anno Domini sexcentesimo tricesimo nono, quo tempore Jherusalem capia

fuit per Huma,rum,discipulum el sociom peifuli Mucometi , Orientem imperatore
Eraclio gubernante, et tenuerunt earn annis cccc i.x, usque videlicet ad tempora
Petri Heremite, quibus capta fuit a nostris, scilicet anno Domini m° \<:ix. Nostri

vero tenuerunt earn tantum annis lxxxviii, quibus elapsis, a Saracenis ilerum fuit

capta, anno Domini m" clxxxvii, a quibus usque hodie delinetur. Et sic dedu-
cendo a primo ad ultimum de dcc annis quibus pestis Saracenica insurrexit, (ere

DC annis Jherusalem t.nuit occuputam; nos vero lxxxviii tantum annis, quibus
tamen non terminus sine bellis plurimis atque damnis. Quare hoc autem, nisi quia
Deus in terra iila non sustinet peccatores. Peccatum enim undique inundabat el

sanguis sanguinem contiugehat; a planta pedis namque usque ad verlicem non

1 Misit. ('.. — - Priitliclcmur. C. — 3 Sarrarenica. C — 4 (;. Arcqiit. \.

des Assiriens, qui de celle Terre Sainte lira le people pecheur encontre lesdicl*

Assiriens, mist au rova'ume de Samarie des estrangiers en lieu des enfans d'lsrael.

Kt, romme ils ne cremissent point Nostre Seigneur, il leur envoya des lions qui
devourerent tout ce peuple et le moleslercnt plus pour ce qu'ilz ignoroient la pro-
priety d*icelle terre. Affin doncques que nous nous eslongnons plus loings, garissons

riostre propre maladie par nos voisins, recognoissons nos Jaultes et tant que nous
povons y meltons remede, car se nous advisons bien depuis 1c temps que la ma-
lice des Sarazins commenca, il y a environ passez vn c ans. Et <|uant a moi j'av

commence h 1'an vi c \xxix du temps que Jherusalem fu prinse par Itumaire',
disciple et compaignon du faulx prophete Machommet, el que l'empereur I'icle

occupoit tout Orient, et le lindrent nil c i.x ans, c'est assavoir jusques au temps
de Pierre fErmite, que elle fu prinse par nos gens, fan [de grase 1

] mil im"\i\
Et en joTrent les nostres tant seullement mi" et vm ans, et puis elle In prinse de

^ rechief par les Sarazins Tan mil cim" et vn qui la tiennent jusques aujourduv.
Et ainsy venant du premier jusques au dernier, depuis mix. ans que la pestilence

des Sarazins vint avant, Jherusalem a este occupee d'eulx presque les vie ans,

et nos gens font eue seullement par lespace de mi" et vm ans, coinme dit est,

duranl lequel temps ilz out souflerf de tres grieves batailles et de tres doinma-
geuses pertes. Et pour quoy a ce este, se non pour ce que Noslre Seigneur Dieu
ne soustient point en celle terre gens pecheurs. Certes, pechie y hahundoil lors

^ de loutes pars 2
, tellement que, depuis la plante du pie jusques an sbmmet He la

1 M. — •-'

I.. M. Ik tout Irnips. K.
(

• Lr calile Omar prit possession dc Jerusalem apri-s la capitulation' di> la \illo, au mois <!. Ilrlii mil
rwvvrl <lr l'an 16 de I'h.-gire (avril «3 7 ). Le mot //. qui pmvdc le nom d'Om.ir, ... dans I.. lanSue lurqui-,

la signification meprisantc de chien.
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eral ibi sanitas, ul ex ystoriis ultrainarinis legiturel habetur. Jn prelatis deformi-

ter apparebant negligencia, avaricia, pompa et vanitas; in clero lacivia morum
el vile ac multiplex inhoncstas; in populo luxus carnis et in mollis criminibus su-

perhabundans iniquilas. Defecerat in rcligiosis reverencia ad prelatos, obediencia

ad inajores et observanciaruin regularitas; non erat in mulieribus quibuscumque
verccundia, pudor aut castitas; perieral ' in judicibus et principibus judicii Ve-

ritas et justicie censura et equitas; in tantum quod terra ilia sancta in ventre

sue equitatis
2

talia tenere non potuit abortiva, sod more maris corpora fetida

et corrupta in viciis, mortua in peccatis, extra se cum execracione, in mundum
evomuit 3 universum. Quis potest ergo credere aut sperare quod Deus concederet

terrain illam de. qua, ut ex predictis patet, semper deturbavit, abegit et repulit

pecca tores. Sed [si''] dicet (|uis : « Nunquid isti non sunt peccatores, immo plus

« qiiam peccatores inlideles, abliominabiles et crudeles, qui nunc istam sanctitudi-

.. nem delinent occupatam et ipsani in oprobrium christiani nominis tanto [jam 5

]

"tempore tenueriint? » Cede seio ipsos esse iniquos, immundos ac, plus quain

dici posset, sceleralos bomines, et injustos; sed considerandum, plangendum at-

(|iie doleiiduni quod tanta fuerint scelera et peccata utriusque status, gradus et

sexus populi cbristiani ut [Deus] a nobis liereditatem illam abslulerit et illis tra-

diderit (auto tempore conculcandam et tanlis abliominationibusdefendendani, nee

I'criaat, ninis 1L111- (.. — '' Onilis. IV lit. C. —

teste, il n'y avoit point de saute, comme il appert par les histoires d'oultremer qui

les list, Es prelat/. se monslroit dili'orinemcnt negligence, avarice, pompe el va-

nite; en clergie jolivete 1 de ineurs et de vie et niainte deslionnestete; en peuple

luxure de chair et iniquite surliabundante en moult de crimes 2
. Es religieux dei-

lailloit reverence envers leurs prelatz, obedience envers les ainsnez et observance

de regie; en ienmies quelconques n'avoit vergongne, honte ne cbastete; es juges et

princes terriens n'avoit \erite ne en justice equite; et tant de maulx chascun jour

y sourvenoit que celle terre sainte ne les peult plus soustenir en son ventre, ains,

comme lait la iner, jetta ' liors d'elle a leur perdicion par le monde universel tons

leurs corps punais, corruinpus en vices et mors en pechie. Qui seroit doncques
celluy qui pourroit croire ne csperer que Dieu ottroiast aux pecheurs celle sainte

terre dont il a deboule et decbacie tousjours les pecheurs? Mais se aulcun me dist

:

« Ceulx qui occupent maintenant ceste sainte terre et ja 1'ont tenue par si long

« temps, a la reproche du nom chrestien, ne sont mieseulement pecheurs, ains plus

« que pecheurs, lelons, pervers, infidelz et cruelz, » certes je say bien qu'ilz sont

[ires'
1

]
mauvaises gens,iniques, vicieux et injustes plus que on pourroit dire, mais

il fault considerer, plourer et se doloir que les pechies, faultes et iniquites de tous

les estas du peuple chrestien ont este si grans et [si
5
] enormes que pour ceste

cause Dieu nous a prive d'icelluy nostre heritage et leur a baillie pour le usurper

tant de temps et le souiller de tant de abhorrations, ne il n'est nul de saine teste

qui doive cuidier que nos pechies soient plus grans et plus enormes que ceulx

dudit peuple ahhorrable et mescreant, car des le commencement du monde ce a

MnlraMe. I-. — - Manirt I,. _ ' ,l,.ll,: M.

J.

I. M.
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tamen debet aliquis sani capitis estimare quod peccata nostra supercnt et cxcedanl

peccata illius abhominabilis populi et perversi, nam ab initio seculi non oxlitil

populus tarn nephandus. Sed causa est quia sciinus quod magis ledit levis injuria

doniestici et amici quam ofTensa maxima inimici; sic enim ait Psalmista" : « Si ini-

« micus nieus maledixissct niihi, sustinuissem utique, ot si is qui oderat me super

« me magna locutus fuisset, ahscondidissem me forsitan ab eo. Tu vero, homo unani-

«mis vdux meus et notus meus, qui simul mecum dulces capiebas cibos in domo
« Dei, ambulavimus cum consensu?* Quid ergo sanctificamini qui fertis

1

vasa Do-

mini [sancta 2
], id est qui rccipitir, ct fertis in liume.ro vasa' vasorum, videlicet

signum cruris in quo fuil liquor unccionis nostre salutis, antidotum nostre recon-

ciliacionis* positum et effusum, ne scilicet in eo signo quod assumitis et portalis

in memoriam Dominicc passionis el ad vindicanduin obprobrium nominis et fidei

christiane, ipsum Christum conlingat [denuo''] peccatis et criminibus non jam a

Judeis emulis et pagauis, sed ab amicis et domesticis crudelius crucifigi?

[Secundum prrtinrns ;id secundum prcaiuhuliiui ''.]

Secundum ad quod transeunles ad islud passaginm se debeant ordinare est

disciplina assidua militaris. Vegelius autem (De re mililari) ponit Iria que ad ipsaiu

1
13. I^rtis. \. — '= C. — > Wis. [V C. — ' IV <;. Ilctvnsotacionis. A. — •"' C. — " C. Oinis

<l;m.s |i.

• Ts. i iv, \/i.

Itusjours este mi maudit etdampne ])euple, mais la cause sy est car cliascun seel

que une petite injure de son famillier domestique ou de son amy blesciie trop

plus ((uc ne fait une ties grande offense de son ennemy. A co propos inesme (list le

psa'lmisle David : Sy inimiais incus male di.iissct midii ,siisluuilss<ni [utiqac
1

], etc., c'esl

a dire se mon ennemy m'eust maudit, je l'eusse soufl'ert patiamnieiil, et se celluy qui

me haioit eust parle grandement sur moy, je me fusse par adventure muchie de lay,

mais toy, mon bon amy, d'un mesme courage avec moy et que je, congnois-, qui

maintes fois avons beu et mengie ensanible de bonnes et doulces yiandes, avons sou-

vent ale d'un inesme acord en la maison de Dieu? Pour quoy doncques vous sain'.c-

fiez vous, qui portez les sains vaisseaulx de Nostre Seigneur [Jesus Crist '], e'est a

dire qui portez sur vos espaules le vaisseau des vaisseaulx, cest assavoir le signc de

la vraye croix, en quoy fu mise et espandue la liqueur de function de nostre salut

el le triade de nostre reconciliation, allin que en ce signe que vous prenez et portez

en memoire de la passion de Nostre Seigneur et pour vengier foppiobre de la foy

et du nom chreslien, il ne adviengne de nouvel que Jesu Crist mesmes soit par

[vos
1

]
crimineux et enormes pechiez crucefie plus cruellement, non mie des Juilz

payens et sarazins, ains de vous, ses amis et familliers domestiques?

La seconde chose en quoy se doivent apprester ceulx qui se disposent pour aler

en ce saint voiage est fassiduele discipline de chevalerie. Vegece, en son livre in-

1 L. VI. — - Qurjr ne cimynnu. K. L. M. — 1 - 1 L.

1
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disciplinam militarem judicat expedite, ut sic finis intentus optineatur in bellis,

victoria scilicet et triumphus. Dicit ergo sic : « Nulla enim alia re videmus popu-

« lum romanum orbem subegisse terrarum, nisi armorum exercitio, disciplina eaa-

• trorum, usuque milicie. • De armorum exercitio et usu milicie mihi impooere

silcncium judicavi; victorie enim quas obtinuistis, domine mi rex, et prelia que
gessistis, vos doctorem expertum faciunt et magislrum. De discipline vero caslro-

rum aliquid cupio ad memoriam reducere, non docere. Gafltrafenim 1

]. secundum
Ysydorura, a castrando sunt dicta

2
: oninis enim immoderate quies, ononis ocuwi-

tas, omnis excessus cibariorum, omnis pccuraeio et delectacio 3
outriraenti, omnia

actus venpreus* ot omnia breviter que inilites postent somnolentos ', delicatos,

molles aut lentos reddejre] sive pigros, preacindebantur et amputabantur ab eia.

tanquam impediencia, superflua, extranca et nociva. Et ideo idem Vegecius ju-

dicat rusticam plebera esse ad miliciam magis aptani, eo quod magis a predietu

delectacionibus est remota, et in asperis et contrariis assuela, sic dicens : # Nun-
«quam credo potuisse dubitari apciorem armis rusticam plebem que «ib diw et

• laboie nulritur, sol is paciens, utnbre negligens, balneorum neseia, delieiarum

•ignara, simplicis aniini, |»rvo conteuta cibo, durata ad laborura toleranciam

« membris, cui gestare ferrum , fossam ducere, onus ferre, consuetudo de jure est.

»

1 ('.. '-' Ihciintur u rtislrtiiitln. ('..

Irntrs. V,.

(.. l>rli>-iii-io. A. IV C. Venn Sompmi-

tilnle : Do Tart de clievalerio, mot trois choses qu'il juge estre npcessaires en disci-

pline dc chevalerie, aflin que par piles on ohliongne es hatailles la fin principale,

c'pst assavoir vicloire et triumpbe, el dist aussi : «Nous np veons point que le

« peuplp roinain ait suhjuguie tout le monde par nulle autre chose se non par

« exercice d'armes, par discipline gardee pii 1'ost, et par usage de chcvalerie. » Et

me samble bon de moy taire ad present dp I'exercice d'armes et de 1'usage de che-

valerie, car les victoires que vous, mon souverain seigneur, avez pups, pt les ha-

tailles que vous avez fait vous rendent un docte '' expert en ceste matiere, mais

touchant la discipline qui se doit garder en Tost, j*en veul reduire a memoire

quelqne chose pI non pas le vous enseigner. Certes on list es histoires anciennesque

tout repos desattempre, toute oisivete, tous exces de beuvrages et de viandes, toute

rnrieuse delectacion de nourissement, toute volupte" charnelle et generalement

toutes choses qui porroient rendrp Ips chevaliers dclicatz, endonms, frailes, mols,

pesans on riches, esloienl jadis retrenchiez et debouttez de tous cculx qui han-

toipnt les armes coaime empeschemens superflus, dommageux, estranges et nui-

sans. Pour ceste cause, Vegcce inesme apprenve que la gent rurale est plus conve-

nable a chevalerie, car elle est moins occupee desdittes delectacions et est plus

aconstumee a choses aspres et conlraires. Et dist ainsy, je croy, que on ne doubta

oncques que la gent rurale ne fust la plus convenablc aux armes, pour tant quelle

est nourrie en paine et en labenr, souffrant la chaleur du soleil, ne tenant compte

des umbres, non sachant que c est de baingz et d'estuves, ignorant toutes manieres

de defices, estant de simple courrage, contente de pou de viande, endurcie aux

travaulx, jeltant la barre de fer. portant grans fais, touttes ces choses luv sont de

' Docte*: L. M.
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Hec Vegetius. Tales erant cum quihus Romani forcia bella gerebant l

, rebel les

frenabant, hostes domabant, tyrannos 2
, urbes et regna calcabant, Celebris ot cre-

bras victorias obtinebant, mundum sue rei publico subjugabant. Logrmus quod
David liumiliavit Philisteos el subit Irenum tributi de manu Philistini et percussit

Moab, et monsus est eos funiculo, coequans terre, multas victorias de hostibus
reportavit, prelia multa gessit. Prius tamen exercitatus fuerat in desertis ad fati-

gaciones varias et labores, ad inedias etcrumpnas, ad solis caumata et ardores, ad
frigora et ad gelu, super nudam terram procumbens, latitans in spelun'cis, sive

quando oves 3
pascebat, sive quaodo Saiilis amenciam fugiebat. Quando vero ab

exercicio vacavit ac bellis, et delectacionibus et otio et sompnolencie se tra'didit

ac quieti, ad aspectum mulieris, qui prius* omnium victor fueral victus fuit;

bine 5 adulterium comisit, et proditorium bomicidium perpetravit; ob quam cau-
sam de ejus domo incestus non defuit, sanguis non cessavit et gladius non recossit.

Macliabei civitatem sanctain Jlierusalein de manu hostium salvaverunt, legem de
potestate gencium extorsorunt , [pro libertjate patrie pngnave[runt, inim]icos con-
stanter ac viriliter [sepius 7

]
prostravei unlet multis periculis se dederunt; sed ante

in multis excercioiis laboriosis experti Iuerant el probati; nam feni cibo vescentes,

demorati iuerant in monlibiis et desertis, et ibi vilam egerant inter feras, quasi
non essent bella Domini aggressuri, nisi prius caslitati, temperancie ac parsimo-
nie stiiduissent. Kt imo ab exercitu Domini summo open- esl cavendum quod

1 C.rirbunt, omis dims (1.— - Tyraniws , nmis (l.ms (]. — ; Eos. B. ' Primus. B.
•'•

(].

Hi'-. A. B. — n
E.rrtissrriint. (]. — "

C.

droit acouslumance, ce (list Vcgece. Tels esloienlceulx avecqui les Romainsgain-
gnoient jadis les fortes batailles, rel'n«noienl lours ennemis rebelles, dontoient les

cites adversaires, conquestoient les royaumes, obtenoient les belles victoires, et

subjugoient tout le monde a leur cbose publicque. Nous lisotis que le roy David
humilia les Philistiens et en eidt le tribal; il desconlit Moab, et reporta maintes
vicloires de ses ennemis. II fist aussy de grandes et dures batailles, touttesfois il

s'estoit premierement exercice es desers, et print pluisours et divers travaulx,

s'adonna a labeur, a mesaises, a miseres, a cbaull, au froit, aux pluies, au vent,

aux neges, auxgelees, gesant sur la terre nue, couchatit es cavernes, lorsqu-il fuioit

le courroux du roy Saul. Et tanlosfqu'il se abstint de 1'exercice d'armes et de iaire

baffcilles et se exposa aux dclices a oiseuse et a repos, luy qui , par avant, estoit vain-

queur de Unites gens, fu vainquu par le regart dune femme, par quoy il commisl
adultere et perpretra ung trabiteux murdre, pour laquelle cause son hostel no fu

oncques puis sans advoultire, sang ne cessa d'estre espandu et glavc ne se abs-
tint de navru'res. Les Macbabiens aussi misrent la sainte cite de Jberusalem bors
de la main des ennemis, lirerenl la loy bors de la puissance des gens, se com-
batrrent pour la liberte du pais, desconfirent moult sou vent vaillammeut et

vpu»s-
samment leurs ennemis, et se abandonnerent a maintz peril/, et dangiers. Mais ilz

s'estoient par avant esprouvez et cssaiez en plusieurs exercices et faix labourieux,
car ilz avoient demoure es montaignes et es desers, vivans povrement avec les

bestes savages,,comme s'ils ne deussent jamais entreprendre es batailles de Noslrc
Seigneur qu'ilz n'eussent ainchois estudie a vivre cbastement, attempreement et

I
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ad ltyidinem frena non laxet, a superfluitate cibi et potus se temperet, ociosita-

teinjier continuum armorum excercicium fugiat et evitet. [De 1

] mandate namque
legis Wmidolosns vel qui uxorem de novo duxerat, seu qui vineam plan tavera

t

aut qui domum edificaverat, a prclio arcebatur 9
. Romani consules conabantur

prec^icta omnia a suo exercitu submovere, non reputantes iieque sperantes even-

tun} belli prosperc adventurum si cum expedicione reipublice permanerent. Re-

lert enini Valerius Maximus quod Scipio Affricanus, consul in Yspania missus, ut

• insolentissimos Numancie tirbis spirilus superiorum ducum 3 culpa nutritoscon-

• tunderet, eodem momento temporis quo castra intravit, edixit ut omnia ex hiis

« que voluptatis causa comparata fuerant auferrentur et submovcrentur; nam con-

«stat tunc maximum 4 inde institorum ac lixarum numerum cum duobus milibus

« scortorum 5
abisse. Hac turpi subdens atque rubescenda sentina vacuefactus, exer-

• cilus noster, qui paulo ante metu mortis deformi se federis ictu maculaverat,
« erecta et recreata virlute, acrem illam etanimosam Numanciam incendiis exustam
«ruinisque prostratam solo equavit6

. » Exemplum eciam aliud inducit idem Vale-

rius, quod non judico dimitlendum, quod explicat in hiis verbis : « Metellus, cum
«exercituin in Affrica Jugurtino bello nimia Spuri Albini indulgcncia corruptum
« consul accepissel, omnibus imperii nervis ad revocandam pristine disciplinam mi-

« lieie con versus est, nee singula* partes apprebendit, sed tolam continuo in siuim

' G. — C. Acerbalur. A. — 3
(]. Dictum. A. — * C. Cum maxima. A. — •"' Ohsrortorum. C.

— * B. G. ftyuori. A.

sainctement. Pour ceste cause, on se doit souverainement garderen lost de Nostre

Seigneur que on ne laxe les frains a luxure, et que on ne se desattempre dn super-

lluite de bbire et de mengier, et que on escbieve oisivete par continuel exercice

d'armes. Les consuls rom mains ordonnerent jadls, par commandement de loy, que
tout liomme qui nouvellenienlavoit espouse i'emme, ou planle vingne nouvelle, ou
edifie neufve maison, fust deboute de leur ost, car Hz n'avoientesperance qu'il leur

venist boneur en leurs bataillcs se tele manieres de gens sefussent mesles des be-

songnes et affaires de la chose publicque. Ad ce propos, raconte Valere le Grant que
Scipion 1'AlFrican, consul rommain, fu envoye en Espaigne pour reffrener les des-

ordonnez esperitz de la cite de Numance, nourris et allevez ainsy par la coulpe

de leurs princes souverains. Incontinent et sans delay qu'il entra en l'armee des

Hommains, il fist ung edit que toutes choses qui se faisoient a cause de volupte

fuissent delaissiez et ostees clti tout. Sy advint lors que ung. tres grant nombre de

gens institorum acli.varum inutiles, et environ deux mille foles femmes s'en pa/tirent;

et ainsy Tost rommainc, neloie de ceste laide et orde compaignie, et qui ung pou
devant, pour paour de mort, avoit traittie al[i]ances debonnestes, se redrecha el

print vcrtu telle qu'il niisl a res terre icelle noble el puissante cite de Numance,
arse, brulee el deinolie de fons en comble. Ce mesme Valere met aussy ung aultre

exemple qui nie-samble partinent a ceste matiere, el dist ainsy : « Comine Metellus,

« consul envoie en Attricque contre Jugurte, eust cntreprins l'ost rommain eflemine

« et corrumpu par l'outrage de Spuri us Albinus, il s'eflbr^a de tout son povoir a

« remettre la discipline de chevalerie en son premier estat. Car tan tost il boutla

" hors de l'ost tons cuisiniers et boulenguicrs, et delTendy que mil ne mist a vendre
Histoii. *ny. — 11. -,,
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« statum redegit : prolinus namque iixas e caslris ' submovit, cibumque coctum
• veualem proponi vetuit, in agmine nemineni iiiilitum ministcrio servonim m-
« mentoqne 3

, ut arma sua et alimenta ipsi ferrent, uli passus est. Castrorum sub-
• inde locum mulavit; cadem, lanquam Jugurta semper adessot, vallo fossaque

• aptissime cinxit
3

. Quid ergo restitute continencia, quid industria repetita pro-

« fecit? crebras scilicet victorias et multa trophea peperit ex eo hoste cujus terguni

• sub ambicioso imperatore romano iniliti videre non conligerat". » Hec Valerius.

Si ergo tanta vigebat in pagano exercitu disciplfha, ut culture ydolorum dodilique
vitia imperabant pro spe 5 adipiscende victorie a viciis abstinercnt, quanto ma«is
exercitus Dei vivi, qui mundiciam amat, virtutes imperat, inteni|teranciam frenat,

debet has virtutes amplccti, lias leges ainare pro quibus coronain terrene victorie

obtinet ac celestis.

I)c tcrcio preainhulo ante passagium nrdinmuto r>
.

Tercium preambulum esl valde necccssarium, ut scilicet inter illos qui liuic lain

sancto riegocio possunt preslare subsidium et juvamen 7
, pax et conoordia reforme-

«ur. Inter alia autem quibus passagium indiget, sunt naves et galee et homines" qui
eas ducant

, et qui regimen exerceant super eas. Super autem alias gentes maris que
majori pcrsonarum preminent probitate, animorum fortitudine et vigorc, indus-
lria in lactis maris et experiencia ccrlioii, fldelitatc alque constancia firmiori, sunt

1 C. Castri. A. — - Jtimcntoriimque. C. — :l

I'os.soquc rin.rit. C.

I>riv. C. — ° Oini.s iljiu.s H. — 7 Miinimrn. (]. — s
lloiiunihiis. IV

— * Contiqit. B. — 5 /'ws

• viande cuitte, et ne voiilt souffrir que mil chevalier de lost se aidast deserviteur

« nc de clievaulx pour poller ses armures et ses vivres. Kn apres, il clianga la place

« de son siege et fist faire loul autonr bons fossez el bons palis, comme se Ju«urle
« ewst tousjours este prest de 1'aissaillir. Combien doncques proullita il par la con-
« tinence restablie a son premier estat et par son industrie souvenl executee, cerles

• beaucoup, car il gaigna maintes victoircs et conquist plusieurs triumphes sur sos

• ennemis,
» ce dist Valere. S'il y avoit doncques tan! grande discipline de clievalerie

en lost des payens que eulx abandonnez a aourer les ydoles qui n'engendroient
que pechies se absteuoient des vices, pour cause de obtenir bonne victoire, de
combien plus larmee de Dieu, le vif, qui aime loutte nettete, enjoint les vertus .4

refrene desattemprance, doit entreprendre ces vertus et amer ces lois, par les-

qnelles il obtiengne ia couronne de la victoire lerrienne et celestienne aussy en fin.

Du ticrclic pnanolmle
' qu'oii doit ordoifner avant Ic passage.

Le tiers preambule est moult necessaire, e'est assavoir que paix et concorde soil

reformee entre ceulx qui a ceste tant saiute besongne peuent donner ayde et secours.

Entrc les aultres choses qui font besoing audit passage, ce sont nefz et galees
et hommes qui les conduisent, et exerccnt bon regime sur elles. Et par Aessus ,

tonttes gens.de mer, les Catelans et Jenevois sont ceulx qui se monstrent de plus

grande proesse de personnes, dc plus grant force el vigeur de courages, les plus
indnstrieux on fait de la mer, et dc plus certaine experience, et de plus forme

1 Du lieis prmmbule. L. M. N. Priambulc. k.
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Catalani et Januenses, qui de vasis maris et gentc melius, lacilius et commodius
administrare et exhibere possunt copiam habundantem. Inter istos lamen est nunc
actualiter guerra gravis; et quia, ista guerra sic stante, passagium in hi is defectum

non modicum pateretur, nam omnes alie genlcs que mare navigant, quantum ad

probitatem ct induslriam navigandi nicbil sunt pcnitus respective, omnino expedit

quod inter istos pax ot concordia componatur. Que quidcm pax facilitcr obtinetur ',

si majestas regia voluerit interponere partes 1
suas, cum Catalan is rex Aragonie, et

Januensibus rex Sicilie dominetur, qui in lanto ac tali negocio pacem facere tanto

domino non ncgabunt.

[l)e secundo quod pertinet ad tercium preainlmluin '.
]

Indiget eciam passagium victualium copia habundanti, non solum de uno
loco, sod cciam do diversis, ut sunt frumentum, vinum, oleum, farina, leguroina,

ordeum, avena \ casoi, carncs salse, que discurrendo per singulas regiones non
possunt habcri commodius, facilius et habundancius, de loco aliquo circa

5 mare,

sicut do Apulia atque Sicilia, que sunt, ut ita dicam, fons omnium talium et

origo. Et quia inter dominum regem Bobertum et dominum regem Fredericum,

1 Oblinebitur. C " /», s. C. C — ' Arena, omis dans C. — :
' Cilra. 11. {).

loiaulte et Constance, et qui peuent mieulx et plus aiseement livrer plus grande

abondancc de vaisseaulx de met: et de gens aussy. Mais aujourduy il y a une

Ires grosse guerre entrc ces gens cy'% et s'elle demouroit ainsy, le passage auroit

grant disette des clioses dessusdittos, car touttes aultres nianieres de gens qui

hantont la mer ne sonl jx>u ou neant au regard d'eulx, quant a prouesse et Indus-

trie de marinier. II est done expedient, du tout en tout, que paix et Concorde soit

mise entreulx, laquelle chose se obtendra legierement, se la majeste royale y vueult

employer ses pricres, et que le roy d'Aragon soit de la part des Catelans et le roy

de Secile des Jenevois'-"', lesquelz en une telle extant grande besoingne ne refuse-

ront point a ung sy grant seigneur et prince de faire paix et Concorde ensamble.

LediVpassage a aussy mestier de habundante foison de vivres et non mye seule-

niont d'un lieu, ains de diverses regions, commesontfromment, vin, uile\ farine,

legumz, orges, fromagc et chars salees, lesquelz vivres, en cerchant toutes les con-

trees qui sont decha la mer, on ne porroit recouvrer plus largement, ne a milleur

marchie, en place nulle, que on feroit on royaume de Pulle et en celuy de Secile,

qui sont, par manicre de parler, la Fontaine et sourgon de touttes celles choses. Et

pour ce que entre le roy Robert' et le roy Frederic, qui maintenant scignourissent

1 Ces gens uy. L. — - Jenneroix. L Vaile. L.

' La guerre avait relate en t 33 i entre le roi

d'Aragon Alphonse IV et la republiquc de G£nes.

t.a (lotto catalanc ravagea les e6tos de la Ligurie

et, I'annee suivantc, les Gcnois devasterent le litto-

ral de la Catalogue. Le pape Jean XXJI oflrit sa

mediation en i333, mais il ne put ri-tablir la paix

entre les deux puissances belligerantes. (Hinaldi,

Annates cedes. , i333.)

'' Frederic II, freredu roi Jacquesd'Aiagon«avail

('le el u roi de Sicile le i5 Janvier 1296. 11 niourut

le 25 juin i33y.

' Rol>ert le Sage succMa a son pere Charles II

,

en i3og. II fut couronne a Avignon, comme roi

de Naples et comte de Provence, par le pape Cle-

ment V, le dimaiiche 3 aotlt de cette anncc-la. Les

Genois le reconnureut pour leur seigneur en i3i8.

Nomine vicaire de I'empire en Italie des i.Ii i , |«r

Clement Y, il niourut le u) Janvier i3'i3.



^mmmpq^mni

404 BROCARDUS.

qui nunc president dictis regnis, implacabilis guerra manet ', evgediret quod
inter eos aut longa treuga, aut, quod melius esset, pax perpelua fmnaretur; non

enim dicti domini possent in predictis tarn copiosa et tam libera pro passagio

exiiibere subsidia*, nee tcrram suam evacuare militibus, nee. portus gentibus et

vasis maritimis spoliare, nee victualia, [nisi'] cum sui ct suorum penuria, in tanta

copia mjnistrare; quando ipsos guerre suspicio deterrerei et eorum quilibet cre-

deret alteram tanquam bostem propinquiim ad bumeros suos esse. Kx ista autem

pace accresceret aniniabus utilitas, Ecclesie bonor et reverencia, vobis 3
mcritum

et gloria, et passagin fructus et utilitas
4
in iinmeiisum. Naves cnim el galee ad

quamcunquc plagam ultra mare habean I navigare, vel eundo sen redeundo, com-
mu niter babent portibus* Sicilic applicare, ubi tunc latencius etliberiusqui passa-

giuin prosequentur, cum oportunitas interesset, ant nocessitas imincret, possent

descendere, equos rcfocillare, vires resuinere, corpora recreare, victualia renovare.

Si eciam esset inter illos dominos pax firinata, posset obtineri ab eis galearuin et

navium sufficiens multitudo; esset eciam possibile quod amlx> vel alter eorum vos

in passagium sequeretur. j
'

Hoc mihi certum est de domino rcge Frederico, cum quo habui colloquium

de talibus et noriciam pleniorem, quod non est res in mundo quani tantum desi-

deret ct aflectct, sicut in passagio transigere residuum vite sue, si pax. ei per modum

1 Disrmdia manct el ijnnrn. — '-' C. — -1 \nbis. C. — * Et pafsayiu fructus el utilitas, omis

dans C. — * Ad partes. C. Ad portus. \\. — '' Licencius. B. C.

esdits-royaumes, il y a grant guerre- et discorde implacables, il seroit moult expe-

dient que entre culx il y eust on longues treves, ou, qui seroit milleur, nne l)onne

paix perpetucle. Cortes, ces deux rois xlessusdis ne ponrroient livrer secours et

aides tant grans et tant liberalz pour fairc le passage, ne vidier 1 leurs terres de

chevalerie, ne despoullier leurs portz de gens et de vaisseaux de mer, oe admi-

nistrcr si largement vivres, que ce ne fust par disette d'eulx et de leurs vassaulx,

quant ilz seroient effraiez et en soiiperon pour la guerre, et cbascun d'eulx cui-

deroit tousjours que 1'autre, comme son ennemy prochain, fust a ses espaulles. De
cestc paix se augmenteroit prouflit aux. ames, honncur et reverence a 1'Eglise, et a

nous merite et gloire. Quelque part oultremer que les nefz et galees facent leuis

voiages, soil en alant, soit en retournant, elles arrivent communement en Secile,

ou ceulx qui feront It passage, s'il venoit a point, ou s'lf estoit necessite, porroient

lors descendre plus licitement et plus volentiers, sejourner leurs chevaulx, aisier

les bommes, recreer leurs corps et rcnouveller leurs vivres. Et aussy, s'il y avoit

paix fermee entre ces deux princes, on pourroit obtenir d'eulx uue souflisante mul-

titude de galees et de havire, et seroit possible que tou« deux, ou l'un d'iceulx,

s'emploieroit avec nous oudit saint voiage.

Je suis certain du roy Frederic, auquel j'ay parle de ceste matierc plu^ pri-

veement, et m'a dit qu'il n'est en ce monde chose qu'il souhaite ne desire tant

comme achever le remanant de sa vie, s'il avoit paix par bonne et seurc maniere
avec ses voisins. Et veiitablement, mon souverain seigneur, bonneur et prouflit

1

Vaidier. L.

A
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securum et congruum prestaretur; et certe, domine mi rex, vobis accreaceret uti-

litas et favor non modicus atque honor, si talem haberetis in vestram cooaor-

ciuni comitivam principem, scilicet antiquum annis et mentis, .profundum vin

inilitaribus consiliis, providum in agcndis, in armis expertum, in bellis exstren-

nuum 1

, nobilem, devotum, fidelem, constantcpk, sanguine vobis juncture, justicie

amatorem, pauperum defensorem, cui breviter in hiis quercgi conveniunt nichil

deest,"si pax inter ipsum et Ecclesiam ac dominum Roberlum regem, vestris ope

et opere, reformctur, quam dudum fecerat fclicis memoric pater vester. Cum
igituropus hoc quod, dante Domino, peragetis, multis indigeat et non sit unius

leinporis vel raomenti, ad hoc debetis omnino vires vestras iinpendere ac co-

natum. Si enim, juxta Psalmistam, oriatur in diebus tuis justicia et habundancia

pacis, juxta Proverbia Salomonis, itinera tua in pace produceutur, et ipse Deus

rectos faciet cursus tuos 2
. Igitur inter predictas 3 gentes et dominos fiat pax in

vjrlule tua et in turibus tuis, id est in castris tui exercitus habundancia subse-

quent) r. Et sic, domine* mi, nomen tuum predicabitur merito princeps pacis.

Do quarto preambulo ante passagium ordinando 1
.

Quartum preambulum est quod licet
5 per terrain viam regiam fieri moneani 6

,

nichilominus tamoii pruvidendum est in ccrto numcro de navibus et galeis ad

portandum gentes que mare poterunt sustinere, et ad portandutn'arma, victualia,

1 Strmuum. B. C. — '-' B. Tutus. A. — 3 Prrdictam. A. B. C. — 4 Omis dans B.— ,J Scilicet. C.

— f
' Moneamus. B.

el grant lavcur vous vendroient sc en vostrc conipaignie aviez ung tel prince, eagie

dans et de vertus, sage et bien advise en consaulx, chevalercux, prudent en tous

affaires, expert en armes, vaillant en batailles, noble, devot, leal, constant, exirait

de vostre sang, ameur de justice et deflendeur des povres, auquel, briefmeot,

ne deffault riens de ce qui appartient a ung roy, se par vostre bon moyen et aide

cstoit entre luy et le roy Robert reformee la paix que fist jadis monseigneur vostre

pere, de bonne memoirc, que Dieu absoille. Comme doncques ceste besoigne que

vous acbeverez, a l'ayde de Nostre Seigneur, ait mestier de plusieurs choses et ne

soil pas a fairo en petit espace de temps, vous devez emploier ad ce touttes vos

forces, car selon le Psalmiste, se en voz jours naist justice et habundance de paix,

comme dist le proverbc de Salomon, voz chemins s'extenderont en paix, et Dieu

nu'smes fera drois et ounis vos sontiers. Et ainsy, se paix et concorde se fait entre

ces deux princes par vostre vertu, toutte habundance sieuvra vostre armee et la

conduite de vostre ost, en tele maniere, mon souverain seigneur, que vostre nom
se dira publicquement le prince de paix.

On quart preambule ' qu'on doit ordonnpr ,-ivant le passage.

Le quart preambule est que le roy doit faire son chemin par terre; ce neant-

moins totitesl'ois il fault porveoir de certain nombre' de nefz et de galees pour

])ort«>r les gens qui pourront souflrir la marine, el [aussi -] pour porter armeures,

' 1.. M. N. Priambule. k. — ' L
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machinas, magna et parva tenloria, et balistas grossas ct alias, cum istorum om-

nium neccessariis furnimcntis, instrumcnta ad subfodiendum, percuciendtun,

concuciendum et diruenduih fundamental mums castrorumcl civitatum.quandn

neccessitas hoc requirct. Erttnt eciam neccessaric ad assecurandum mare ct a pira-

tarum insullihus defendendum, sive ipsi pirate Cristiani fucrint, sive Tnrchi, ut

sic mcrcatores et peregrini de diversis partihus in suhsidium passagii venientes,

possint lucius navigarc. Sunt preterea ad multa alia necccssaria que magis sciuntur

et probantur, sicut cmergunt casus varii et eventus. Et quia, ut in forius dicetur',

per imperium Romanic moneo transeundum, ct ipsum judico capiendum, com-

mune Venetorum et Januensium est in galearum et navium preparatione et cxhi-

bicione primitus requirendum. Habent enim quedam dominia in ipso imperio

per que ipsi passagio in multis et variis [locis et
2
]

factis admodum utiles esse

possunt. Veneti siquidem habent insulasCretensom, Nigroponte.nscin et fere omnes

alias, numero plus quam viginli, in Egeo mari vel pelago consistenles. Janttcnscs

1 Mssnrtur. B.C.— 5 B.

viv^es, engins, lenlos grandes ct pctitcs, grosses arbalcstes cl aullrcs, avec les gar-

nisscmens necessaires a toules ces cboses, instrumens a fossoier', miner, frapcr

et pour abatre et craventcr les fundcmens ctles murs des chasleaulx ct des cites,

quant il sera bcsoing, et necessite le requerra. Les diltcs
s galees scront a ussy neces-

saires pour asseurer la mer et la deffendre contre les assaulx des pirates ct robcurs

de mer, soient Chrestiens ou Tifrcz, affin que les marchans et les cstrangiers de

loutes les parties du monde, venans au secours du passage, puissent aler et venir

plus seurement par mer. Elles seront aussy necessaires a moult d'aultrcs choses

qu'on scet bien et qu'on a asses csprouve, ainsy que les adventures sourvienncnt

terriblcs et diverses. Et pour ce, comme il sera dit cy apres, je conseille qu'on passe

par l'empire de Rommenie, et juge qu'on le
3 prengne. La commune des Venissiens

et des Jenevois fait premierement a requerir pour la preparacion et armee des ga-

lees ct aultres navires, pour ce qu'ilz onl aulcunez seignouries oudit empire, par

quoy ilz peucnt estre moult prouffitahles en moult de manieres audit passage. Car

les Venissiens tiennent l'isle de Crete, que nous disons Candie*, cl l'isle de Negre-

pont , et presque toultes les aultres isles, qui sont plus de xx, en l'Archepelage.

1 Fossier. L. — - L. f^esdis. K. — -1 L. La. K.

' L'JIe de Candie, coneddee aux Vcniticns par Bo-

niface de Montferrat, le 4 aout iao4, nc Tut defini-

tivemont occupee par eux qu'eji 1212. Henri Pes-

catore, citoyen de Genes et comte de Make, s'etait

empare, en 1206, de la plus grande partie de Tile,

qu'il voulait rattacher a Genes. La republiquc li-

gurienne renonca cependant a tonte pretention sur

Candie par le traits de 1 2 1 a , et Venise en demeura

la maitresse inconlestee. Candie fut gouverncc , sous

la domination vrnilienne, par tin due , genrralenicnt

norom6 pour deux ans. II ctait assiste de deux as-

sesseurs et de deux conseils. Quand il correspondait

avec le doge de Venise, il sp' sen-ait do cette for-

niule plcine de deference : Ercellentiujnw domino

domino N., I'enrcitr, etc. duct. A'., de suo mandatu

dacha Cretie. Pour preVenir autant que possible les

revoltes, I'intcrieur de I'ile avait ilv divise en fiefs

possedes par des nobles et des plcbeiens, qui de-

vaient en temps de guerre fournirdes cavaliers ct des

gens de pied. Cf. Annalet Januentet, publiccs par

M. Peru, t. Will, p. 121 ctsuiv.;Tafelet Thomas,

Foiitei rerum Auttriacarum , t. 1, p. 5 12 ct suiv.; et

Creta sacra, de Flaminio Cornaro, Venise, 1766.
k Bien que les Venitiens n'aicnt eu IVntiere et

rcgulicrc possession de .\cgrepoiit qu'a la fin tin

xvi* sicclc . apres IVxtinrlion ties Dalle Carceri ct

Ib^i'HHgt^^tMiMmMSaitim
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eciamjtabmt civitatem unam muratam ct fortem, nomine Pera ', satis in popnlo

copiosam, immediate juxta Constantinopo)i[m] situatam, ita prope quod ambas

civitatcs divid.it solus portus. Ilabent insuper uuam aliam civitatem in imperio

Tartaric Aquilonaris, nomine 'Capita 9
, ex qua possenl passagio ntulta neccessaria

provcnire. Sunt iteriim, quod plus est, predicti Januenses et Veneti in mari et in

partibus profati imperii assueli et sciunt'contraclas \ patrias alque vias, passus et

scmitas, insulas, scopulos atquc port us. Kt multi eorum sriunt linguas geitcium

multas, utpote in illis partibus geniti et nulrili, que (piidem omnia sunt ad utili-

I ati\s maxiitias atquc fructus. -

.

1 I'rrnm. C. — - Ctipham.Cj. — ' (Imitmtat.W.C,.

Les. Jencvois ont a ussy info cite forte et bien muree qui a nom Pere*, assez bien

peuplee ct est scituee anpres Constantinople, teliement que entre ies deux cites

n'v a que le liavre qur les depart. Hz out oultrc plus une aultre cite en Pcmpire

de Tartaric, vers la bise, qui a nom Capita 1
', dc laquclle porroient venir moult de

c hoses necessaires audit passage. Et que plus est, lesdis Vcnissiens et Jcnevois sonl

taut acoustumes en laditle mer et es parlies dudit empire qu'ilz scevent les con-

trees, les paiis, les voyes, les passages, les senliers, les isles, les rochers et les

portz. Kt maint cu y a qui scevent plusicursolangaiges, ad cause qu'ilz ont cste

engendrez et nourris esdis paiis, lesqnelles cltoses viennent a tres grans fruis et

prouflis.

lies Ghisi, seigneurs tiercicrs de Carystos ct d'Oreos,

la rcpuhliquc dc Yenise avail clahli, des lc temps

oil ecrivait Rrochard, en la villi1 mime dc Ncgrc-

'

(Hint, I'ancirnnc Clialcis, lout un gouvernruient,

don! I'iiuloritt'' su/.crainc sVlcndait sur Pile entire.

S|H>n a public une inscription dc 1173 dans la~

<1 utile- II est deja question du baile ct des con-

-cillers \ milieus <lc Ncgrc|M>nt. {Iluchoo, Chronique

1/1 Mnn'r, edit, pr. in-8". Paris, tS'io. p. 38.) Lc '

."> axril i.t3i, Nicolas Lancia, lieutenant du due-

il'Alhcncs Guillaume d'Aragon, conclut une tn*ve

de deux aus a\cc le baile cl le capilaiae vcuiticn

de \egi< ponl, agissant soiivcraincnicnt.au nom dc

tou>. les tiercicrs ou scsliers coseigneurs dc I'ilc.

I .'original dc cc traile se Irouvc aux archives dc

\cnise [Documents remit par t iulrirhe a lltalir en

186$. 11" <Sij). Les Turcs s'cuiparcrent dc Tile dc

Ncgreponi en 1 A70. Apres une resistance lieroique,

ladcrnicre citudcllecapitula le 1 J juillel 1^70. Le

commandant Paul Rrizzo, a qui la capitulation ga-

rantissait la vie sauve, fut scic en deux par ordre

dc Mahomet.
' Michel Palcologue |>ermit aux Genois, qu'il

avail d'abord relegues a Heraclec, de venir s'etahlir

a (ialala en 1267. Le fauhourg dans Icquel its v

liicient prit lc nom dc Pera. La colonic genoisc

elail gouvernee |wr un podcatat, qnalifie Potettat

lanucnsis in imperii' Ihunaniir. On |>eut ronsiilter an

sujel dc la colonic dc Pera, outre Pachymere: Satili

,

Dello colonia dei Genweti in (nilala. Turin, i83i :

Pagaoo, Delk imprest dei (jenotvsi. Genes, i85s;

les Slatutt delta coloniu yenocese di Pera, publics

par M. Vincent Proniis, Turin, 1871; les inscrip-

tions dc Galata, dans la Hibl. de FEcote dei chartes.

1' serie, t. II, p. 4<)5 et suiv.; et les Docjuntnti ri-

guardanti la cobnia genovese di Pera, de M. L. Bcl-

grano. Genes, 1888.
w

I,a dale dc I'etablissement definitif des Genois

dans la villc de CaflTa, en Crhncc, n'est pas fixee

d'une manicre certaine. Lea Genois furenl antriri-

.ses « y demeurer, vers ia<>7, ea vertu d'une con-

cession qui leur fut accordee, au nom de Mangou

Qaan, par Ouran Timour Khan. La ville de CafTa

etait administree au xiv* siecle par an consul , assiste

de deox conaeils. Elk* etait le sieg6 <Tun evA-b*.

Les limites du diocese son! tracees dans «ne bulle

de Jean XXII de i'an »3a a . Cf. Monumrnta kutortm

patrue. Leges municipales. Offciam qazarite. Turin,

1 838, p. 3o6 et suiv.: ct les Archives de FOritnt

latin, Depouillement de Saarr: , t. I, p. j65.

.»«**'
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, IX' quinlo proamhulo ante passagium ordina.nHo '.

Quinlum preambulum non est ullatenus obmictciidum. Quod scilicet, in vere

•proximo futuro 3
, sint decern vel duodecim. galee, bene parale, .que mare Surie

atque Roirianiecl alias partes maris
s
ciistodiant, ne nostris falsis ac pessimisCristia-

nis vel aliis Sarracenis, seu alii.s quibuscunque, liceal ministrare soldano et aliis

sibi subjectis et ejus vassoril)us
3

ilia quibus indigent pro municione, defensione ac

tuicione sui et suorum et terrarum sil)i subjoctarum contra potenciam passagii,

quam plurimum reformidant. Soldanus enim ex terra sua non habct anna nec-

cessaria, ferrum, vasa maris, parva vel magna, lignamina ad i-omponoiftlum vasa

navigalia, vel ad fortificandum suas municiones et castra, seu* ad faciendum ma-

chinas et alia instrumenta ad se defendendum vel nostros eciam invadendum. Et

ideo cum audicrit passagium ordinari, sicut sagax, astutus et maliciosus, provi-

sionem facict de predicti[s]. Nostri eciam falsi Cristiani et Greci, ac Suriani, el

eciam Saraceni dc Affrica, inducti atque seducti avaricia et spe lucri, eidcin sol-

dano, sicut alias [feccrunt 5
], de predictis omnibus copiam exhibebunt; quod

quidem essct in magnum Saracenorum subsidium et lyagnum passagii detri-

mentum. Predicte igitur galee quoscunque illuc etintes capiant el captivent. Ni-

chilominus [tamon 7
] mandelur omnibus maritimis civitatibus atque regnis, et

specialitcr illis de insula Cipri, quatinus per edict urn publicum et per penas com-

1 Omis dans B. — - Ventnro seuftittiro. C. — * Yaloribus. A. IV Yalitnribns. C. — ' Sua. R. —
5 C. — r

' Saracenorum , omis dans C. — 7 C.

^!P

Du quint preamhule ' qu'on doit ordonncr avant le passage.

Lo quint preambule ne fait a delaissier en nulle maniere que ce soit, cVsl

assavoir que, auprintempsprochain advenir, il y ait x on xu galees, bien appareil-

lieez, qui gardent la mer de Surie et de llommenie et les aultres parties de la mer,

aflin qu'il ne loist point a noz faulx et desloiaulx Chreslicns, ou aux Sarazins, ou

aultres quelconques, administrerau souldan deBabilonne, ne a.ses vassaulx et sub-

getz, les cboses dont ilz ont grant mestier pour la garnison et deffence do luy, des

siens et deses terres. contre la puissance dece passage qu'ilz rcsohgnentbeaucoup.

Le souldan n'a en sa terre nullos armeures de guerre, ne f<i\ ne vaisseaulx de

mer, grans ne pelis, ne fustaillez pour en faire, ne aultres habillemens, ne cngins

de guerre, pour fortefierses villesct cbasteaux et soy en delTendre, ne pour assaillir

noz gens. Et pourtant incontinent qu'il saura que Je passage se mcttra sus, comme

sage, soubtil et inalicieux, fera garnison de touttes les choses dessusdittes, car noz

faulx Chrestiens, les Grecz, les Suriens et les Sarazins de Barbarye, plains d'ava-

rice, et soubz esperance de gaing, livreront audit souldan lesdittes armeures en

grant quantite, comme aultresfois ilz ont fait, qui leur seroit grant confort, et

feroit grant destourbier au passage. II est doncques necessaire que lesdittes galees

prengnent et emprisonnent tousceulxqui yront pardela; et qu'on mandc a toutes

les cites et royaumes voisins a la mer, par especial a ceulx de 1'isle de Cipre, que

1
I.. M. N. Priambule. K
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*minatorias et executorias, probibeant'gentes suas ne ad terras quorumcuraque Sa-

racenorum^et specialiter soldano subjectas, accedant, aut raerces quascunque de-

ferant sive mitta[n]t. Dominus eciam noster Summus Pontifex renovet sentencias

ct processus quos contra tales consucvit Sedes apostolica
1 promulgare. Instetur

preterea quod dominus Papa nulli concedat merces quascunque portandi in. partes

'Alexandrie facultatem, ct si concessit alicui, revocctur. Per istas enira restriccio-

nes, si diligencius observentur, soldanus etsui defectum etdampnum in rebus sibi

neccessariis pacientiir. Regium tamen consilium attcndat solicite quod tales per-

sonc islis galeis pro ncgock) talis custodic preponantur, qualinus de ipsarum 2

avaricia sive dolo non possitsuspicio sulwriri 1

.

Explicit srauitla pars.

HI

Incipit tenia pars, designans lin"
r vias, tit ex eis pro re.ge ulilior 1

eligatur.

IV' prima via, que est per A (Trim in , que penitus o\itanda est
5

.

Dispononte Domino, postquam pacilms undique reformatis, in viam salutis el

1 Sales apostolica. omis dans C. — - (]. //»»mm, A. B. — ' Melim: C.— * Et prima de. C. —
(hie prniliis rrilnnila est. omis dans (',. E.tpliiit... n-itanda csl , oinis dans 1$.

par edit publicque, et par paines comminatoires et cxecutoires ', ilz deffendent a

leu is gens qu'ilz ne voisent, ne ne J portent ou envoyent quelques marchandises

es terres de quelconques, Sarazins, especialement a cellos qui sont subjectez au

souldan. Nostre saint Pert; le Pappe aussy renouvelera les sentences et proces qu'il

rf^acoustume de prouuncier contre telz gens; et fault aussy qu'on porvoye que

nostre saint Pere ne ollroie a nul povoir [pour '] porter quelconques marcbandises

en Alixandrye, a Damiette, ne la environ. Et se on garde bien et diligamment ces

restrictions cy, le souldan et les siens auront deffaulte el dommaige des choses

qui leur sont neccssaires pour \ivre. Le conseil royal soit aussy songneux que, a

cause de I'avarice et Iraude de ces gens cy, il n'en sourde aulcunc souspecbon.

Cy fine la sccotulc portic dc ce traittic.

Ill

(\ commence la tierclie partie, dcmonstranl quatre cliemins, ou qualre voves,

alTin (pic on cslisl le milleur pour le ro\.
,

Du premier cheinin. qui est par Ml'rieqiie.

Puis que, par la divine Providence, les paix auront este reflbrmees par toute

1

I. En:,, tores. M. N. — - L M. AV«. k. — -1 L M. N.
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pacis dirigere possnmus gressus nostras ad unum et eupd< m terminum, scilicet

Tcrram Sanctam, vias quatuor describamus, nt, omnibus viis consideratis et dili-

gences dtfscriptis, pro veslra persona et earn sectantibus melior, tucior et brevior
eiigatur. -

Prima igitur via est per Affricam, que diflicultates plurimas secum portat el
tedia infinita; quod patet ex siio principio el ex progressu sive medio et ex hiis

que sunt joxta terminum sive fineni. Ex suo 1

priucipio patet quod quidem a tei-
mino ad quem intendimus in magna distancia invenitur-, sive eniWviam istam
a strictu Jubaltarie sive a TunirioJurij^re debeamus. A strictu Jubaltarie usque
Aconem 3

, que a Jherusaltm dislat duabus parvis dietis, mmm et d; a Tunieio vero
mm et cccc miliaria denojantur. Quantum eciam ad progressum sive medium, est

bee via diflicilis atque gravis. Sunt enim in ipsa caslra forcia, loca plura inac-
ces[s]ibilia, passus difliciles, civitates inexpungnabiles, locus quidam durans per
plures dietas omnino desertus, sterilis, arenosus, omni invius creature, ubi nee
cibus nee gutfa aque penitus invenitur, in quo si ventus insurgeret, sufl'ocarel

homines et jumenta*. Quantum iterum 5 ad ea que sunt juxta terminum sive

finem, via ista diflicilis invenitur. Habet enim ibi juxta 6 totam soldani potenciam
et Egipti per cujus medium Iki beret totus exercitus neccessario pertransire. Qui
licet in sc viles existant et hullius sint reputa[n]di precii, vel momenti, nisi habe-

1 Quo. C.— - Quidem in magna distumia a termiiio ad ifuem intrndimus invenilur. C. — :i Achmi. C.
Adeon. B. — > In quo. . . jamnrta, onus ilans C. — s

Ycro. C. — c Terminum. . . juxta, onus
dans C.

chrestiente, nous pourrons adrechier nosfre cliemin en la vqve do salul rt do pai\.

Cy descripvrons quatre chemins pour parvenir a ung mesme tenne, c'esl assavoir

a la Terre Sainte, affin, mon sonvcrain seigneur, que, tons chemins considers
ddigamment et descriptz, on eslise pour vostre personne et pour ceulx qui 1'acom-

paigneront la milleure voye, la plus seure et la plus courtc.

La premiere voye doncques est par Affricque, qui porte en soy plusieurs dilli-

cultez et infinitz encombriers, laquelle chose appert par le commencement dudif
voyage et par le moyen et par ce qui est jusques pres de la fin. Duquel commence-
ment il appert, car il y a moult grant distance de cy jusques la ou nous voulons
parvenir, soitque nous commenchoiis nostre chemin au destroit de Jubalthar, ou
a la. cite de Thunes. Car du 1

destroit de Jubalthar jusques a Achon, qui est a

deux pelites journees de Jhcrusalem, il y a nim et v
c miles; et de Thunes u" im c

miles. El quant au moyen, ceste voye est pesant et difficile, car il y a de fors chas-
teaulx et plusieurs lieux que on ne peult approchier; il y a aussy rnaint passage
[moult 2

]
difficile, aulcunes cites imprenables et ung lieu qui dure par plusieurs

journees du tout desert, plain de sterilite, areneux, ou creature du monde ne peult
aler, car on n'y trouveroit vivres ne une seule goutte d'eaue. Quant aussy ad ce

qui est jusques pres de la fm dudit voyage, il fauldroit necessaireme.it que tout

lost passast par le milieu de touttcla puissance du so.uldan de Babilonne et du
paiis d'Egipte. Et ja soil ce que d'eulx mesmes ilz soient vilz, et qu'on les doie re-

puter de nulle estimacion jet valeur, s'ilz n'avoient ayde et secours d'aultre part,

1 L. M. N. Ou. k,-'M.
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rent auxiliarios aliunde; utrum tamen esset tutum vel posset per aliquem eligibile

judicari, contra totam soldani potenciam exponere exercitum fatigatum vel labo-

rious conquassatum, sicul essel quando tan tain' viam et tot diverticula percur-

rissel, regale prudens judicium et discretuni atque maturum consilium videat et

discernat, Breviter inichi causa ali(jua non occurrit quare sanctus Ludovicus in-

ceperil
1 facere viam illam, nisi hec sola quod de Sicilia, cum sit propeTunicium,

proaliqua parte sui itineris faciliter poterat habere victualia habundanter.

i

|)c secundu \ia. que ot per mare, que per -regent est iiullalemis ' larii-mla '.

Serunda via
r>

est per mare, cujus principium esse |>osset in Aquis Mortuis vel

in Marsilia, sive in Nicia, sieut magis acommodum " videretur, quando, propter

miilliludincm hominum vel propter defectum vielualium, non posset totum exer-

ciliim recipere unus portus; progrcssus tamen [ejus
7

]
esset continuus usque Ci-

prum, el inde ad quam partem de Egipto vel de Suria deberet exercitus applicare *,

cum maturo consilio videretur. Hanc viam fecit sanctus Ludovicus, banc [viam 9

]

faciebant perSgrini transfretantes in subsidium Terre Sancte, quando de ipsa per

nostras aliquid tenehatur; sed bee [via "'] difficultates plurimas section habet. Ha-

bet enim diflicultatem quantum ad [omnes n
]
homines et specialiter quantum ad

Gallicos et Teolonicos, qui in mari'non fucrint assueli; ad moluiii enim maris el

' 7W«»». 15. — a Inccpmit.W — :t Aim. C. — ' <>n>i> <l;»»s •*• — '' * '" W- R ~ * , "",m

„„„/,,. C. _r C. .. - " C. Awfffar,\. A. IV — " '" " C-

toutesfois assavoir se ce cbemin seroit seur on que par atilcun il lust jugie a eslire,

le prudent royal jugement et le discret et meur conseil voie et advise bien de ex-

poser contre toutte la puissance du souldan l'ostlraveille, defoulle et debrisie par

taut de labeurs,comme il seroit quant il auroit passe si '
grant cbemin et souflert

'taut [de-] durelez. Et brief, je ne voy nulle cause pour quoy saint Loys ait com-

mencye a faire celle voye, se non seullement pour ce que de Secile, qui est assez

pies de Thunes, pour une grant partie de son cbemin, il en povoit legierement

avoir vivres habundamment [et de hons J
].

Du second cliciniii. qui est par mer, lequel le roy ne doit pas entreprendre.

Le second cbemin est par la mer, et le pourroit on commenchier a Atgues-

<. mortes, ou a Marseille, ou a Nice, comme il sambleroit le milleur et le plus proul-

litahle; s'il advenoit que pour la grant multitude dommes, ou pour la deffaulte de

vivres, l'un desdis portz ne peust recbepvoir toutte l'armee; qui se conduiroit con-

tinueleuicnt jusques en Cypre, et de la, ainsy qu'il seroit delibere par bon et

meur conseil, a laquelle partie d'Egipte ou de Surie on deveroit prendre port.

Saint Loys fist ce cbemin cy, aussi faisoient jadis les pelerins qui aloient secourir

la Terre Sainte, lors que les nostres y tenoient quelque chose; mais ce cbemin a

r-n soy plusieurs diilicultez quant a loulles maiiieivs de gens, especialement quant

au\ Franchois et au\ Alemans, qui n'onl point aconstumc la mer, car ilz seroient

' L-M. N. .V. K. - - L. M. N.
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agitaciones varias et procellas nimiuin aflliguntur et cflicinntur ' sepius sine sensu

ita quod frequenter judicari possuot mortni pliisquam vivi. Prefer lrnc subita

mutncio aeris, fetor maris, cibaria insipida atque grossa, aque fetide et corrupte,

pressura hominum, stricture* loci, duricies lecti et cetera 3
[talia multa nimis*]

in eis infirmitates varias generanl et indiicnnl. Equi eciain hahenl incommoda
plurima sustinerc, habenl namque pendere dislricti.jacere non possunt, continue

agitantur, carent exercicio consueto, lergi el mundari non possunl*, de mulacione

aeris, fetore. maris, sicul homines, affliguntur; qui quidcm felor, propter eos,

non minuitur* sed augetur. Hiis tantis malis dehililali el inlirmati, vix possunt

in statum pristinum reparari et frequenter" eciain mnriuntnr. C-onlingil" itenim

naves propter ventuin oppositum relroccdere, el si tamen possinl, coguntur ad

port u in aliquein declinare, et sivc sil ibi babitacio, sive non, propter defechim

leinporis, babent ibi frequencies moras contrabere diuturnas. Inlcrdimi in alio

mari deficiet eis ventus, et tunc non possunt rclrocederc vel procodore, nee decli-

nare ad dexteram velsinislram. Que qnidem omnia sunt in magnum vie dispen-

dium, in magnam materiam expensarum el in pcrsonarum el equorum non mo-

dicum delrimcntum. Sunt eciam aliquando* lemposlates incrcdihiles, insperale, ex

quibus sequilur debililas corpornm, defeccio virium, de])ericio virtulum, fradio

animornm, propter que ab impodimenlo 10 lam snncte vie proposito.plurimi relar-

1

AflUtjvrciiUti- et cfliccrcnturA'.. — - Slrucliiru. 15. — ' C.vtiTu (fuc. (.'.. — ' |>. — :' C.nntimic. .

mm pnssunt, nmis dans B. — '' In hiis. IV — :
Freijiicnrins. H. (]. — s

('.ontitfit. IV " Ibi. ('..

10
liirijtientlt). B ("..

trop agitez des vagues el lempesles de la m< r et seroient sou vent comme liors du
sens, lellement qu'ilz sambleroienl plus mors que vifz. F,l oullre cecy, la soudaine

mutacion de I'air, la puanteur de la mer, les vivres gros et sans saveur, les eaties

puantes et corrumpues, la presse de gens, lestroittete du lieu et maintes aultres

choses, qui engendrent et font venir plusienrs el diverse* maladies; les cbevaulx

aussy y out a soustenir moult de meschief, car ilz sout sy estroitement logics qu'ilz

ne se |>evenl coucbier, el n'ont point I'exercice qu'ilz out acoustume [d'avoir
1

], ne

on ne les penlt estrillier, ne netloier bien ne bean, et sont tormentes de la mu-
tacion dp fair et de la puanteur de la mer comme sont les homines;' el n'est p-,s

laditte puanteur moindre ad cause d'eulx, aius plus grant, par quoy il s'ensieult

qu'ilz sont dehilites el enfermez par les maulx dessusdis, lellemenl que a paine

pevent ilzestre remis a leur premier estat et bien souvent en meurent. 11 advienl

aussy aucunefois c|ue les nefz reculent pour le vent contraire, et tant qu'ellcs sonl

contraintes de prendre aulcun port ouquel, s'il y a babilacion de gens ou non, il

fault qu'ils y sejoru'ent Iqijguement par fortune de temps. Item, a la fois, leur fault

le vent en la baulte mer, et lors ilz ne pevent reculer ne aler avant, ne tirer a

dextre ne a senestre, tout les lesquelles choses tournent a grant dommaige et des-

pens du voyage et an Ires grant detriment des personnes et des cbevaulx aussy. II

y a, en apres, plusieurs tempestes non creables et maint orrage imporveu, de quoy
les personnes sont fort dehilitez, aflbibliz de leurs forces et de leurs vertus, et leurs

courages tous faillis. Pour ceste cause, plusieurs seretardent d'encommencier ung

' L.
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dantur vel a jam incepto forsitam i evocantur. Propter etiara prcdicUs tempestates

naves in portus varios, seu pocius partes diversas et contrarias, disperguntur et

sic temporis dispendia suhsecuntur, dum, in aliquo certo loco, habent se mutuo
expectare, ut exercitus uniatur. Aliquando eciam naufragia paciuntur vel detri-

menta plurima et jacturas. Est insuper una alia incommoditas ex hac via; nam
exercitus subito transiens de uno extremo ad aliud extrentum, id est, de terra fri-

gida ad terrain calidam, in suis complexionibus transmutantur, ex quo infirmi-

tates scpius generantur et mortes plurimum subsequntur. Sequitur iterum dispen-

dium temporis quod non est pro modico estimandum. Exercitus enim babet 1

in

Cipro* tolo tempore hyemis expectare ut ibi homines ct eqni post maris incom-

inoda recreentur et exercitus expectetur et terra bostium exploretur ac tempus

quo solent reges ad belia procedere atlendatur. Ex quo quidem dispendio tem-

poris sequitur multiplicacio expensarum, tarn in marino exercitu quain terrestri.

Secuntur etiam discordie in exercitu atque brigue, propter olium cui vacant.

Sequitur iterum stipendiariorum depauperacio et slipendiorum consumpcio, dum
indisciplinati homines in ocio. sua disperdunt in comessacionihus et ebrietati-

bus, in lusibus et tabernis et aliis inlioneslis. Sequitur [interdum eciam 1

] epi-

dimia. malum irreparabile, que provenit ex acre, calitudo 4
vel intomperato aeri,

eorum nativo conlrario, puro et frigido, et eciam ex vinis acutis el ardentibus in

1 Unbent. IV — - Cpsn. B. — ' C. — ' Qiliilo. (].

taut sainl voyage, on, par adventure, sen relornenl ceulx qui I'ont ja entreprins.

Et aussy par lesdis tc:npestes les nefz sout esparses en divers jiorlz, on en diverses

conlives, dont leur vienl grande pcrdicion de temps jusques a tant qu'ilz se

treuvent [tous
1

]
ensamble,en ung certain lieu, pour rassembler lost. Hz son I aussy

souyent peris en mer, ou ilz ont plusieurs dommageuses pertes. II y a encore ung
aullre meschief a cause de ce voyage, pour ce que Tost qui se transporteroit sou-

dainement de la region froide a la region chaude, se changeroit-eu ses complexions,

de quoy naisceroient plusieurs enfermelez et s'en ensievroit la mort de maintes

gens. H y a, en apres, la perdicion de temps, qui ne fait pas a estimer pour pou,
car l'ost sejorneroit en Cypre le temps d'iver, aflin que les homrnez el les chevaulx

sy rafreschissent apres les travaulx de mer, et convient qu'on attende Tost et qu'on
espie la lerre des ennemis. Fault aussv altendre la saison que les roys se mettent

en amies pour batillier, de laquelle prolongacion de temps s'ensieult 1'augmenta-

cion de d.espens, tant en l'ost qui est par mer, comme en celuv qui est par lerre.

Plusieurs discordes et maintes brigues en sourdent parmy l'ost, ad cause des oi-

seuses en quoy ilz se occupent. 11 s'en ensieult de rechief la povrete des sauldars

et la consunjpeion des sauldees, lors que les hommes d'armes despendent le leur

en banequetz, en yvrongnerics, en joueries, en tavernes et aultres lieux deshon-

nesles et dissolus. Et a la fois en vient iinpedimie, qui est ung mal irreparable, et

s engendre de air chault ou desattempre, contraire a leur pur air nalif, ou aussv
des vins agus et ardahs; et'se on y met de l'eaue eomme il appartient, ilz perdent

1 M. N.



""i"^^"^PP»!P»piPHP

414 BROCARDUS.

quihus, si aqua ponalur, ut dccet, saporem amictunt; si pura hibanlur, intestina

ct cerebrum destruunt ct comburunt. Ista omnia incommoda sensit et haboit in

suo passagio sanctus Ludovicus et specialiter quod cc i. leguntur 1 obisse do comi-
tibus, baronibus atquo militibus melioribus quos habere!, ilia hyeme qua in Cipro
ob causas predictas habuit cominorari. Hanc ergo viam quam incomoda Jot sequn-

tur, eligere non debeo nee audcocommendarc; nam si, tempore beali Ludovici

viam islam fuisse 2 eligibilem non decerno, quando nostra christianilas de lorra

ilia, ad quam nunc tendinitis, Aeon et aliqua loca ilia
1
obiineba!, ubi [healus Lu-

dovicus], absque mora, in Cipro cum sua comitiva libere poterat aplicare, mullo

minus nunc, quando non obiinemus ibi ininimuin passuni pedis, ut inlei'ius

expone!ur.

I
Tercia

, que est per ^ taliani , via tuta et bona , rujiis progressus tangitur esse triplex '.

Tercia via est per Ytaliam, cujus progressus poteril esse triplex. Unus per Aqui-

leyani et inde per Ystriani, dehinc per Dalmatian!
, que quidem sunt provincie

fidelis christiani populi; via facilis alque plana, domestica, fertilis, ct habundans
frumento, vino et oleo, carnibus atque piscibus fecunda plurimum ct jocunda,

habens caslra, villas, civitates, juxla adinvicem et propinquas, quorum dominium
partim est communis 5 Vcneciarum, partini comitatuni quorundam principantium

dominorum. Ulterius procedetur 6 per regnuni Rassie, ac pervenielur 7
in Thessa-

1 C. Lcgunt. A. — a Ludovici CJiristianis fuisse. C. — -1 Alia. C — * He via ijue est per Ytaiiam,

que est bona, cujus progressus est triplex. ('.. Rubiique omise par 1$. — '' Commune. (',. — '
" l>,o-

ceditur. C.

leur saveur, et se on les boit sans eauc, ilz destruisent le cervel et brulent les

entrailles du corps. Tous ccs meschiefz cy, et plusieurs aullres, eult tuonscigneur

saint Loys en son passage, par especial 1'iver qu'il sejorna en Cypre; il y morn
deux cens chincquante

, que contes, que barons, que chevaliers., des plus nobles

qu'il eust en son ost. Je ne [dois'j pas doncques eslire, ne je nose recommauder
ceste voyc, dont il sourvient taut d'inconvenieiis; car se ou temps de saint Loys je

tiens que ceste voie n'estoit pas bonne aux Chrestiens, ja soit ce que alors la chres-

tiente y tenist la cite d'Achon et aultres villes et fortresses, et que en pou de htk)r<>

saint Loys y peust arriver franchement a tout son ost, de tant moins y
povons

nous maintenant que nous ne y tenons par ung tout seul pie de terre, comine il

sera dit cy apres.

I)c la voyc qui est par Italye, [et-] est bonne, inaiz on y pout aler en in nianieres.

La lierche voye est par Italye, el y peut on aler par trois chemins, Inn par At -

quilee et de la par Ystrie ct puis par Dalmacie, qui sont provinces habitees de

vrais Chrestiens, ou est la voie facile, ounie, domestique, fertile, habundant en

fromment, en vin, en uille, en chars el en poissons moult plentive, joieuse el bien

garnie de villes, de chasteaulx et de cites prochaines Tune de 1'autre; el en tient

la seignourie la communaute des Venissiens, en partie, et aulcuns aultres seigneurs

d'aultre partie. Et d'illec on tire par le royaume de Rassie, et sen va Ion a Tessa-

•» L.
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lonicam, que est major civilas Machedonie, sub conslanlinopoliUno imperio ac

domink) et districtu. De bac civilate usque Constantinopoliui sunt tresdecim parve

diete de planicie fertili el jocunda et bonorum omnium babundauti. Uniim solum

videretur alicui difficile' in hac via, quod videlicet ab exitu prefate regionis Dal-

niacie usque Constantinopoli, terre, civ itales atque dominia sunt gencium que

apostolice Sedis magisterio non intendunt; de istarum vero gcncium fortitudine

vel audacia resistendi nullain nisi sicut de mulieribns facio menciooem. Sed si

vellent nostra sancta itinera impedire, faceremus nobis feciliter igne et gladio viam

latam; sic juste, et licite lacere possemus et etiam deberemus, ut suo loco inferius

exponetur. Hanc viam fecerunt multi qui roinano imperio presidebant, ut in tri-

partita ystoria clarius invenitur*, quando de GallU 3
, sive de German ia aut Ytalia

exercitum ducebant* ad domandum vel dominandum aut subveniendum imperio

Orientis; et hoc quia non oportebat eos in mari ponere passum unum, nee tento-

ria figcrc, nee de victualibus ferre usque in crastinum providere, sed viam suam

faciebant, ordinatis dietis, de loco babitato ad locum habitatum, et de bospicio in

hospicium transeundo.

Alius progressus esse poterit per Brundusium, civitatem Apulie, et inde transire

1

Difficele. A. — '* Conlinctur. i\. — * (iailiis. B. — * Dcducebant. B. C.

lonicque, qui est la plus grande cite de Macedone ', soubz lempire et seignourie

de Conslantinoble. II y a xiu petites journees depuis ceste cite jusques a Conslan-

tinoble, et est tout plan paiis, bel, plaisanl et fertile de tous biens. Maiz il sam-

bleroit a aulcun qu'il y eust une chose bien difficile en ce chemin, pour ce que

depuis Tissue do laditte Dalmacie jusques a Conslantinoble, les cites, les seignou-

ries el lout 1c paiis sont habites de gens non obeissans a l'ESKse de Homme; et

quant est de leur vaillance et hardiesse de resister, je n'en tais nulle mencion,

neaul plus que de femtnes. El s'ilz vouloient empeschier nostreJ saint voiage, nous

forions legierement par feu et par l'espee ung chemin grant et large comme faire

le pnrions juslenicnt et liritement le devrions faire, ainsy qu'il sera declairie cy

apres en son lieu, riusieurs qui jadis gouvernoient I'empire rommain firent ce

chemin, comme il est content! plus au long es histoires des llommains, alors que

de France, ou d'Alemaigne, ou de llalye, ilz. conduisoient leurs ostz pour sulv-

juguer, ou chastier, ou secourir a l'empire d'Orient; et par ainsy ne leur failloit ja

inettre pie en la marine, ne drechier leurs tentes, ne porter vivres avec eul\, ne

faire pourveances pour lendemain, ains ilz laisoient leur chemin ordonneement,

par petites journees, alans dung lieu habile a 1'autre, et d'uhe hostelerye a lautre.

L'autiv chemin pourra cstre par la cite de Brandis*, qui est en Puille, et de la

' Macedoiiie. L.

' Brindes ou Briodisi (Brundunum, Hnndi dtiivrer son tils, reste prisonnier des Aragonnais en

snim, lirenda, Hrenditiopoht) , dans la province de Sicile. I.e roi Charles II litcreuser, en l3ot, leport

la Terre-d'Otranle, \i»-;i-vis de Dnrazio, en Al- de cette ville el y bitit deu\ lours |>our en deTendre

l>anie. Charles d'Anjou avait rassemble a Brindes lentree. Jean Orsini y lil couler des navircs charges

une floiiede centdix galeres el une armee de qua de pierres, pour n'avoir point a livrer ce port a

rante mille fantassinsel de dix inille chevaux, pour Alphonse d'Aragon.



numpm

416 BROCARDUS.

brachium unum maris, quod durat [circa
1

]
cl miliaria, in Duratium', que est

civitas
3 Jomini principis Tarentini, et inde per Albanian™ que sunt genles obedien-

tes Romane Ecclesie et devote, inde per Blaquiam et ulterius in Tbessalonicam

procedendo.

Alius progressus esse poterit per Ydrontum, que est eciam civitas Apulie, et

inde per insulam Curio*, que est etiam domini principis Tarentini, pervenire

in Despontatum arce, qui dislat ab Ydronto vix exx miliaribus,«et inde per Bla-

quiam in Thessalonicam aplicare. hi hiis autem viis sive progressibus tanta est

terre lertilitas, quod, cum ilia (pie adhiberi poterit diligencia et cautela, nullus

defectuspenitusessepossit. Hos duos progressus ultiinos lecerunt Hugo magnus,

frater Philippi, regis Francorum, et Robertas, comes Flandrensis, et alius Bo-

bertus, comes Normannorum, et Tancredus, princeps Tarentinus, in passagio

quod movit Petrus Heremita, sicut in ystoria de ipso passagio
5 continelur.

' C.— - Durancium. (i. —
duns C

Cii-i'to. omis dans C. — ' Tiujh. \. B. — 5 /><• ipso fuissa()i<> , ..mis

passer ung bras de nier qui dure environ c et l miles et venir a Duras, qui est a

monseigneur le prince de Tarente\ et puis tirer ]>ar Albanie', ou les gens sont

devotes'
1
et obeissans a l'Fglisc de Bomme, en apres passer par Blaque\ pour arri-

ver a Thessalonique.

Et le tierch cbeniin porra estre par Y(lronte r
, qui est aussy une cite de Ptiillc,

et d'illec par l'isle de Curpho, qui est a mon dil seigneur de Tarente, venir a Des-

ponted'1

,
qui est environ c et xx miles par dela Ydronle, et puis par Blaque a Tessa-

lonique. Certes il y a tant grande fertilite de tons biens par lesdis trois chemins

que, avec la cautele et diligence qui s'y fera, il n'y aura faulte ne disette nulle

quelconques de vivres; que le grant frere du roy [Phelippe '] de France et Bobert,

contede Flandres, et ung aultre nommc Bobert, due de Normendie, et Tancret,

prince de Tarenle, firent ja piecha ces deux derniers cliemins an passage (pit-

Pierre l'Ermite entreprint, comme il [est"] recite en 1'istoire.

1 Abbanie. N. — - Devotz. N. L. M. N.

' Philippe d'Anjou, prince de Tarente, liere du

roi Robert et du comte de Gravina. La ville de l)u-

razzo et une partie du littoral de l'Albanie etaient

retombees en son pouvoir apres avoir ete conquises

en i3ig par Ourech II Miloutine, dil Ouroch le

Saint, roi de Serbie. (Du Cange, lllyricum vetus et

novum, Posunii, 17 46, p. i>~.)

b Blaque, Vlaquie ou la (irande-Vlaquie, est le

nom donne par les historiens grecs et latins du

moyen age a laThessalie : "Blachia, Vlachia, \\a-

lachia,cst Thessalia veteruni sensu lato, id est oni-

nis terra inter UEtam Olympumque monies sila.

Alibi distinguitur in Blachiani Ma^nani (Thessa

liam) et Parvam (yEtoliam cum Acarnania). • Of.

Urkunden zurdlteren Handels- und Statitsgesvhichtf tier

liepublik, publies dans les tonus return Auslriaca-

rum, par MM. Tale! et Thomas, Vienne, i8.'>6, t. I,

p. 4yC; Fr. Tafcl, De Thessalonica ejusi/ue <u)i» ihs

serlath ijeoyraphica, hertin, i8;5<j,p. .'i;)o; Biichon,

Le livre de la cenquesle, Paris, |8'|5.

* Vdrante, Otianle.

J Desponte, le despotat d'Epire ou d'-VlWme-

HH
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De quarta 1 via, que est per Alamaniam et Ungariam, via facilis et salubris'.

Quarta via est per Alamanniam ct Ungariam, ubi cum exercitus fuerit adu-

natus
3
, exeundo fines Ungarie, intrabit plana Bulgarc, disposite et distincte, et

inde prospere ac feliciter, dante Deo, cum salvita[te]* personarum et equorum

ac rerum, Constantinopolim appticabit. Hanc viam fecerunt multi principes,

duces, comites et barones, qui,4fe Hng[u]a occ[it]ana de Galliis, de Francia et de

Alamania, Petrum Heremitam fuerunt in prefato passagio subsequti. Hanc viam

dudum feccrat memorandus et ymitandus Karolus Magnus, quando Terram Sanc-

lam de/manu infidelium liberavit, sicut ex ystoriis inde faclis colligitur et babetur.

Explicit tercia pars.

IV

Incipit quarta 5 pal's , et [ostendit que sit
] istarum viaruni predictarum, pro rege ar personam

sua in 7 scqticiitilnis', et que pro aliis diversarum pan ium exercitibus, eligenda.

Visa 9 description? predictarum viarum, nunc restat ostendere que istarum

1 Quarta, omis dans C. — '

2 Ifungariam, que est bona et facilis. C. Huhrique omisc dans B. —
1
Adunatus, omis dans C. — * Sanitate. C. — * B. C. Eorum. A. — 8 B. C. — 7 Ejus. C. — * Sec-

tantibns. B. — '' Visa de. C

Du ehemin qui est par Alemaigne et par llongaerie, iequel est bon et aise a faire.

Lc quart ehemin est par Alemaigne et par Hongueric; ct quant l'ost iscera l hors

du royaume de Honguerie, il cntrera au plain paiis de Vulgarie, ou il procedera

ordonneement, jusques a tant que, a 1'aide de Dieu, il arrivera prospereement,

a son desir en Constanlinoble, a tout la sante des personnes et des chevaulx et de

leurs biens. Aussy plusieurs princes, dues, contes et barons, tant de France, d'Ale-

maigne et de Languedoc, comme-de Guienne et de Bretaigne, ont fait ce ehemin,

en ensievant Pierre FErmite en cedit passage. Le vaillant preu Charlemaigne fist

aussi jadis ce ehemin mesmez, quant il delivra la Terre Sainte de la main des infi-

deles, comme il appertpar les histoires sur ce faittes el compilees.

Cy fine la tierce /uirtic de ce [petit'
2
] livrct.

IV

Cy commence [la 5
] im* partie, qui demonstce laquelle desdittes mi voies ou chemins face

plus a eslire pour le roy el pour ceulx qui acompaigneront sa personne. et laquelle aussi

est millcure pour les ostz des aultres paiis.

Puis que nous avous "descript les quatre chemins dessusdis, il reste maintenant

1

Y'tra. I. M. N. — -1 N. — 5 L. N.

IllSTOn. ARM. — II. 53
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viarum sit pro'rege, et que pro aliis diversarum parcium exercitibus, eligenda.

Voluntatis autcm mce ct intencionis fuit pro cjuolibet exercitu talem viani cligere ac

monslrare que brevior, facilior et utilior esse"possit, et que sit a raarinis ' incommo-

dis supra positis elongata, in qua de ipso mari ita parum habeant pertransire

quod vix ille transitus ad tria miliaria se extendi!; et sic usque in civitatem sanc-

tani Jherusalem non habebunt 1 mare aliud navigare, nisi istud dequo loquitur 3
,

mare strictissimuin, ut ostendam.

[Via ista crit pro xegc et mis \]

Via ergo erit pro rege prima, gracia Jesu Cristi, per Alamaniam et Ongariain,

quam supra descripsimus, quarto loco. Quod aulem ista via sit absque omni dubio

eligenda, ex brevitatc, facilitate et commodilate ipsius breviter ostendetur.

Kx brevitatc quidem, quia illud ad longitudinem vie non arbitror estimanduni

quod dominus rex facere
5
potest per terras suorum fldelium, amicortun et devo-

torum fidei christiane, qui eciam passagium istud summe desiderant el exoptanl,

qui ipsum nee dubiunrvel multi ex ipsis in rebus propriis et personis devotius

•fubsequentur. Ibi eniin, quo ad longitudinem itineris onerosi, initium passagii

judicocomputandum, ubi et quandoa terris fidelium est cgressus. Kacilitas effiain

patet, quia de loco habitato ad locum babitatum et de civitate ad civitatem, de

die in diem potent hospitnri in bonis hospiciis et quietjs. Cominoclitns est insuper

1 Maris. (]. — - Habebit. 13. — ' Loquor. B. C. — ' (). — •'> Franrir. ().

que nous demonstrons lequel desdis chemins fait a cslire pour le roy, et lequel

aussy pourles ostz des aultres diverses regions. Certes mon intencion a tousjours

este de eslire et de monstrer a cbascun ost qui sera la plus courte, la plus legiere,

la plus prouffitable et la plus loingtaine de tous les dangiers et peril/ de mer cy

dessus nommez, ou on aura a passer sy pou de mer que a paines y aura il trois

miles de mer a trescoper; et par ainsy jusques en la sainte cite de Jherusalem

Tost n'aura a passer que ce tres estroit bras de mer, comme je le decla[re]ray cy

apres.

Ceste voie sera bonne pour \v r«y et pour les siens.

La voie doncques bonne pour le roy, la grace de Dieu avant mise, sera par

Alemaigne et par Honguerie, laquelle nous avons descript cy dessus, ou mi' lieu '.

Que ceste voie face a eslire seurement et sans doubte, il sera demonstre cy apres

en brief, par ce que e'est la plus facile, la plus courte et la plus prouffitable.

Que ce soit la plus courte, il app|ert par ce que je ne fay nulle estimacion de la

longueur de la voye en'tant que le roy peult passer par les terres de ses bons ct

loyaulx amis, devotz a la foy chrestienne, qui souverainement desirent faire et

accomplir ce saint passage, et qui luy aideront et secoureront tres volentfers de

gens et d'aultres choses necessaires, et ne me samble point la longueur de ceste

voie pesante jiisques a tant qu'on ysse hors de la terre des bons Chrestiens. Que

ce soit la plus facile, il appert aussy, car de lieu liabite en lieu habite, de cite en

cite, et-de jornee en jornee, on y pourra trouver bons logis seurs et paisibles. Et

1

Litre. M.

^Hh^ik^
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manilesta; nam in liac [via
1

]
inveniunltir victualia et alia liominibus et equis

neccessaria hahundanter, que Alamania et Ungaria largius subministrant. Per

banc ergo viam, sicut si essent in propria Francia, exercitus usque ad exitum de

Ungaria, consolacione nimia, deducelur. Ah exilu autem de Ungaria in Constan-

tiuopolim dirigit duplex via : una est per Bulgarian), quam supra tetigi; aha per

Sclavoniam, id est per partem regni Rassie, cujus feci superius mencionem. Has

[duas*] vias fecerunt : per Bulgariam (|uidem Godefridus, dux Lotoringie, cum

I'ratribus suis Balduinoet Eustachio, et Balduinus, comes Montensis; per Sclavo-

niam vero Ademarus, Podiensis episcopus, apostolice Sedis legatus, et Raimun-

dus ', comes Sancli Egidii et Tolose'1

, ut in libris aliquibus invenitur; in aliquibus

vero libris le'guntur per Aquileiam et Dalrnnciam sua itinera peregisse. Et quia

exercitus niagnus erit, pars una per Bulgariam, pars altera, per Sclavoniam po-

tent facere iter stuim, ut victualia et bospicia commodius habeantur. Dominus

autem rex per Bulgariam, ubi est via planior et brevior, faciet itersuum. Sed ante-

quam extra tenninos Ingarie procedatur, ordinabitur quod ab illis qui in Bul-

garia, Grecia el Rassia dominantur sccuritas babeatur, quam ipsi libencius exhi-

hchunt. ut in suis, non [vere
5
]

suis, sed violenlalis el usurpatis ac tyrannizatis,

dominiis dimittantur. Ordinabitur eciam ul dicti domini faciant per gentes suas

exercitui victualia pro competent! prccio ministrari; si tameu in eis
6

fuerit de

1 - (1.— 1 Ramundits. H. ItiiYinundus . C. — ' Tholosani. C. — 5 C. — c .Sir taincn si in eh. C.

que ce soit la plus prouffitable voie, il ap|>erl manifestement, car on y treuve

babundamment vivres necessaires tant pour les homines que pour les chevaulx

et a grant largesse. Par cest<> voie doncques de Allemaigne et de Honguerie pour-

ront faire leur saint voiagc les ostz des Chrestiens, en toute joie et consolacion,

jusques a Tissue de Honguerie, comme s'ilz estoient en leur propre paiis de France.

Et quant ce vendra au partir de Honguerie pour tirer en Constantinoble, il y a

double chemin : Tun est par Vulgarie ', duquel j'ay pjy* cy dessus, et l'autre est

par Esclavonie, e'est assavoir par ime partie du royaume de Rassie, dont j'ay fait

mencion cy dessus. Godefroy de Bullon, due de Lothrier 2
, et ses deux freres ger-

mains Baudouin et Witasse, et Baudouin, comte de Mons en Henault, firent ja

pieclia ledit chemin par Vulgarie. Mais Audemare, evesque du Puy en Auvergne,

legat du Saint Siege apostolique, et Raymont, contc de Saint Gille, firent 1'aultre

chemin par Esclavonie, comme il est escript en aulcuns livres. Et aillcurs on list

qu'ilz jiasserent par Acquillee et par Dalmacie. Et pour ce que Tarmee sera grande,

une partie de 1'ost pourra faire son chemin par Vulgarie et l'autre partie par Es-

clavonie, alhn qu'on recoeuvre plus aiseement de vivres et de logis. ToutefTois le

roy tendra son chemin par Vulgarie, car c'esl le plus court et le plus plain de

beaucoup. Mais ain^ois qu'on saille hors des terres
3 dv Honguerie, il fauldra

poiirveoir qu'on ait seurete de passage des seigneurs de Vulgarie, de Grece et de

Rassie; laquelle chose ils feront tres volentiers, aflin qu'ilz deineurent en leurs non

pas vrayes ains violentes et usurpees seignouries. On porverra 4 aussy fpae lesdis

seigneurs facent que leurs gens livrent, a competent pris, tons vivres necessaires a

' Vnlgairic. N. — - l.nthiyh. M. — '' Trrmrs. L. M. — ' I'ourvucrra. M.
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fidelitate aliqua confidcndum, quod no'n teueo ncc judico esse lulum propter

raciones que loco suo inferius appouentur; et si judicetur quod ad eos nosier 1

introitus sit hostilis, tunc victualia in blado, farina et carnibus et sine precio in

copia habebuntur. Terre enim Hie multum sunt in talibus habundantes et fovee

subterranee in quibus sunteorum prompt uaria, [que*2 ] cum invesligacione debita

tunc patebant. Ipsi eciam sunt tales ab ubere nutriti quod non cogitant de [sui 3
]

defensione et resislencia, seH de fuga. Quia vero multi exercitusde diversis par-

ibus movebuntur 4
, et omnem tanlam multitudinem non potest recipere una via,

ideo de aliis supratactis viis restat quain quisque 5 de ipsis viis accipere debeat

ostendendum.

[Via non eligcnda .]

Viam illam primam per AITricam non eligo, nee ullo modo judico faciendam,

nisi
7
totus exercitus ad adquirendam ipsain AITricam yerteretur; tantum enim est

fortis ilia patria, tot babet civitates iuexpugnabiles atque castra quod ad adquiren-

dum earn [unum 8

]
deliberatum 9

et precogitattim passagium neccessarium vide-

retur, lioc patet in bellis punicis, boc in Jugurtino, boc in Numancio '" bellis, que

Romanas copias miuiierunt et eorum potenciam multo tempore lassavcrunt. Et

licet Romani de ipsis victoriam repbrtaverint et triumpbum, non [tamen 11

] sine

'- hide. C. — - IS. — ' 0. — ' Advcnirnt. C. — •"• G. Quit. A. H. — " C. — '
Chi. H. —

H B. C. — " Dilibemlum. A. — 10 Miniliiw. C. \miiaiicino. B. — " B.

l'ost des Chrestiens, par tele condicion toutellois que on sc puisl ficr en eulx, qui 1

je ne croy point, ne conseillc pour les raisons que cy apres seronl declairees en

leur lieu. Kt s'il samble que nostre entree soit ennemie, lors on aura largement

vivres et pour neant, tant blez et'farinez comme chars et poissons, car ces terres

la en sont moult fertiles; et y a de tres grandes fosses dessoubz terre, ou sont leurs

garnisons.que on pourra aiseementtrouver, enfaisant bonne diligence. En verite,

Hz sont tous de telle nature de ce qu'ilz laissent a teter leurs meres qu'ilz ne pen-

sent jamais d'eulx 'deflendre ne de resister au besoing, ains de sVn fnir. Et ponr
ce qu'il y aura plusieurs ostz de divers paiis, et que une tant grande multitude ne

pourroit vivre par ung chemin, pourtant il reste a demonstrer des an 1 1 res rbemins
dessusdis, lequel ung chascun pourra eslire pour le milleur et plus aisie a (aire.

De la voie qu'on ne doit point eslire.

Quant est de moi, je ne eslis point la premiere voie qui est par Affricque, ne

ne juge qu'on la doive faire en nulle maniere que ce soit, se non que lout lost

contendist a acquerre 1c. paiis d'AITricque, qui est ties fort ad cause des cites el

chasteaulx imprenables qui y sont; et qui les voudroit conquester il me samble

^^ .
qu'il seroit neccssaire que on preveistj et deliberast ung passage pour ce faire.

Cecy appert par les batailles puniques 2
et par celles de Jugurte, qui deffoulejent

jadis les legions rommaines et traveillerent moult fort leurs puissances, par ung
long espace de temps. Et ja soit ce que les Rommains dissent victoire el triumphe
sur culx, touttesfois ce ne fu pas sans grant perte de leurs gens, et au dommage de

1 Premist. M. — - Ratailles d'Affrique. M.
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consumpcione plurium et magno reipublicc detrimento. Non lamen ideo [dico 1

]

quod esscl de victoria defidendum, quando dirigeretur passagium specialiter

circa
2 eos; nobiscum euim est Deus, ct ipsi a viribus pristinis et virtutibus defe-

ccrunt. Vias ergo alias ad prosequendum nostrum propositum, id est ad adqui-

reudum Terrain SancUim, ut rupimus, cligamus.

[Qui ibunt per marc '.
I

Viam maris tantum facient homines navium et galearum omciis deputati, cum

capitaneis et recloribus earumdem , et eis quibus secretnm regium communicatum

t'uerit, quid de ipsis navihus et galeis,in tcrmino etin via, fieri oportcbit; ire eciam

poterunt [per. earn*] qui in mari fuerinl assueti, qui ad maris incommoda non

mutanturot ad tempestates varias non moventur.

[Qui ibuut per Italian) i
.

j
'

Per viam autem Ylalie, cujus Ires progressus tetigimus, per progressum qui-

dem Aquileie, ibunl Carintiani 7
et Alamanni, qui Aquileie sunt alfines, et Lom-

bardi et illi de Marehiis, et alii undecumque qui magis isli progressui sunt

propinqui.

Contra, H. ('..
'- 1-5

('.. — • Trrs, iiinis <lan> C. — " Tarcntini. ('•.

la chose publiquc. Je ne dis pas cecy pour delliance de subjuguier ledit pays, se on

y faisoit ung especial passage contre les Afl'ricquans, car Dieu est avecques nous,

el ilz sont ailbiblis do leurs premieres forces et verlus. Eslisons doncques les aultres

voies pour acomplir noslre propos, cVst assavoir pour conquerre la Terre Sainte,

ainsy que nous le desirons.

Do \n \oio par la marine.

La voie de la mer feront lant seullemenl ceulx qui seront deputes au gouverne-

ment des nefz et des galees, aver, les capitaines el patrons d'icelles, et ceulx aussy

ausquelz sera communiqui^ lc secret royal, comment il fauldra faire desdittes nefz

et galees en chemin el au port, et y mettra on gens qui sont acoustumez d'aler par

mer ct qui ne se muent pour les diverses lempestez el danglers qui sont en mer.

De la voir par Italye.

Par la voie d'ltalye, qui est double, comme nous avons ja touchie, s'en iront

d'unc part, par le ohemin d'Acquilee, les Tarentins et ceulx qui leur sont voisins,

tant Lombars et ceulx des Marches autour ', comme tons aultres gens de quelque

part qu'ilz soient les plus prochains a ce chemin.

' b'autour. L. M.

^
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[Qui ibuntjpcr Brondisium el Ydrontum '.]

Jlli de lingua occitana 2
, Provinciales, Tusci, Romani et Apuli, per progressum

Brundusii ct Ydronti facient iter suum secundum quod pro personis et equis et

propinquitati
3
terre sue magis expediens videbunt *. Neccessarium tamen erit

quod isti qui facient ultimos hos progressus, prompta vasa maris habeant et pa-

rata, que ipsos per ilia maris bracliia superius designata in aliam partem trajiciant

et transportent. Omnes autem qui per istas vias dirigent suos gressus in Thessa-

lonicam applicabunt et cum illis se inveniant qui per Aquileiam processerint 5
.

Causam termini hujus vie inferius explanabo.

Explicit quarta pars.

Incipil quinta pars, que, quia monel per regnum Rassic et per Greroruni

impcrium Iranseundum, continot in se tria°.

Ut igitur antequam de terris et terminis udclium exeamus, consultc videamus

1 B. C. — '-' Oceana. A. B. — 5 Propinquitatc. B. — ' Jtidicabnnt. B. C. — * Pmcessrrant. B.

- ° Rubriquc omise dans B.

D'aultre part ceulx de Languedoc, les Provenceaulx 1

, les Rommains et les Pul-

lois feront leur chemin par Brandis et par Ydronte, selon ce qu'ilz jugeront qu'il

sera plus expedient a leurs personnes et leurs chevaulx et a la prochainete de

leur paiis. Toutesfois il sera de necessite que ceulx qui iront par ces deux chemins

cy qu'ilz aient des vaisseaulx de me'r tous prestz, aflin qu'ilz en puissent passer

tout oultre lesdis bras de iner' cy dessus declairiez. Et tous ceulx qui tireront par

ces chemins arriveront en Thessalonicque, et la se trouveront avecques ceulx qui

auront pris le chemin par Acquillee. Et qui est la cause de la fin de ceste voie ii

sera expose cy apres.

Cy fine la quarte partie de ce traittic*.
*

Cy commence la quinte partie, qui enhorte de passer par le royaume de Rassie"

et par 1'empire des Grecz, et conlient en soy ut choses.

Ainchois doncques que nous yssons hors des terres et des termes des Chrestiens,

1 Proavenceaulx. L. M. — 2 De ce petit Hvret. N.
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quomodo 1 exercitus Domini caute debeat ambuUre. Quantum ad hoc ista para

versabitur circa tria. Priino utrum cum imperatore Grecorum vel rege Rassie sit

fedus aliquod feriendum *. Secundo utrum sit in eis aliqualiter
3 confidendom.

Tercio utrum causa inveniri pussit justa, licita et honesta ad eorum dominium

invadendum.

[Quod cum predictis non sit aliquod faciendum pactum, propter quatuor raciones'.]

Quantum ad primum, scilicet quod non sit cum eis pactum aliquod faciendum,

assigno quatuor raciones. Prima racio sumitur ex parte fidei catholice quam ipsi

cum sua eeclesia non tenent nee credunt, sed ipsam sic abiciunt et impugnant et

odiunt animis induratis, quod eciam audire refugiunt ipsum nomen, sicut per-

versi, heretici et maligni. Cum enim aliquando 5
fratres Predicatores ordinum et

Minorum, ad eorum reduccionem ad ftdem a Sede apostolica destinati, eis vellent

aliquando fidem catholicam declarare, abjecti, verberati et contumeliis afifecti

fuerunt, eorum jussionibus et mandatis. Nee dicam tantum quod ipsi de fide

audire que vera sunt rcnuant et contempnant, verum eciam quoscunque de nos-

tris precibus, proniissis, favoribus, honoribus atque minis ad suam perfidiam,

Quam. C. — i Fiendum. C. — 3 C. Ulliqwliter. A. — » C. — 5 Alii. C.

veonspar conseil comment Tost de Nostre Seigneur doitproceder cauteleusement.

Et quant ad ce point, ceste partie contendra Irois clioses. Premierement assavoir

sr on doit faire aulcunes aliances avec 1'empereur des Grecz, ou avecques le roy

de Rassie. Secondement assavoir se on se doit Per aulcunement en eulx. Tierce-

ment assavoir s'il se pourroit trouver juste cause, licite et honneste pour assaillir

leurs seignouries.
"^

I

Que on ne doit faire pact ne aiiance quelconques avec les deux seigneurs dessusdis

.

pour quatre raisons, [dont la premiere s'ensuit 1

].

Quant a la premiere chose, qui est que on [nc a
] doit faire mil pact ne aiiance

quelconques avecques 1'empereur des Grecz, ne avec le roy de Rassie, je y assigne

quatre raisons.

La premiere raison se prcnt de par la foy catholicque, laquelle eulx ne leur

eglise ne tiennent, ne ne croient point, ains le dejectent, le impugnent et le

hayent de courages endurcis, et n'en pevent oyr parlor comme heresez, pervers,

obsliniez et mauvais qu'ils sont. Et quant les freres Prescheurs et Cordeliers ont.

este deputes par le Siege apostolique pour les reduire a la foy, et pour eulx declai-

rier la foy catholique, ilz en ont este villonez, batus et injuries par leurs editz et

commandemens. Ne je ne dis pas seullement qu'ilz m'esprisent et refusent ouyr

dire de la foy, ce qui est vray, mais aussy ilz attraient et induisent, autant qu'ilz

pevent, a leur mauvaistie les nostres quels qu'ilz soient, par prieres, par promesses,

par frueurs, par honneurs et par menaces. Cecy appert par fcurs femmes, que no«

' M, N. — - M.
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quaDtum possunt, attrahunt et inducunt; quod patet in eorum uxoribus quas

nostri Latini miseri eis tradunt, cum quibus matrimonium rcnuunt consummare,

donee catholicam fidem negaverint 1
et eorum perndiam sint professe, sicut, exem-

pli causam, induco de-sororc comitis Sabaudie', uxore nunc imperatoris* Gre-

corum, que Greca 3 perfida* est eflecta; statim enim ut in Constantinopolim fuit

ducta, eidem confessores fratrcs Minorum 5 quos secum duxerat abtulerunt, con-

siliarios, probos viros, et nutrices ac domicellas catholicos de sua curia, expule-

runt, ita quod cum ea de hiis quos secum duxerat nullum penitus dimiserunt,

nisi voluissent fidem catholicam aliiegare el eorum in scriptis perfidiam publice

profiteri
6
; quod et predicta domina fecit in magnum dedecus Romanc Ecclesie et

magnum obprobrium fidei christiane; sed, ut dicunt illi qui earn volunt in hoc

sacrilegio excusare, hoc fecit ipsa non volunlarie, sed coacta. Greci et eorum

sequentes 7 ab exordio 8 nascentis Ecclesie errores et scismata invenerunt et perti-

naciter nutrierunt; ab eorum namque nialo fonte, prim itivis apostolorum tempo-

ribus, occasio divisionis et scismatis emanavit. Nam factum est, inquit Lucas,

murmur Grecorum adversus Ebreos, ipsi Paulum Samosatenum, Arrium, Sabel-

1 Dcnegaverint. C. — 2 C. Impcratore. A. — ' C. Greci. A. — 4 B. Paftdia A. — 5 Sui fratrcs

minores. C. — 6
Confiteri. C. — 7 Sequaces. B. C. — * Ordine. B.

Hm

miserables Latins leur baillent, lesquellez ils ne veullent prendre a mariage jilsques

a tant qu'elles ont renoye la foy catholicque et fait profession en leur dampnee
tricherye, comme, pour exemple, je

1
le monstre par la sour 2 du conte de Savoie,

ad present femme de 1'em'pereur des Grecz, laquelle est devenue grigoise perverse.

Car tantost quelle fu menee en Constantinoble, on luy osta les freres Mineurs

quelle avoit mene avec elle et bouta on hors de sa court ses conseillers, bons

preudommes, ses nourices et demoiselles catholicques, et tant firent que [de]

tous ceulx quelle avoit mene avec elle, ilz ne luy en laisserent oncques mil, s'il ne

vouloit renyer la foy catholicque et confesser publiquement leur faulsc tricherie

mise par escript; laquelle chose icelledame fistau grant deshonneur de 1'Eglise de

Rommeet au grant reproche de la foy chrestienne. Mais comme dient ceulx qui la

vuelent excuser en ce sacrilege, elle fist cela non pas voluntairement, mais par enn-

trainte. Les Grecz et leurs compHcesont des le commencement de 1'Eglise naissant

trouve les scismes et erreurs et les ont entretenu obstinecmeut tousjours. Et es

premcrains 3 temps des apostres, sourdi de leurs mauvais sourgon 1'ochoison de

division et de scisme. Car, comme dist saint Luc, depuis que la murmure des Grecz

s'esmut contre les Hebrieux, ilz ont eu a paines tous les inventeurs des heresies, e'est

1 L. M. R. K. — * La suer. L. M. — s L. M. Pcrnurains. K.

• Anne de Savoie, fille du comfe Amedee V, dit corte. A la mort de l'empereur Andronic k)n man
le Grand, et soeur d'Edouard le Literal, comte de ( i34i ), elle fut la tutrice de sc» deux fils Jean et

Savoie, fiancee des i3a3 a Andronic III Paleo- Michel Paleologue. Elle mourut en i345. (Joan.

logue, fib de Michel Paleologue et petit 61s d'An- Cantacuzeni Hutoriarnm libri IV, Paris, i643, 1. 1,

drome le Vieui, qui avait eteassocie a I'empire et livre I, ch. im. Guichenon, Histoire ginialogiqae
conronne en i3a5. La princesse Anne arriva la de la royale maifon de Savoie, Lyon, i66o, t. I,

Constantinople en 1327, avec une magnifique es- p. 372.)

'mmmmtemim^^mmmm^u -,i- --
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Hum 1

, Machedonium, Nestorium, Dioscorum ct fere onines omnium heresuna

invenlores [habuerunt, qui 1
] de thesauro pessimo cordis sui greca venena ulique

mortifera diffuderunt 3
. Quibus autem erroribus etquam diversis perfidie maculis'

ecclesia ilia Grecorum malignancium jaceat defedata, testantur heresiarcharum

ah ipsis corrupta produccio; tcstatur antiqua ipsorum a veritate fidei seccio et ab

Ecclesie obcdiencia ct unitatc divisio; teslantur et moderne inter se invicem sec-

ciones, ubi fere quot sunt hospicia et tot denique sunt errores; testantur plures

naciones insuper Oricntis quas post caudam sue vecordie in pcrdicionis et cecitatis

ha ratrum secum trahit. Romana itorum mater Ecclesia attestatur et eciam detes-

tatnr, dum pro diversis errorihus quibus sunt implicit! ipsos damnat; doctores*

insuper antiqui paritcr ct inoderni ipsorum hcreses, tain racionibus quam auctori-

tatibus, detestando reprobant et condemnant, quod, scilicet Spiritum sanctum a

solo Patre procedere asseverant, quod nullam animam usque ad diem judicii esse

in paradiso vel in inferno pertinaciter menciuntur, et quodprimatum Ecclesie non

esse in Romano pontifice astruunt et affirmant. Et quia reges Francie, a tempore

quo fidei donum 6
et baptismi gratiam susceperunt, semper suscilalores, promo-

lores, defensores, alumni et pugiles ipsius 7
, que sola vera et catholica est Romano

fidei extiterunt, et super omnes alios reges mundi ipsam per se et suos declara-

verunt, firmaverunt atque dilataverunt, et pro ipsa vitam suam exposuerunt", el

1 Srilirct Ibrllum. B. — - C. — ' Diffmuhmt. C. — » Viltculis. C. — '' Hcclnrcs. C. — '• /)<>-

„„„,. \], — i B. (',. l>U(jilrs ratinnit. A. — s C. El pro ipsa rila disposiwrunt. \. B.

assavoir Paul Arien, Sabcl, Machedon, Nestor, Dioscorc, qui du tres pervers tresor

de lear ceur ont espandu parloul les mortelz venins grigois. Certes de combiens

grans erreurs et de combien divers loyens de tricherie celle eglise des felons Grigois

soil soullie, la corrumpue et dampnee naissance de touttes heresies le tesmoingne,

et aussy l'anchienne separacion de la verite de la foy, samblablement la division de

l'unite et obedience de l'Eglise le tesmoingne, aussy font les diverses sectes qu'ilz

ont aujourd'huy ensamble. Carautantcomme il y a d'ostelz, autanty a il d'erreurs;

en apres plusieurs nations d'Orient l'appreuvent 1

, lesquelles ilz ont par leur derve-

rye tire avecques eulx en enfer. Item la nostre Eglise de Romme le tesmoingne et

repreuve, en les dampnant pour les enormes erreurs dont ilz sont enveloppes; et

que plus est, vtoiJs les ancbiens recteurs et les modernes 2 aussy repreuvent et con-

(lampnent leurs heresies, tant par raisons comme par auctoritez, en tant qu'ilzaffer-

ment que le Saint Esperit procede du Pere seullement; et pour ce qu'ilz mentent a

lour enscient, disans que nulle ame ne sera en paradis n'en enfer jusques au jour

du jugement; et pour ce aussy qu'ilz maintiennent que le primatde l'Eglise n'est pas

en nostre saint Pere le pappe de Romme. Etpour ce que tous les rois de France,

depuis le temps qu'ilz ont recheu le don de la foy catholicque et la grace du saint

sacrement de baptesme, ont tousjours este promoteurs, deffenseurs, filz et cham-

pions d'icelle foy chrestie'nne rommaine, qui est seule vrayeet catholique, et par

dessus tous les aultres rois du mondc- ilz le ont declarie, afferme et dilate par eulx

et par les leurs, et expose leur vie pour elle et respandu leur propre sang; les

' L'apprvuvement. \.. M. — - Madams. M.

IllSTOU. arm. — 11. *"*
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proprium sanguiuem efluderunt, non vi.derentur
1 primis ultima cunvenirc si ma-

jestas vestra devota cum tam perfidis et antiquatis berelicis federa copula ret.

[Socunda racio-.]

Secundam rationem quare fedus
3

iniri non debcat cum prediclis assumo, ne

videatur pars accipi contra Deuni et pactum fieri cum inferno. Ad boc dissuaden-

duni suadent me testimonia Sciiplurarum 4
. Psabnisla namque in populuin smim

iratum fuisse Donainum memoravit, quia non disperdidcrunt geules quas dixit

Dominus illis; sed commixti sunt inter gentes et didicernnt opera eoruin 5
el ser-

vierunt sculplilibuseorum.et factum est illis in scandalum. Samuel Sauli ex verbo

Domini maledicit : « Abjecit, inquiens, tc Dominus, ne sis rex super Israel, quia

• projecisti sermonem Domini*; » Agag enim regem [Amalecb 6
]
ad vitam contra

tnandatum 7 Domini reservavit\ Jonatbam Machabeum, cui cuncta prospere in

bellis Domini successerunt, ipse Dominus captum in manu bostiuni dereliquit,

postquam fedus inicratcum Romanis. Acab ex verbo Domini dictum fuitper uniim

de filiis prophctarum, cum Benadal 9
, regem Sirie, dimisisset ej mm eo federa <o-

pulasset
10

: « Quia dimisisti virum (lignum morte de manu lua, erit anima lua pro

«anima ejus, et populus tuus pro populo ejus. » Angelus Domini, vivente Josue,

in loco flentium protestatur, [dicens
11

] : « Pollicitus sum ut non faccrcin '- irrilum

i Yidcnlur. B. - C. — 3 B. (.. h'iilus. \. — * Scripturarum, oniis dim> {'.. — '' Mortiivrtini.C..

6 C. ' YolnntuteiH. C. — " Servavrrat. C. — ° Ikntulub. B. C. — 10 B. C. Cnmpltitscf. \.

__ ii (;. — 12 (;. Faceret. \.

derniercs cboses doncqucs ne sambleroient .pas correspond re au\ primeraines, se

vostre devole majesle royale prenoit aliances quelronques avec tant pervers et sy

apcliiens beretiques comme son t lesdi* Grecz.

La srcondt' rai:

La seconde raison pourquoy on ne doit point faire aliances avecques les dessus-

dis hereses se dcmonstre alfin qu'il ne samble qu'on prengne party contre Dieu et

qu'on face pact avecques ceulx d'enfer. Kt ad ce desenborter nous esmeuvent les

tesmoingnages qui sont sur re. Car le Psalmiste recite que Nostre Seigneur fu

couroucie contre son peuple pour ce qu'ilz n'ont point desempare les gens que

Nostre Seigneur leur avoit dit, ains se sont mesles entre les gens, et ont aprins les

ouvrages des mors et ont servy a leurs entailleurs, dont ilz sont venus a psclandre.

Samuel aussy maudit Saul par le commandement de Dieu, en disant : ..Nostre .

..Seigneur lea dejecte, que tu ne soies point roy sur Ysrael, pour ce que tu as

« mesprisie la parble de Dieu. » Nostre Seigneur samblablement laissa Jonatlias le

Machabee cheoir prisonnier en la main de ses ennemis, non obstant que tout luy,

fust venu a souhait es batailles de Nostre Seigneur, depuis qu'il ot fait aliances

avecques les Rommaius. 11 fu dit aussy a Acab par fun des fdz des propbetes, lors

qu'il laissa escbapper Benadab, roy de Sirie, et print aliances avecques luy : « Pour

« ce que tu as laissie aler hors de ta main uiig homme digue de moil, ton aine sera

« en captivite en lieu de la sienne et ton peuple en lieu du sien. » L'angele de Nostre

Seigneur protesta, ou temps de Josue, en disant : « Je vous ay promis que je ne
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«
pactum inpum vobiscum in sempiternum, ita duntaxat ut non feriretis pactum

« cum hahitatoribus terre hujusmodi; et noluistis audire voceni meam, quamobrem

« nolui delere eos a facie vestra, ut baberetis 1

hostes". » Josaphat 2
, regi J'uda, cum.

Acab, rego Israel, amiciciascopulanti, per Jehu videntern fuit, ex verboredarguen-

tis Domini, inlimatura : « Impio prcbes auxdium et hiis qui oderunt Dominum
• amicicia jungeris, et idcirco iram quidem Domini morebaris. » De eodem quoque

Josapbat legitur in [hiis
3
]
verbis : • Post bee iniit amicicias Josaphat cum Ocozia,

« rege Israel, cujns opera fucrunt pessima, et particeps fuit ut facerent naves que

uirent in Tarsis, feceruntque classem in Asyon Gaber. Proph[etiz]avit autem

ciEliezcr ad Josapbat dicens : Quia babuisti fedus cum Ocozia, percussil Domi-

« n us opera tua b
. »

Tercia rario'.j

Tercia ratio sumitur ex parte Romane Ecclesie, matris nostre, quam ipsi despi-

ciunt et contemnunt. Ipsa in enim vocant et pronunciant adulteram, merelricem,

fornicariam, ecclesiam malignantem. Omnia ejus sacramenta, tanquam nulla, re-

probant 5
et contemnunt. Nullum caput, nullum prelatum, gradum, statum, ordi-

ncm in ipsa esse pronunciant et affirmant. Ejus filios canes immundos vocant,

ctpluriesin anno ot publice denunciant tanquam hereticos et scismaticos et tan-

quam membra morlua et corrupta, ab imitate corporis Cbristi mistici separatos,

1 Martinis. B. — - Joacphut. C — '1_
' C — 3 E.rprohant. C

' Judic. ii, i. — b
II I'aral. \\, 37.

« feroye pas mon pact vain avecques vous a tousjours mais, par condicion toutesfois

«que vous ne prendcriez hulles aliances avecques les habilans de cesle terre; et

» vous n'avez point voulu ouyr ma voix, ]x>ur ceste cause je ne les vous ay point

« voulu destrnire, albn que vous cussiez des rnnemis. » II fut aussy intime a Josa-

pbat, roy de Judee, prenantamistit'" a Acab, roy d'Israel, et dit par Jehu, portant la

parole de Nostre Seigneur en ceste maniere : « Tu bailies ayde et confort au felon,

« et t'es joint par amistie a ceulx qui heent Nostre Seigneur; pour ceste cause, tu as

« deservy de encourir l'ire de Dieu. » On list aussy de cestuy Josaphat mesmes les

paroles qui s'ensievent : « Aprcs ce, Josaphat print amisticz avecques Ochosias, roy

"d'Israel, de qui les ceuvres furent ties mauvaises, et fu consentant qu'on fist des

« nefz pour aler en Tharsc, et furent faittes lesdittes nefz en Azyon Gaber; et lors

« propbelisa Elieser a Josaphat en disant : Pour ce que 1 11 as prins aliancc avecques

« Ochosia[s] , Nostre Seigneur a dissipe tes oeuvres.

»

[La 111' raison 1

.]

La tierche raison est piinse par 1'Eglise de Romme, nostre mere, laquelle ilz

vituperent et mesprisent, car ilz 1'appeUent 1'advoultire, voluptueuse, fornicaire,

eglise malignanle. Ilz reprennent et condempnent tous sessacremens commenulz;

ilz pronu.ncent aussy et afferment que en icelle n'a nul chief, mil prelat, nul de-

grt'\ nul estat, ne nul ordre; ilz appellentses enfans chiens envieux, el les denun-

cent, plusieurs fois Tan et publicquenient, comme hereticques et scismaticques et

comme membres morteliez et corrumpus, separez de l'unite du corps mistic; les

1 L. M. N.

S
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excommunicantes et anatbematizantes acpronunciantes eos azimitas pro eo quod

in azimo conficiunt txecrantur. Si quis e\ nostrjs ad eoruin perfidiain so pcrvci -

tit, ipsum de novo' rebaptizant
2
; si quis

3
ex nostris in eorum ecclesiis celebrare

oontigerit, ipsas reconciliatit et emundant, sicut si cssent rftysione sanguinis m«1

seminis violate. Si quis eorum a quoc.nnque nostrorum parvum vel magnum quid

subtraxerit furto, violencia, vel rapina, nulla per suos confossores imponitur res-

titucio.facienda; ipsi laudant in confessionibus et conunendant, si quis a nobis

aliquid delinct quoquomodo, asserentcs oninia-esse a nobis, tanquam ab injustis

posscssoiibus, licitcac meritorie auferenda. Poflrerao
4

, cum omnes nationes Aqui-

lonis et Orientis de Francismagna 5 estiment et commenoVnt, omnes enim obe-

dientes Romane Fcclesic Francos vocant, de quacunquc gentc vel progenie sint

exorti; ac propter banc eslimacionem quam de nobis babcnt, omni que sub celo

est nos preferaiU nacioni; Greci soli nos piyposterant et rejectant, et tanquam mor-

tuos a corde nos judicant relinquendo", ac tanquam vasa perdita nos rontumc-

liant et infamant. Hoc el alia mulla que disserere per singula longum osset, Green

ecclesia ilia feda de pulcritiidinr ac puritate Romane Kcclesie ar do ipsius" filiis

speciosis false,, odiose ac tuinide opinantur''.

1 •* Si quis. . . reboptizant . omis ilans C. — -1 C. Qui. A. — ' Prmm. B. — :
' Quid iikkjiiiwi. 15.

— 6 Per. C. — " Et tanquam . . . rrlinqurndu. omis dims C. — s
//»«. C. — " Opimitur. IV

excommunians et anathemalisans et maiidisans, pour cequ'ilz consacrent en pain

sans levain. Et s'il advieut que aulcuns des nostres celebrent en leurs eglises, ilz

les reconcillent et ncltoient commc se elles estoient polluees et violeos par effusion

de sang ou autfement. Se aulcun d'eulx oste de qui que ce soit des nostres riens,

soit grant ou petit, par larcin, par violence ou par rapine, leurs confesseurs ne

luy enjoingnent pour ce a"eh faire nulle restitution, ains loent et recomniandenl

en leurs confessions se aucun d'eulx nous deticnt riens, all'ermans que tout nous

doit estre oste licitement et mcritoirement, commc de gens injustes possesseurs.

Finablement comme toutes les nations d'Orient et de Septentrion facent grande

eslimacion des Francbois 1

, et les loent moult, et appellent Francbois 2 tons crulx

qui sent obeissans a l'Fglise de Rome, de (juelconque gent ou lignie qu'ilz soier.t

estrais; et par ceste estimacion qu'ilz ont de nous, ilznous preferent a toutes ' les

nations qui sont soubz le cicl; maisHes Grecz seullement nous mettcnt derrien' et

dejettent' et jugenl qu'on nous doit relenguir 5 de ceur comme mors et vaisseaulx

rompus, en nous diffainant et injuriant tant qu'ilz pevent. Toutes ces cboses cy el

plusieurs aultrcs, que seroit longue chose a les reciter maintcnant, opine 7 laul-

sement, hayneusement et felonnement " celle orde eglise des Grecz encontre la

beaulte, sainlete et purete de I'Eglise Rommaine et de ses enfans, devotz et vrais

catholiqucs.

'- Francois. L. — ' M. Tous. K. I.. — > L. M. Dwnt. K. — b llrlrnqtiir. L. — " Qui. I.. —
1 Et opine. L..— " Fetonneusement. M.
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Quarta rario'.j

Ounrt.'im racionem areipio, quo sequiturex preniissis, ex co scilicet quod nullus

debet bereticis nee bosfibus Dei nee Ecclosie inimicis exbiborc auxilium vel favo-

rem, noo eciam alien ouiounque in favorem eriminis vol in juris* alterius detri-

inonluni. Cum igitur rex Frantic, apud omnes naciones Oriontis et Aquilonis et

apud exlrenia terraniin, admiraiide estiinacionis et singularis excellencie liabeatur,

el quantum ad omnis generis nobilitatom supremus 3
, et quasi solus inter omnes

et super occiduos"* principes noininetur, niultum debet advertere ac insisterc toto

nisu ut actus siios taliter ordinet et disponat quod ex ipsis nulli et niaxime catholico

et fideli possit scandalum et detrimentuin aliquod provenire. Totus autem Oriens

scit quod imperator Grecorum et rex Rassie duplicis note macula sunt infames,

una scilicet quod [sunt'] heretici per Romanam Ecclesiam estimati, ac sicut tales

a magnis temporibus condemnati; altera vero quod sunt juris alieni, falsi et pro-

ditorii invasores et violenti ac tyrannici detentores. Cum ergo nunc usque tales

fuerunt a se ipsis et ab aliis reputati quod propter hereses suas ab Ecclesia Ro-

mana catholira sint divisi, quod et eis fratres Pred[i]catores et Minores, ipsos ad

reditum in sinum matris Eeclesie sepius 6 adortantes, per litteras apostolicas os-

tenderunt *>t tarn auctoritatibus quam racionibus pluries probaverunt, quando

scilicet et quociens auditum aurium probuerunt; si modo talis et tantus rex cum

i (,. — - Injuriis. (<. — s Stimulus. IV — * Inter et super ownrs nccitluos. B. — * 15. C —
11 Ipsos. i. septus. (imi> duns \\.

i
l*a mi* raiaon. I

La quarto raison se prent de ce qui est dit cy dessus, e'est assavoir que nul ne

doit bayllier aide ne faveur aux bcretiques, ne aux ennemis de l'Eglise, ne a aultre

quelconques, en faveur de crime, ne en detriment du droit d'aultruy. Comme

doncques le roy de France soit de singuliere exelfence et de mervelleuse estimacion

on vers toutes les nations d'Orient et de Scptcntrion et jusques aux extremites de

la lerre habitee, et soit nomine le souverain quant a toute maniere de noblesse, et

comme seul entro et par dessus tous les princes d'Orient, pour ceste cause, il se

doit moult bion advertir et de lout son povoir entendre qu'il ordonne et dispose

telement ses fais que par iceulx n'en puisl venir domniage ne esclandre a nul, mes-

mement catbolique ct vray subget a l'Eglise de Romme. Certes tout Orient scet bien

que I'empereur des Grecz el le roy de Rassie sont notez infames en deux manieres,

Tune car iiz sont repulez heretiques par l'Eglise de Romme et condempnez comme

lelz, passes longz temps, l'aullre car ilz sont faulx et traliitres, invaseurs et violentz

et tiranniques detenteurs du droit d'autriiy. Et pour ce qu'ilz ont este d'eulx et

d'autruy jusques a maintenant repute/, tels, et par leurs heresies devise de l'Eglise

do Romme catbolique, laquolle cboso les freres Prescheurs et Cordeliers, [les]

enhortans souvent pour retoiner an sain de nostre mere sainte Eglisc, leur ont

demonstre tant par lettres apostoli(|iies comme par aiictoritez ct raisons, touttesfois

et qriantosfois qu'ilz y ont volu entendre; se maintonant ung tel et tant grant
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eis federa copularat, non aliud Orientalibus vidoretur nisi quod corn in errores <fi

blasfemius contra nostros et scisniata cum eonun supersticionihus approbaret; et

per eonsequens predicti fratres cum suis lit tori s et usserrionibus 1 mendaces el fri-

vol i i edderentur. Videretur eciam quod ilia que tenent usurpata domiuiasojrdarel,

que non a qiiocunquc, sedproprieab illis de domo Francio, injustc et indebite ac

prodictorie detlncnt occupata, ut infra clariusostendetur. fteo egopossem modum
aiium cogitare per quoin ipsis

1

soliditas majoris favoris et firmitas auvilii cerlioris

in suo errore atque tyran[i]de'possit dari, quain quod ille ruin eis parent inial

atque fedus qui semper i'uit Iteresum extirpator et justicie executor, ex quo corte

sGandalum iidei et propinqui [passagii'j damnum evidens sequeretur.

Videatigitur qui hec audit etjudicet, qui liec sentit, utrum juste sin-um lalihus

alicujus federis pacto vel rujuscunque amicicie convencio'1
facienda.

II

De seciindo quod in hac parte tangitur 1

,
quod scilicet non .sit in eis ullalciius conlidi-ndtmr'.

Viso igiturquod non sit pactum aliquod cum eis fcriendtim, sequitur secun-

1 Ipsius. B. — - C. — 3 Pactio. C. — '' Tanotbntur. (',. — '> Omi.s dans B.

prince comme est le roy de France prenoit alianc.es avecques eulx, il ne samhlc-

roit aux Orientauix que ce fust aullre cbose se non qu'il a|>rouvast leurs erreurs

et blasphemes contre les noslres et leurs scismes avec leurs supersticions; ol par

consequent les freres dessusdis, a tout leurs lettres et conlirniacions, seroient re-

putez menchongiers et frivoles. II sambleroit aussy qu'il ratefiast celles scignourics

qu'ilz usurpeut et tiennent contre droit et raison, les ocupant indeuement et trahi-

teusement, nom mie contre chascun, mais proprement contre ceulx de la maison

de France, comme cy apres il sera demonstre plus clercment. Ne je ne pourroye

peroer aultre maniere par quoy leur puist estre baillie seurete de plus grant favour

ne fermete de plus certain aide en leur erreur et tirannie que celluy prengne pai\

et aliance avec eulx, lequel a tousjours esui extirpateur de heresies et executeur

de justice. De quoy s'en ensievront grant esclandre pour la foy et ting evident

dommage du passage qui se doit prochainement faire.

Voie doncques et considere celluy qui o[i]t touttes ces choses et juge celluy qui

les sent, assavoir se on peult jttstement et deuement faire anionic paction et

aliances quelconques avec telle maniere de gens.

Du second point qui est touchic en ceste partie, c'est assavoir que on ne se doit

nullement fyer en eulx 2
.

Puis doncques qu'il a este demoustre que on ne doit faire mil pet avec les

L. M. — * C'est assavoir que on ne doit avoir nnlement fiance en eulx. M.

MtHHMlH
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duiii quod scilicet n'on sit in eis ullalenus confidendum et ad hoc probandum qua-

liior rarioncs, que sunt de facto, brcvitor cxplanaho.

Prima racio est a proprietate generali omnium orientalium naliomim que lia-

hittialcm consuetudinein habent fidem variare, mutare atque pervertere cum fbr-

tnna; non enim sunt gentos in mutido quo melius sciant verbis et factis palliatis

so legerc, adulacionibus alios clemulcere, larga et magna promittere, obsoquiis

delinire. Nee sunt gentes que melius sciant a promissis difl'ugere, magis versuto

deripero, cautius unam prodicionem texere, nee invefecundius a juratis atque fir-

malis fidelitatihtis resilirey quibus cum plus promiserint et juravcrint, minus cre-

das, qui cum plus obsequii impendcrint et honoris, tunc ab eis caveas, lunc sus-

pectos habeas velut busies; hec enim faciunt tit asseeuratum hominem fallant et

decipiant improvisum. Ilos illi eferunt summa laude, hos honorant, promovent

<>t cxaltant, quos invenerint magis callidos et versutos, quos viderint pulcriora et

prompcipra mendacia iuvenire el quos noverint scire ad finem intentum unam

deduceie falsilatem. Cave, domine mi rex, ne ignem in sinu foveas, hoslem in

thoro [habeas 1

], el ne in gremio scorpionem nutrias aul serpentem.

(irecz, il s'ensieult du second, cVsl assavoir qu'on ne sr doit nullemeut confier en

eulx. Kt a prouver cecv, jc mellrav en brief quatre raisons appartenans au fait.

La premiere raison vienl de la generale propriete de touttes les nations d'Orienl

(juiont babituele couslttme de varier la foy, de la muer ct de la pervertir avec

fortune. Certes il n'v a en ce monde nulles gens qui sachent mieux se couvrir et de

fais muchiez, de savoir complaire a aultruy par flateries, de prometlre largement

et grandement, et de faire services agroables. Certes 1

ilz ne sont gens en ce monde

qui mieulx sachent faindre les choses dessusdittes, ne plus soubtilz a decepvoir, ne

plus cautelcusement traictans tine trahison, ne mieulx et sans moins de vergongne

soy retraire de leurs juremens et laulsetcz
3
, ausquelz on doit moins croire de taut

qu'ilz promettent el jurent plus fort. Kt se doit on plus garder d'euk lors<pi'ilz font

plus de service el baillenl plus d'onneur, et les avoir plus suspectez comme enne-

mis. lis fontcecy alnn qu'ilz dechoivent 3 ceulx qu'ilz asseitrent et les prengnent

impourveus. Et ceulx qu'ilz treuvent les plus soubtilz et les plus malicieux et qu'ilz

voient trouver'plus belles et plus prestes mengongnes et les mieulx sachans deduire

une fausete a la fin qu'on pretend, ce sont ceulx qVilz eslievent et loeut souverai-

nement, les honneurent, les promeuvent et exauchent. Sy vous gardes doncques,

mon souverain seigneur, que vous ne couviez* point le feu en vostre sain, et que

vous n'ayes mil ennemy en vostre pis, et que vous ne npurrissiez nul escorpion ou

serpent en vostre giron. ^v

1 Vrritablement. M. — - M. I'eaultez. K. I,. — '. Da-event. L. M. — * Coavies. L. Coavinez. M.
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[Secnnda racio

Secunda racio est quia, Ucot ipsicum Orieiilalibus parlicipent in predictis, qui-

libet tamen eoruni est do domo inagis-prodrtoria Orientis aut eciani \quilonis.

Imperator siquidem nunc Grecorum est do quadam domo que'vocattir Paleol.o<H>-

rum, sic denominata a fjuodam qui Paleologus primitus est vocatus, a quo omncs
Hujuscbgnominis descenderunt. Oui propter prodiciones quas in doininuin suum
coiniserat, captus fuit et privalus omnibus bonis suis et cingulo militari; de cuius

progenie natus fuil Paleologus, atavus liujus qui Grerorum impcrium modo
tenet. Qui quidem Paleologus, posTquam proditiones inullas commiserat et he-

phandas, tandem Philippum, filiuni Ralduini secundi* patreni domine Kate-

rine, uxori's felicis inemorie doniini palris vestri, [qui'
J

]
quondam filiain Karoli

pri-mi, Sicilie regis, susceperat [inuxorem 1
], do imperio ofugavit el in ipsuni im-

perium temerario se intrusit. Postmodum vero timens idem Paleologus quod, (piia

domiim 4 Framie multuin oll'enderat per expulsionem predicti Philippi tie im-

perio, qui tain ipse qunm pater suns, de domo Francie originem hahuerunt, ne per

' - -1
(1. — ' Ihiinuuiin. C

La second? raison.

La seccnde raison est, car j;'t soil ce qu'ilz participent avccques.les Oricntaulx c.s

choses dessusdittes, toultesfois chascun d'eulx est dc la maison la plus traliiteuse
1

,

de tout Orient et Septentrion. L'empereur des Greczqui vit a present 3
est exlrail

d'une ligniequ'on (list [des Paleologiens.ainsy denommee dun qui premierenient

ot nom°] Pajeologus.duquel sont descendus tons ceulx de ce noin. Gesluv Paleo-

logus, pour les traliisons qu'il avoit l'ourl'ait encontre son seigneur, fu jadis prins el

prive de tous ses biens et de l'ordre de chcvalerie aussy. Ft de sa lingnie In ne ' Pa

lcologus\ attave\ c'est a dire grant pere, du tayon de cestuy qui maintenant tienl

l'euipire des Grecz. Lequel Paleologus, apresce qu'il eult perpetre maintes mau-

dittes trahisons, debouta le roy Philippe ', fil de Baudouin le second et pere de

1 Trayteuse. N. — - M. Y Dun qui premirrrmrnt qui "I imm. L. — -
1

I.. M. \. AVc. k. —
1 L. M. N. Artare. k. — » Phclippr. M N.

" Andronic III l'alcologue, dit le Jeunc, que

1'empereur Andronic II Paleologue, dit le Vieux,

son grand-pere, avait fail couronner eui|>eieur en

i3ao. II s'etait empare de I'autorite des i3-a8, et

avait red u it son aieul a se rclirer dans un inonasterc,

oil il prit le nom d'Anloine, sous lequel il mourut

le 1 3 I'evrier t332 , apri-s avoir perdu la vue. Andro-

nir II vivait encore, ou du moins Brochard igno-

rait sa mort, a I'epoquc oil il ecrivait le Directorium.

Voir ciapres, p. 435, 3* raison.

h Michel Paleologue, que Brocliard consider?

toujour* comme usurpateur, etaitarriere-grand-|iere

oq bisaieul d'Andronic HI. Couronne a Niece en

1260, pendant que Baudouin II de Courtenay re-

gnait encore a Constantinople, Michel fit son entree

iitti

solennclle a Constantinople le lAaout ia<»i. Aleii>

Strategopulc sVtait cm pa re dc la villi* le 2."> j nil If*

precedent. LesGrets, esperant seconcilier la fax cur

el 1'appui des princes d'Occid-nt, se rendirent an

concile de I .yon en 127'!, ahjurerent le scliisnie et

reconnurcrit la suprcmatic du l'apc. Michel l'alcn-

loguc signa ineme, en i 277, facte d'union et lit pre-

senter au pape Nicolas III sa profession de'foi aver

son serment d'obcissancc. Mais le pcu de siticcritc

de sa conduite ultcrieure determina le pajM- Mar-

tin IV a prononcer contre lui , le 1 8 novembre 1281,

I'excominunication majeure, comme fauteur d'lic-

rcsies. Michel Paleologue mourut le 1 1 decembre

1382, laissant I'empire a son GIs Andronic II, qn'il

avait fait couronner des le 8 novembre 1 273.
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domintim Kaiolum, regem Sicilie, primum sibi imperium auferretur, qui tunc ad

hoc magnum fecerat apparatum, ad calliditates et fallacias se convertit, etexuna

parte dixit.se velle Ecclesie Romane submittere et [ejus
1

] fidem suscipere et ser-

vare, et ad hoceciam nuncios misit ad concilium Lugdunense; ex altera ajitem

parte dominum Potrum, regem tunc Aragonie, indtixit magnis exhibitis pecuniis

ctpromi'ssis quod, predicto Karolo rebel lan le \ Siciliam occuparet, ut sic ipsum

Karolum ab invasione imperii rcmoveref; quod et factum est, ut testa tur verius

dies [presens
1

]. Filius eciam hujus Paleologi, Andronicus nomine, avus istius dc

quotexitur sernio presens, non sine prodicionibus vitam duxit. Mortuo siquidem

natrc suo, clero [et] monachis coronacioni sue nolentibus assentire, fnitper eos ad

' C. — - IhbdUmtim.'ft. — ' (1 V

madame Katherine', espeuse de monseigneur vostre pore*, qui avoit prins a femmc

une fille de Charles le premier, roy de SecileVet le dechaca hors de son royaume,

lequel il usurpa a soy ct se y bouta temerairement 2
. Puis apres, ce mesmes Paleo-

logus, doublant et cremant ' que pour ce qu'il avoit moult offense le roy de France

par l'expulsion dudit Philippe 11 hors de son royaume et que tant luy conime son

pere estoient estrais de la maison de France, alFui que son empire ne luy fust oste

par monseigneur Charles premier, roy de Secile, qui lors avoit fait grant appareil

pour ce faire, se converty
5
a trouver cautelles et falaces

6
. Car d'une part il dist

qu'il se vouloit soubmettre a I'Eglise de Homme et recepvoir et garder sa foy; pour

ceste cause il envoya ses messagiers au saint concille qui se tenoit
7 a Lyon sur le

Rosne; d'aultre part il induit monseigneur Pietre, roy d'Arragon, pr lui baillant

grandes 8 sommes de deniers, qu'il occupast Secile, tandis que ledit Charles se re-

belloit contrc luy, et par ainsy il destourberoit que ledit roy Charles ne assaulroit

point son empire 1
; laquellc chose fu ainsy faitte et acomplie, conime le tesmoingne

veritablemcnt le jour present. Andronicus, aussy lil de cestuy
u Paleologus, tayon

decest empereur dont nous faisons maintenant mencion, ne passa pas le cours de

sa vie mortelle sans faire plusieurs trahisons et mauvaisticz. Certes tantost que son

pere fu mort, le meschant sacrilege perdu cl seduit fu encline par le clergie el les

1 Catherine. L. — - L. M. Folement (en intcrligne au-dessus de Temerairement). N. Temuire

ment. k. —

-

3 L. M. N. Creniant. K. — » Phelippc. M. N. — '> Convert. L. — ° luillmei. N. —
1 Qui estnit. N. — s Gran*. N. — " Andronicus, fd de cestui. N.

' Catherine de Courlenay, impcratrice titulaire ua seul enfant, Timperatriie Catherine. La revolte

de Constantinople, fille de Philippe de Courtenay de la Sicile connue sous le nom de Yepressiciliennes,

et petite-fille de Baudouin II de Courtenay, dernier provoquee par les princes d'Aragon cl |>ar Michel

empereur franr.au de Constantinople, avait epouse Paleologue, centre la maison d'Anjou, empecha la

en i3oa Charles de Valois, pere du roi de France realisation dc (alliance que Philippe de Courtenay

Philippe VI, a qui Brochard presenU et dedia le cherchait anegoeier avec le roi son beau pere et la

Directorium. Andronic III aurait voulu marier cette republique de Venise pour reconquerir Constaiiti-

princesse a son (Us Michel ; la maison d'Aragon la nople. Ces projeU furent repris, sans aboutir da-

recherchait aussi., vantage, par Charles de Valois, apres son manage

1 Philippe de Courtenay, que Brochard appelle avec Catherine. (Collection dttdocumentt hittoriquet,

roi et qui perdit Constantinople en ia6i, avait iu-4". Melanges, a' serie, t. III. p. 62-78.)

epouse en ia 73 Beatrix d'Anjou, lille de Charles 1" Le traite par lequel Pierre III d'Aragon sen

d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, dont il avait eu gageail a fouinir des subsides a Michel Paleologue

lllSTOH. M1M. II.
"> °
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faciendum quinqtie jnramenta sacrilega inclinatus, miser ipse sacrilcgus, perdi-

tus et seductus'. Primuni juramentum fuit quod Romane Ecclesie [fidem] nun-

quam recip[er]ct, sod ipsam excommunicaret cum omnibus sibi adherentibus el

malediceret in elernum. Secundum [fuit
3

]
quod Cirecorum 3 fidem uunquam de-

sereret, nee ei verbo vel facto in aliquo contrairel. Tercium [fuit'
1

]
quod, quia

pater ejus fidei Romane adheserat ct mortuus fuerat in eadem, ipsnm malediceret

et excommunicando [cum 5

]
perpetuo anathemati obligaret. Quartum [fuit

6

]
quod

in detestacionem Romane fidei et Ecctesie, eundem patrem suum nunquain peiv

mitteret sepeliri. Quintum [fuit
7

]
quod quia paler suits multum efl'uderat san-

guinem monachorum, quia nitebantur prcdictam unionem cum Romana Ecclesia

impedire, nunquam per se vel per alium judicium mortis vel sanguinis pronml-

garel. Hec autom juramonta ita stride et cum lanta perseverancia observavit quod

per ipsum, usque ad banc diem, dispensacio nulla fuit. Sod postquam fuit in im-

perio solidatus, licet sanguinem non effuderit, ut firma.verat juramento, ad alia

1 Pcrjurus. B. — '- C. — :l Grecam. C. — »-»-<>-'
(J.

moines qui novouldrentassentira sa coronation, ad faire v sormens sacrileges faulx

et dcsloiaulx. Le premier serment fu qu'il no recepveroil ' jamais la foy de l'Eglise

de Romme, ains la excommunieroit et tons ceulx qui luy sonl adberens et le's mau-

diroit pardurablemcnt a tousjours. Le second serment fu qu'il ne delairoit jamais

la loy gregoise ct ne luy contrediroit de parole ne de fait en riens qui fust. Lo tiers

serment fu pour ce que son pore avoit obey a l'Eglise de Romme ot estoit inorl en

la foy catholique, qu'il le maudist et en I'exconnminiant 2 perpetuclement qu'il le

oblegast a malediction etornole. Le mr* serment fu quo, on delestacion do la foy et

do l'Eglise Rommaine, qu'il ne souflreroit jamais que son pere fust ensevely. Lo

v* serment fu pour ceque sondit pore avoit respandu grant quantite de sang de

moines, ad cause de ce qu'ilz s'efforcoientd'ompescber la dessusditte union avec-

ques l'Eglise de Romme, quejamais par luy ne par aultruy il nepronuncast juge-

ment de mort ou dc sang. Certes, cost emperour garda tousdis ces sermenssy estroi-

tement ct en tanl grande perseverance quejusquesaujourd'uy par luy n'on fu faitte

nulle dispensacion. Mais quant il se trouva paisibie et ferme en son empire, ja soil

ce qu'il ne respandist point de sang, comme il l'avoitjure et promis, toutesfois il

1 Hechevcroit.lj. Rccevcruit.Sl.fi.— '

2
l*. \l. N. E.tamwmniast. k.

fut negocie en n8i par le Generis bcnoit Zacca- > nely venissent sus, si avoit portlles orcilles la; el

ria dont il sera question plus loin et par Jean de • quant il eutendi i'armement du roy d'Aragooe,

Procida. Indlpendamment deceqa'enditBrochard, «[et] si eut espie son vnlendement, si niandu de

on possede sur ces evenements un nouveau temoi- • par lui .i. mesage <fii roy d'Aragon. Et fu le nie-

gnage contemporain : • 11 avint que le roy d'Aragon • sage au roy d'Aragon, .1. boargois de Jeut- quy ot

• fist armer ui. guallees et mi. saities, et fu son en- • nom sire Benet Zaquerye, et traita et |>ourchasa

• tendement d'aler en (jrese faire aucun aquest; et « I'acort' cntr'iaus pour une cantite d'averque ledit

« se meismes entendement il aToit d'aler sur le grant empereor manda au roy d'Aragon. » {Let gettes ties

• roy Charle, mais n'en avoit encores nul sembiant ' Chiprois, etc., chronique decouverte par M. Riant

«raostre. L'enperoar de CosUnlinople Palilogue, et publiee pour la Societe de I'Orient latin par

• quy avoit tous jours souspite et paour que Frans M. G. Raynaud, Gcm'-ve, 1 887, p. a 1 3.)

|^^IliiMiiiilliiiiiiHM
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lamon crudclilalis et infidelitatis ' genera contra cciam illos de domo [sua 2

]
pro-

pria cxpressius se convei lit; nam lialrem unum ' proprium execavit et altcrum fecit

in^carcere mori fame; soiorem cciam suam maccravit scalorc carcefis el occidit.

Omnes etiam de sua stirpe pene aut proscripsit aut carceri mancipavit, nee per-

misit aliquem de predictis cum pac.r desce.ndere ad inferna.

Tt'it'ia racio 1

Tercia racio est quia iste qui nunc in Grecia iniquum ohtinet principalum,

nomine„Andronicus, in domo lam proditoria natus, ex patrum suorum obliquatio-

nilms
r>

extra veritalem et justiciam cducatus, progressu successorio 6
obtjnet falsi-

tates et prddiciones, ostendit se in suis pravis operibus jure hereditario possidere

ul vidcatur in sua domo quanlo posterior, lanlopejor. Et utde multis pauca dicam,

ipse" fratrem proprium, iinicum, uterinum, manu propria, intcrfecit; avumsuum

Andronicum supradictum, qui earn nulriverat tanquam pater, de imperio depo-

suit et dejecit in quodam monasterio, eum Irudeus 8 violcntatum ac pro viribus

feluctantem monaclnun eum fecit, ubi adhuc degit in m^agna miseria et dolore,

propter continuatos singultus et assiduas lacrimas factus cecus; qui licet ista bene

% merucrit, malus senex, tamen a prodirione nelaria actorem jnvenem non excusat.

[life de imperatore Grecorum 9
.]

1 El iiiftilclttalis, omis par (I. — - ('.. — -1 Situm. I',. — * C — 1
(1. Obliijationibus. A. —

''• Sincefsoris. C. — 7
1$. ('• Ip-suin. A. — s

(1. Trudrutr*. A. Trndens. B. — ' C.

se abandonna expressamment a aultres manieres de crudclite tirannyque conlre

ceulx de son propre hostel. Car a ung sien frere mesmes il creva les deux yeulx,

et il listl'autre inorir de fain en chartre. II fist aiissi morir en prison une sienne

suer, el [ainsi
1

] tons ceulx de son lignage il les bannit on emprisonna, ne il ne

permist oncques que mil des dessusdis descendi es enfers en paix de courage.

La lien-lie raisoi)-.

La tierce raison est car cestuy qui ad present obtient l'empire de Grece se

nomine Andronicus, ne et nourry en une maison sy trahitense que nulle aultre

plus, et a este instruil par les obliquitez de ses parens hors de verite et de justice,

el se demonslre par ses males'euvres le possesseur^ par droit de heritage, affin

(|u'il soil veu en sa maison de lant. qu'il est plus longtain en lignage qu'il soit

d'autant pieux. Et ah*in que de plusieurs choses j'en dye ung pou, luy mesmes

lua, de sa propre main , son setil propre frere ulerin. II deposa aussy son tayon An-

dronicus dessusdil, qui I'avoit aleve el nourry commc son pere, ct le boutta hors de

son empire, [puis le mist *] par force en ung monastere, et non obstant qu'il resis-

lasl le list leans moyne, ou il vit en grant doleur et misere, telement que par force

de plourer il est avugle '. El ja soit ce que luy, malvaix viellart, eust bien deservy

lout cec\, toutesfois il ne excuse point le jeune acteur de sa maudite traison. Et

ce vous souffice de fenipereur de Grece.

1 M.— 5 La ill' r„Ls»„. I.. VI. N. — ' VI. I'nsrrr. k. /Wcwf. I.. — » L. M.

Voir ci-dessus, }>. /|ii'j, utile a. \
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1
Scquitur dt> rege Ilasjye 1

.]

De roge vero Rassie quid exponam, cum ipse [in
4

]
illo regno tie jure 3 locum non

iiabeat noque foeurn, sed* similis cum infideli latum, prodicionum ac tyrannidum

noxa gravis nolatum predicct ac infamcm, et calhena scelerum usque ad ipsum

a suis progenitoribus extendatur, quo de malo in pejus crescit in eo continue et

augetur.

Ad hoc autem apercius declarandum, sciendum [est*] quod fuit quidam rc\

Rassie, qui Stephanus vocabatur, et bic habuit duos filios, quorum unus Ste-

phanus, alter vero fuit Urosius nominatus. Post mortem autem Stcpbani regis,

patris istorum, Urosius contra jam factum regem Stephanum [Iratrem siium 6

]

insurrexit, quern Stephanus bello agrediens supcravit; sed postea misertus san-

guinis fratris sui ipsum admisit
7
et cum eo regnuui voluntarie condivisil. Accepit

Stephanus filiain regis L'ngaric 8
in uxorem, nomine Katerinam, sororem felicis

recordacionisdomine Marie, regine Sicilie et I ngarie, que fuit mater hone me-

niorie domino matris vestre. Ex ista autem domiua Katerina ipse Stephanus filimn

generavit, qui Vlatislaus fuit nominatus; moriens aulem Stephanus (ilium suum

12 C. — 1 llcgiw jure. B. — ' Cum. (I. —<
*•''

V.. — 7
(.*. Ihmtsit. \. — " {'ngarie, omU

dans B.

^ SViHii-ut du roy do lYa&sye.

Certes je ne say que [jc '] doy dire <lu roy de Rassie, pour ce qu'il n'a mil droit

en icelluy royaume ne raison aussy, car il est note et divulguie d'une samblable

coulpe de infidel ite, de trahison et de tirannye comme est rempercur de (Jrere,

et infame par une chaine de pechiez, qui se extent depuis ses ancestres jusques a

luy, laquelle se acroit continuelement en luy, et augmente de mal en pis.

Et pourdeclairier cecy il fault savoir qu'il y eult jadis tin roy de Rassye nomine

Estienne*. Cestuy eult deux filz, dont l'un fu appelle Estienue b et l'autre Urose'.

Apres la mort du roy Estienne, pere de ces deux effans cy -, Urose se drecha conliv

son frere Estienne, ja fail roy de Rassie. Mais iladvUit que en champ de hataille ledit

Urose fu vainquu 3
; mais depuis ledit Estienne, aiant mercy du sang de son frere,

le recut en pitic, et de son bon gre devisa lc royaume. avec sondit frere Urose.

Cestuy Estienne print a femme la fille du roy de Hongrie\ nominee Katherine,

suer de madame Marye, de bonne recordacion, royne de Secile et de Hotiguerye,

qui fu mere de madame vostre mere"1
. De ceste dame Katherine eugendra ledit Es-

tienne ungtil qui ot nom Vlatislaus, lequel il laissa a sa mort heritier de la parlie

1 L. M. N. — a Enfans. L. — J tWnru. N.— ' thmguerie. L. M. !\.

" Etienne Ourocli l", dit FAveugle, roi en ia<o. rt lille dr Marie do llongrie, otait sccurde Catherine

Etienne Dragoutine. de Hongrie. feiiimc de Dragoutine el soeui aussi

* Etienne Miloutine, dit aussi Ouroch II. fl'Elisabeth de Hongrie, fenum- d'Ourmh II. snr-

* Marguerite d'Anjou, mere du roi Philippe VI iioiiimo Milnuline.

mum
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Vlatislaum regem Pi beredem partis regni quam sibi retinuerat dereliquit, ita

tamen quod Urosius ab eodem \ latislao lanquam vassallus recognoscprel se tenere

reliquam partem regni. Urosus autcm, [post mortem dicli Stephani ',] contra Vla-

tislaum nepotem suum etdominuni insurrexit et ipsuin cepit, et, ablato sibi regno

toto, [ipsum 2
]
in carcerem vinculavit, a quo, yivento Urosio, non potuit liberari.

Accepit autem Urosius uxorem dominam Elizabctb, sororem domine avie vestre;

qua repudiata et vivente, acrppit [in uxorem 1

] filiam imperatoris Grecorum qui

tunc erat, sororem videlicet istius qui nunc est imperator. Ex ipsis autem uxo-

ribus (ilios non suscepit, sod ex diversis concubinis duos fili<|s gpneravit, et unus

Constantinus, alius vero fuit Stepbanus uominatus. Qui pater fuit istius qui nunc

est rpgnum Rassip dptinpl occupalum. Hie Stepbanus contra patrem suum Urosium

insurrexit, et eum vita et regno privare plurips attemptavit 4
. Tandem, per patrem

captus
5

, exoculari mandalur et inCcfh$tnnlinopolim,cum duobus filiis suis, exilio

relegatur. Et quia carnifex, corruptus pecunia, in pupillam oculi directe, sicut

per patrem ordinatum fuerat et mandatum, lancoolam non infixit, per medicinas

appositas oculis, licet non plenarie, aliqualiter tamen vidit. Quod tamen quam-

diu pater ejus vixit, ita celatum esse voluit et secrelum quod (ilium proprium,

quia bocApuerili sagacitate perpenderal, continuo manu propria strangulavit

,

'- :l

(]. — 4 Hie Stcjiluinus . . . tittrmptmit , oniK dans C — '' (liijilus, miiis dans ('..

du royaume qu'il avoit retenu, par cpIIp
1 condicion que Urosp recongnoistroit soy

tenir l'autre partie du royaume dudil Vlatislaus, comme son vassal". Mais ledit

Urosp, apres la mort dudit Eslienne, fist guerre con t re Vlatislaus son nepveu; sy

le print et luy osta sa part du royaume, puis le mist* pn prison, dont il ne peult

oncques est re delivre tant que ledit Urose vesquist. Cestuy L'rose print a femme

madame Elizabctb, seur de madame vostre taye, laquelle il repudia, et, elle encores

vivant, il espousa la fille de l'empereur dc Grece qui lors estoil, c'esl assavoir la

suer de cestuy qui est maintenant empereur. Or'1 n'eut il oncques enfant de ces

deux femmes cy*, mais il engendra deux filz de deux concubines, dont 1'un fu

appelle Constatilin et l'autre Estienne, qui fu pere de cestuy qui ad present

occupe indeuemenl le royaume de Rassye b
. En la parfin, il fu command*' pY»r son

pere qu'on luy crevast les yeulx, et fu envoye banny en, Constantinoble avec ses

<leux filz. Et pour ce que le bourreau, corrumpu par argent, ne lancba pas la flai-

melle 5 tout droit en la prunelle. de l'ueil, comme il avoit este ordonneet commande

par le pere, toutesfois il veil'' depuis aucunement, ja soil ce que non pas plaine-

ment, par mcdecinesqu'on luy fist aux yeulx. Et autant que son pere vesquit, il

voult cecv estre cele et tetiu sy secret que tantost, dc sa propre main, il estrangla

son propre fil, pour ce qu'il avoit entendu que cecy avoit este fait, par la sagesse de

1 Tele. L. M. N. — - Ihi dirt Vlatislaus, son neveu ; si If print romme son vassal. \. — -1
.SV If

mist. N. — ' N. Ores. K. I.. M. — 5 Flaimmettr. I,. M. N. — * Venit. M. Vcy. N.

* Broohard veut dire que Milmitine ne laissa pas du temps de Itrnrliard, etuit lils d'Ourix-h III, le-

dVnfants main issus de ses unions legitime*- quel etait lils uatiirrl d'Oiirorh II Miioutine. Voir

k Ouroch IV, le eelehre Dousclian , qui regnait <i apres. p. 'iHi

:.a
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timens no alicui revelarel. Et sic qui patrem occidere voluil, filio non pepcrcit.

Postea vero pater misertus ejus, crcdens ipstini penitus esse^cecum , cum post

muWns annos quihus [in
1

] exilio fuerat, rcvocavit. Mortuo autem Urosio, patre

suo, cunctis tie regno per litteras scriptas manu propria manifestans et a periens

quod viderct, sequelam inaximam promissis et muneribus sccum traxit, et Vlatis-

laum, verum regni heredem jam de carceribus liberaturn et ad regnum vocatum'1
,

tk toto regno expulit et fugavit. Deinde, fratrem proprium et unicum Constanti-

num supradiclum in carcerem vinculavit et inaudito crudelitatis genere interfecit;

nam super lignum 3 ipsuin extendi fecit et clavis infixit
4 per bracbia et per crura

et per cerebrum medium interemit. Talis est bee progenies viperina, talia venenata

pocula reicit ac diflundit.

Si vero quis audire voluerit de isto qui in^Rassia modo regnat, filio hnjus ceci,

profecto cognoscel 5 quo<l, licet sit corpore junior el etate posterior, veneno tamen

malicie inaudite suos in facto, non tamen forte in voluntate, progenitores superat et

excedit. Nam patrem proprium, tit premissum est, spurium, illegitimum, male na-

tum, crudelem, tyrannum, filicidam, fratricidam, et, quantum in eo fuit, etiam

patricidam, cepit, vinculavit, carccri maneipavitetplusquani cnidelitor interfecit.

Ecce, domine mi rex, imperatorem et regem prefatos ac domus ipsorum, tales

1 C. — - Herocatum. €. — J (Wiirem. IV — ' Affi.ris. C Inji.ris. R.— llicognoscct.

I'effant' en rcsongnant a
qu'il ne le revelast a pcrsonnc qui fust nee. Et par ainsy

celuy qui voult'
1 tuer son pere ne espargna pas son proprc filz. Puis apres, son

perc en aiant pitie, cuidant qu'il fust avugle du lout, le rappella apres plusieurs

ans qu'il avoit este en exil. Et quant son pere Urose fu mort, il manifesta par

lettres escriptes
4 dc sa main et fist savoir a tons ceulx du royaumc qu'il veoit bien

et cler; par quoy il tira a soy par dens et par promesses unc tres grande sequele,

et priva et decbaca bors de tout le royaume Vlatislaus, le vray heritier, qui estoit

delivre hors de prison; et puis apres il emprisonna son propre et seul frere Con-

stantin dessusdit, et le fist morir d'une maniere de crudelite non ouye s
. Car il le

fist extendrc sur tine piece de bois, et le fist tresperchier de cloux par les bras et

par les etiisses, et puis le partist en deux par le millieu. Telle est ceste progenie

serpentine qui jette ot espant telz breuvrages envenimez.

Et s'il est aulcun qui veulleouyrparler de celuy qui regne maintenant en Rassie,

fd de cest avuglc, pour certain il congnoistra que ja soit ce qu'il soil moindre de

corps et d'eagc plus bas, touttesfois il sourmonte ses ancestres ou venin de malice

non ouyc en fait et par adventure en voulente; car il print, loya
6

et emprisonna

et plus que cruellement mist a mort son propre pere, comme (lit est, bastart

illegitime, mal n«':, cruel tirant, occiant son fil et son frere, et quant en hiy fu,

son pere mesmes 7
.

Veez cy, nion souverain seigneur, que je vous descrips fenipereur de Grece

1

'

Ik ('enfant. L. M. N. — i Ressonqnanl. N. — -1
Vrndoit. M. — » M. N. Par letlres en cs-

cripte*. k. — s (jrudelM terrible. M. — ° Car il priit et loya. N. — " Et qmind en liti {» son perc

mesme Ae (Irere. N.

riiite
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describo quales esse tolus Orieus attestatur el magna, ex parte cerla experiencia

sum edoctus. Nunc ergo vestrc circunspeccionis prudeucia videat et. discemat

utrum sit in istis de promissione, juramcnto ac (idelitate
1
aliqualiter* con fiden-

<lum, qui* sicut gencracio perversa et infidcles filii, de mala natiooe et prava

stirpe proveniunt, dc Deo male senciuul, Ecclesic nqn obediutyt, parentes perit

munt.fiUis npn parcunt, fratres occidunt, genus proprium destruunt et confun-

dunt; qui consanguini*. noscuntur esse alieni, amicis hostes, domesjtici inimicis
3
,

falsi' ad dilectores, ad auxiliaries proditores, subditorum oppressores, alieni juris

invasorcs, dominorum suoruni crudelissimi occisores.

[Quarta racio\]

Quarta racio quare non sit in eis ullatenus confidendum est propter illani
6
prodi-

rionem quam 7
alias Greci fuerunt contra nostros proditorie machinati. In ystoriis

pnim ultramarinis legitur quod, in quodam passagio, calcem vivam cum farina

quain vendebant Dei exercitui miscuerunt; ex qua panis confeclus atque comestus

excidium conferre poterat, non salutem, et cor non confirmare, sed pocius infir-

mare; quod quidem facinus inauditum et proditio alias a seculis inexperta, multos

ex nostris per 8 infirmitates varias et morles subitas subtraxerunt. Iterum, alia vice,

' C. Felitate. A.— " C. Aaualitcr. A. —

-

3 (',. Ikunestieis inimici. A. — * C. Falsis. A.

—

5 C.

—

" V.. Propter illu. A. — 7 Que. A. B. Qua. C. — * Propter. B.

cl le roy de Rassic dessusdis et leurs hostelz aussy, telz que tout Orient tesmoi-

gnenl qu'ilz sont, et dont j'ay cu experience pour la plus grant partye. Sy pour-

voie doncques maintenant vostre prudence, circonspection ' et discerne assez se

on se doit aucunement confier en ceulx cy de leur promesse, de leur sermeut

et de leur loiaute, lesquelz sont extrais d'une perverse et male nation, comme lea

effans de une* generation desloyale. Hs sentent roal de Dieu, ilz n'obeissent poinj. a

l'Eglisc, ilz occientlcurs parens et amis, ilz n'esparengnent point leurs effans
3
, ilz

tuent leurs frercs, ilz destruisent et confundent leur propre lignage. Ce sont ceulx

aussy qui sont estranges a leurs cousins, ennemis a leurs amis, dotuestiques a leurs

ennemis, faulx a ceulx qui les aiment, trahitres a leurs adjuteurs, oppresseurs dc

leurs subgelz, invaseurs du droit d'autruy, et tres cruelz occiseurs* de leurs

seigneurs.

I .a t|uiiiti>5 raison.

La quarte raison pour quoy on ne se doit point fiier en eulx est pour celle tra-

bison que aultresfois les Grecz ont machine trahiteusement con tre les nostres. On

list es Itistoires d'oultremer que, a ung j>assage qui se fist jadis, les Grecz meslerent

cliaulx vive avecques farine, et le vendoient a Tost des Chrestiens; et le pain qui en

fu fait et mengie portoit plus de grief que do salut et ne confortoit point le ceur,

ain^ois le rendoit plus enferme; laquelle deffaulte, non ouye par avant, et tra-

bison firent perir plusieurs de nos gens par diverses maladiez et moiiz soudaines

1 Pnulcntc ciminspeclioii. N: — - Comme (le line. N: — 3 Knfuns. I,. M. N. — * Murdriers. M.

— ' ihiatrirsnir. M.
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ad talem nequiciam sue malignitatis astuciam converlerunt, quod naves et galcas

que ncccessaria pro passagio Iransvehebanl in portu Constantinopolitano, in infe-

riori parte ipsarum , per homines qui vocantur merguli\ perforarent, ut aqua cicius

implcrentur et in profundum subito l mergerentur, et omnia que exercitui orant

neccessaria perderentur, ut sic neccessitatus exercitus aut ad propria remearet, aut

certc Grecorum et aliorum infidelium gladiis interiret; quod et factum fuisset,

nisi Deus, suis propicius et [eorum'] defensor, consilium Grecorum malignan-

cium detexisset.
*

Quia igitur satis, pro modo huic tractatui
3 congruenti, digestum et ostcnsum

est quomodo cum predictis non est fedus aliquod feriendum, nee in eis ullatcnus

est confidendum, nunc est ad tercium procedendum.

Ill

[Hie ponuntur quatuor cause quare justum ct licitum est invadero

imperium (irecorumV]

Tercio 5 igitnr est ostendere ac declarare causas justas, licitas et honestas ad

eorum dominium invadendum et ab eis cum serenitate consciencic aufcrendum.

Et licet sint cause suflicientes ille que elici et haberi possunt ex racionibus supra-

1 Citiuf. C. — " C. — 3 C. Tmrt<ni\ A. — * C. — 5 C. Tcrrium. A. B.

* Cf. ci-dessus, p. 1 Co, note c.

Hem, une aultrcfTois, ilz convertirent leur malice a tele iniquile que les nefz et ga-

lees qui estoient necessaires pour faire ung passage oultremer, ilz firent perchier

au plus bas fondz d'icelles, reposans ou port de Constantinoblc; et cela firent ilz

faire par hommes nonimes plongons, affin que elles fussent plustost plaines d'eaues

et par consequent perillies en mer; et tout ce qui est necessaire pour l'ost fu perdu;

par quoy Tost venist a telle extremite ou qu'il retornast chascun en son pays, ou

qu'ilz fussent occis et en la mercy des Greet et des aultres infideles. Laquelle chose

eust este faitte et acomplie se Dieu, qui est propice aux siens et leur deflenseur,

n'eust descouvert le conseil des malostrus Grecz.

Pourtant doncques en ce qu'il appartient a ce traictie, il a este souflisament

demonstre comment on ne doit prendre nulles aliances avecques les Grccz et Ras-

siens
1

, et qu'on ne se doit j>oint aussy confyer 5 en eulx, il reste maintenant a pro-

ceder au tiers point touchie cy dessus.

Ill

Cy 3 s'cnsieult les 1111 causes pour quoy it est juste chose ct licite

qu'on peult courrir sus a I'eiDpereur des Grecz.

Tierceinent doncques il fault demonstrer et declarier les justes, licites et hon-

nestez causes pour quoy on doit courrir sus a leur empire, et, sans blechier sa

conscience, qu'il leur doit estre oste. Et ja soit que ce soient les causes qui pevent

1 L. M. Rauions. K. — " Conner. L. M. N. — a Chi. L.

Hi. aHMinaiaH
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dictis, tamen alii' un"r cause sunt breviter subnectende, quantum ad islum spec-

lant, qui (ireconim impcratorem se dicit, quas breviter explanabo.

[Prima causa'.]

Prima causa est quia, licet sui progenitores, velut alter Herodes, sicut volunt 3
,

sue genealogie seriem ordinant 3
, per quam nituntur prodiciones quas feceruntin

occisionibus dominornin suorum et invasionem imperii excusare atquc obfusca-

cioncm sui generis ofcnatalium suorum infamiam operire, necnon et in gloriam

culminis augusturum se fallaciter sublimare, rei Veritas tamen extat quod ipsi

[nee] lineam imperatoriam, nee parentelam sanguinis attigcrunt, nisi quam Paleo-

logus atavus istius tcxere inchoavit, qui fuit primus imperator, non primus pro-

dilor domus sue.

[Secunda causa.]

Sccunda causa est proveniens ex predicta; patet enim quod nullum jus obtinet

in imperio quod atavus ejus primus violentator, tyrannus et injustus possessor,

sibi non debitum usurpavit, nisi velit quis dicere quod illud obtinet jure prodito-

rio per successionom iniquitatis et injusticie sibi a suis pravis patribus derelicto*.

Sed ut videamus clan* quod jus illius imperii ad alterum optineat, non ad ipsum,

taiKjuam ad presens spectat racionem facti, breviter hie prestringo. Quidem nobiles

1 B. — '' Sic velint. C. — 1 Texerc sen ordinare. C. — 4 Derelictus. B.

estre extraittes des raisons dessusdittes, toutesfois il y en a quatre aultres que je

mettray en brier, quant au regard de cestuy qui se dist empereur des Grecz.

La premiere cause.

La premiere cause est que ja soit ce queleurs ancestres vueillent metlre 1'ordre

de leur genealogie comnie ung aultre Herode, par quoy ilz se efforcent de excu-

ser les trahisons qu'ilz ont perpetreez es occisions de leurs seigneurs et 1'invasion

de 1'empire et vuelent couvrir l'obscurete de leur lignage et I'infamete de leur

naissance et soy eslever decevablement a la gloire de la haultesse des empereurs

augustes; toutesfois la reale verite est qu'ilz ne viennent' pas de la lignie im-

pereale, ne ne sont extrais du sang se non de s celluy que Paleologus, attave de

cestuy, voult ja piecha commenchier, et fu le premier empereur et le premier

trahiteur de sa maison.

La seconde cause.

La seconde cause, vient de la premiere, ou il appert qu'il n'a nul droit en l'em-

pire, se non tel que le grant pcre de son ayeul, le premier violent tirant le
s usurpa

indeuement [comme 4
] injuste possesseur 5

; se aulcun ne vuelt dire qu'il le oblient

par droit trahiteuxqui luy fudelaissie de ses pervers predecesseurs par la succession

d'iniquite et de injustice. Ijt affin que nous veons clerement que le droit de cest

empire apparlient a ung aultre, et non pas a luy, en tant qu'il touche ad present,

je mettray cy en brief la raison du fait. Auicuns nobles dc France, e'est assavoir

1 AV descendant. L. M. — 2 Se non que. M. — 1 Et le. A. — i N. — 5 Le premier violent tyrant

ct injuste possesseur sc usurpa indeuement. M.
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de Francia transfretantes in subsidium Terre Sancte Constantinopolim rievenerunt,

videlicet Balduinus, comes Flandrensis, Ludovicus, comes Blesensis, Slophaiius

Perticensis el marchio Montisferrati. Invenerunt autem eandem civitatem ab An-

dronico occupatam, qui fratrem proj)rium Cursach' de imperio dejecerat, execa-

verat et in carcerem incluserat valde durum, in quo pt posuit Alexium, nepotem

snum, ipsius (ilium oxecati. Alexius vero, Dei volito, do carcere liberatus, ad pre-

dictorum Francorum exercitum se conduxit; qui predicti tyranni Andronici fa-

cinus borroscentos, civitali protinus helium paranl; quam ingressi[s Francis] 2
,

Andronicus efugatur ol Alexius juvenis in imperium coronatur, palre Cursach 3

prius do. carcere liberato. Alexius autem, sicut ingrains et falsus, parvipondens

quod per Francos vitam conservasset et ad coronam imperii pervonisset, mala

macbinaliis est plurima contra ipsos, in hoc 4
a Grocorum perfidiis. et falsi tatibus

non declinans, qui, permissione justa divina, per Morculfum\ suum quemdam

bominem, capitur et in lecto
6 dormiens strangulatur. Postqnam jam Francos de

civitate expulerat et contra ipsos attemptaverat,utpredicitur, niulta mala, nicbilo-

minus tanien Franci, in detestacionem facinoris, contra Morculpbum 7 arma ca-

piunt, civitatem impungnant et infra decern dies capiunl impungnatam. Et quia

Alexius sine berede et legitime successore imperium dereliquit, Balduwinus, supra-

1 Tursath. A. Tursach. C. — J C. In^ressi. A. B. — 3 Tarsath. A. Tursach. C. — * liuie. C. —
' V.. MortulJ'um. A. — '' C. Loco. A. — ' Morlulphum. A. Morailfum. C.

Baudouin, conte de Flandres, Loys, comte de Bloix, Eslienne de Parlois
1

et le

marquis dc Montfcrrat sc misrent en mer pour secourir a la Terre Saintc. Sy arri-

vcrent en Constantinoble, qui lors estoit occupee de celluy Andronicus qui son

propre frere germain , nomme kursach**, avoit chacie borsdel'empire, luicreve les

yeulx et puis boulte en prison moult dure, et ung nomme Alexis, nepveu dudil

avugle. Sy advint 3
, par la volente de Dieu, que icelluy Alexis, delivre de prisou, se

retrait en 1'ost desdis Franchois, qui resongnans 1
les vices dudit Andronicus, felon

lirant, assaillirent tantostla cite en laquelle ilz entrerent par force. Sy s'en Juy ledit

Andronicus, et le jouvencel Alexis fu couronne empereur des Grecz, mais son pere

Tursach fu aincbois mis horsde prison. Cestuy Alexis b
, comme ingrat et desloyal.

descongnoissant qu'il tenoit la ville
5 par lesdis Francois et que par eulx il estoit

parvenu a la couronne de fempire, machina plusieurs maulx encontre eulx, et de

la en avan t fu du tout euclin aux tricheries el faussete 6 des Grecz. Finablement.

par la juste permission divine, uug sien homine, nomme Morcullus, l'estrangla

dormant en son lit, apres ce qui! avoit ja deboute les Francois hors de la cite et

attempte plusieurs matrix contre eulx, conime dit est. Ce neantmoins, en detesta-

cion de lort pechie, les Franchois se armerent 7 contre ledit Morculfus, assaillirent

1 L. N. De Pertris. K. Vte Partris. M. Etienne , comte <fc» Pen-he. — - Au ins. Tursach. —v ; Or

udvuit. L. M. N. — ' Ressongnaus. \. — ' La vie. L VI. — " Faulsetcz. l«. M. N. — 1.. M.

Arritercnl. K.

" Isaac I'Ange, appell par les Occidentaux Kyi- k Alexis IV, dit le Jeune, Ills d'lsaac rVnjje, fut

sac on Kursach, contraction de kyr Isaac. Les co- etrangle le 8 feuier i?o4, par I'oixtre d'Alexis

pistes ecrivenl presque toujours ce noin Turtach Doucas, surnomtni; Mumiphle. Alexis avait regne

ou Tursath. s \ x mois liuit jours.

hm*^^^^^
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dictus conies [Flandrensis 1

], tie consiliu unanimi et assensu priucipum, cleri ac

populi universi, in imperatorein eligitur, et in ecclesia Sancte Sophie solemniter

coronatur, atque sibi laus imperials ab omnibus acclamalur. Postquam vero

Franci diclum imperium per successiones aliquas tenuissent, pervenit tandem ad

Philippum, filiuni Balduwini secundi, qui fuerat filius Petri de Cortenayo 5
, co-

mitis Altisiodorcnsis, el sororis priini Balduini el llenrici fratrum, qui imperium

1 C. — " (lorieniact). C.

la cite et dedans x jours entrerent ens. Kt pour ce que Alexis laissa l'emj)ire sans

herilieret legitime successeur, par le unv 1

conseil et assentement des princes, du

clergie et de tout le peuple, Baudouin, conte de Flandres dessusdit, fu esleu em-

pereur 1
et couronne solempnelement en l'eglise de Sainte Sophie*, et illec luy fu

oltroiee de tous la loenge impereale. Mais puis que les Francois euront tenu ledit

empire par successions de temps, il vint finablenient a Philippe 1
", fil de Baudouin,

le second de ce nom, qui fu fil de Pierre de Corlenav, conte d'Ausoirre, ft de la

suer de Baudouin le premier et de Henry, freres, qui avoient tenu l'empire et

' Uni. L. N. — - En cmpemir. \.. M. \.

* Baudouin IX, conitr de Flandre, Baudouin I"

roinnic empcrcur d'Orient , etait fils do Baudouin V,

comte de Hainaut, ct de Marguerite d'Alsace; i! ful

couronne danslVgliseSaintc-Sophie.lo i(i mai i 20$.

par Morosini, patriarche latin de Constantinople.

1 Philippe de Courtenay, ne en I 2 13 , etait le Ills

de Baudouin II, en>|>creur de Constantinople. Bau-

douin etait ne du manage de Pierre II de Courtenay,

comte d'Auxerre, de Nevers et de Tonnerre, mar-

quis de Namur, avec Volande de Hainaut, sueurdes

empcreurs Baudouin l" et Henri. A pit's avoir |ierdu

sa capitalc, reprise par les Grecs le 2"> juillet i 2<>i

(voir ci-dessus, p. 432, note b), Baudouin II sc're-

lira a Negrepont, puis en Italie. Se trouvant a Vi-

lerl>e en 1267, il fit, par un traile dresse le 27 du

mois de mai , dans la diamine meme du pa|>e Cle-

ment IV, abandon au roi Charles I" d'Anjou de la

haute suzeraincte sur la priocipaute de Moree et de

quelques autres droits et doiuaines reels ou c\en-

tuels. Ce traite fnt confirmt1 a Foggia, le i4 nisi

1274, par Charles le Boiteux, heritier presomptif

de Charles I", ct par l'empereur Philippe. (Vidimus

de i3i3, aux Arch. nat. de France, Reg. du Tresor,

JJ. 4g, fol. 106, piece n° 2 4a. Buchon, Rtch. et

mater., t. I, Iiitrod., p. 3o-37. Minicri Riccio, Cod.

diplom., t. I, p. 11 5.) Baudouin mourut en Italie

a la fin de I'annce 1273. Le roi Charles d'Anjou

donna les otarbres necessaires pour clever son tom-

beau. (Minieri Riccio, op. at., t. I, p. 11 5.) Sa

fernme, Marie de Bricnne, fille du roi Jean, vivait

encore, retiree en France. (Minieri Riccio, ibid.,

p. 1 1 3.) Philippe de Courtenay, son fils et son suc-

cesseur, apres avoir et«4 donne en otage auv crean-

cers venitiens de sou pre, se rendit a la cour de

Charles I" d'Anjou, roi de Naples et de Sicilc, son

luau pere. II conclut aver re prince el la repiibliquc

de \enise une alliance dans le but de retablir I'ein-

pire latin d'Orient. I,e soulcveineut de la Sicile ar-

-- reta ('execution de ces projcls. Philippe de Courte-

nay mourut a Naples, en 1283 ou 1287, laissant,de

son unicn avec Beatrix d'Anjou, une title unique,

l'imperatrice Catherine, qui, recherchee en ma-

nage par I'eiiipercur Andronic Paleologue pour son

fils Michel, par Frederic, roi de Sicile, et par

Jacques d'Aragon, fils du roi de Majorque, epousa,

%n i3oi, Charles de France, comte de Valois, fils

puincdu n>i Philippe le Hardi , et mourut le 2 Janvier

i3o8. Charles de France, comte du Valois et autres

domaines, avait epous£ en premieres noces, au mois

d'aoiit 1290, Marguerite d'Anjou-Sicile, fille ainee

de Charles II de Naples, manage donl naquircnt :

l" Philippe Vide Valois, roi de France ; 2" Charles,

auteur de la branche des comtes et dues d'Alen-

opn; 3" Isabelle, femme de Jean HI, due de Brc-

tagne; 4° Jeanne, tnariee a Guillaume I", comte

de Hainaut, de Hollande et deZelande; 5° Marguc-

rite, qui epousa Guy de Chatillon, comte de Blois;

6° Catherine, morte jeune. De sou second manage

(28 Janvier i3oi), avec l'imperatrice Catherine de

Courtenay, il eut : 1° Jean, comte de Chartres;

2 l'imperatrice Catherine de Valois, mariee en

1 3 1 3 a Philippe d'Anjou, due de Tarente, et morte

a Naples en i346; 3° Jeanne de Valois, qui epousa

en i3»8 Robert II d'Artois, comte de Beaumont-le-

Roger; 4° Isalielle de Valois. Le prince Charles de

Valois eut encore cinq enfants dun Iroisicnic ma-

nage, contracte en 1 3<»8 avec Mahaut <le Chatillon,

dame de Saint-Pol. II luourut en 1.S2J. '

;>f,

.
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tenucrant et sine herede reliquerant successive. Hie Philippus filiam Karoli primi,

regis Skilie, duxit uxorem, que fuit amita matris vestre. Ex ista auteiii uxore pre-

faius Philippus genuit dominam Katerinam, que fuit uxor domini Karoli, felicis

memorie, patris vestri, et mater sororis vestre, relicte nunc principis Tarentini.

Paieologus autera sepedictus tam Philippum predictum quani dominam Kate-

rinam, ejus filiam, de imperio efugavit, et [per 1

] ipsum, imperium tyrannice el

prodicionaliter
2 occupavit; quod et iste Andro[n]icus, Paleologi proncpos, eodem

'non jure, sed injuria, detinet occupatum.

[Tercia causa 3
.]

Tercia causa est quia istud imperium non detinetur in dampnnm alterius

cujuscunque, sed in damnum et detrimenluni ac dispendium domus vestre. Vera

enim hcreshujus imperii, domine mi rex, soror tua est, bone memorie, principis

Tarentini uxor relicta; ejusque filii, ricpotes tui et consobrini germani, sunt in

luis manibus orphani derelicli; qui ad te oculos diriguntsue mentis, quern divine

piovidencia bonitatis eis contulit et concessit singulare, solum et unicum rel'n-

gium ac juvamen*; ul
5
tu ipse, domine, potencic tue dextera pupillum et viduam

i C. — a Prrdaliter. C. — » C. — '' C. Jm-anrm. A. — '' El. B.

1'avoient laissie successivement sans lieritier. Cestuy Philippe espousa la fille de

Charles le premier, roy de Secile, qui fu mere de vostre mere*. De ceste femme

engendra ledit Philippe madaine Kathe^ine qui fu femme de monseigneur Charles,

de bonne memoire* vostre pere, et mere de vostre seur lb
, ad present vefve de feu

le prince de Tarente. Or chaca jadis Paieologus hors de l'empire tant Philippe

dessusdis que madame Katherine sa fdle, et occupa ledit empire larchineusement

et tyrannicquemen't, comme aussy cestuy Andronicus, [pronepvcu'Jr ] dudit Pa-

ieologus, le detient occupe, non mie par droit, ains injustoment, comme dit est.

La tierclie cause. a

La tierche cause est car cest empire n'est pas occupe au dommaige d'autruy

quel qu'il soit. ains au detriment et destourbier de vostre hostel. Cerli s, mon sout

verain seigneur, la vraye heritiere de cest empire e'est vostre suer de bonne me-

moire, jadis espeusede feu le prince deTarente; et ses effans, voz nepveux et cou-

sins germains, sont demoures orphenins en voz mains, el adrechent les yeulx de

leur ceur envers vous, pour ce que la prouvidence de vostre bonte leur a donne rt

ottroye . un sem singulier refuge et ayde. Pourtant |que| vous, amoureux de pitie

1 Suer. M. N. — "' M. IVevtu. K.. L.

Catherine de Courtenay, heritierede Constanti- Charles de Valois avee Marguerite d'Anjou. Cathe-

nople, seconde femme de Charles deYaloiset belle- rine elait alors \euve de Philippe d'Anjou-Sicile.

mere du roi Philippe Vide Valois, elait, coteme nous prince de Tarente, marie en i3i3, et tnort a

venons do le rappele4\ fdle de Beatrix d'Anjou, Naples le 26 deccmbre 1 33 1. Philippe prenail dans

fille elle raeme du roi Charles I" d'Anjou, frcre de ses actcs les litres de Conttantinopolitaniu imperator,

saint Louis. Romeorum moderator, principtifiie Tarenti. (Thomas,
w Catherine de Valois, fille de l'imperatrice Ca- Diplont. veneto-levant. , p. 170, t. V des Doc. de la

therine de Courtenay, dont elle portait le nom. Heal, deputaz. di storia patria.Xcnisc, 1880.)

ftait steur consanguine du roi Philippe VI de Va- * Andronic III etait arriere-petitfils de Michel

lois, ce prince £tant ni du premier manage dc Paieologue.
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suscipias, et vias Grecorum peccatorum destruas et disperda6, pietatis amator ac

justicie executor.

[Quarta causa 1
.]

Quarta causa est vindicla effusi sanguinis Gallicorum fidelium, innocent[i]um.

Paleologus namque, quando, ut predictum est, imperium occupavit, omnes Fran-

cos quos in Constantinopoli et in -toto [longe lateque 4
] imperio potuit invenire

crudeliter trucidavit; quanta autem crudelitatis insania tunc et alias Greci contra

Francos fuerunt debacati, testis agger 3 mortuorum* qui in quadam cripta, que

est intra murum civitatis, juxta Bucatu Leonis, palam cunctis videre volentibus

demonstratur, quos non permiserunt ullatenus sepeliri, in detestacionem nostre

Hdei ac odium Gallicorum.

[ Idileni ostenditur tie rege Rassye *.
]

De rege vero nunc Rassie patet eciam illud idem 6
, quod scilicet regnum illud,

nee per successionem 7 legitimam, nee per hereditatis convenienciam , sed per vio-

lenciam 8
alieni juris obtentum, per tyrannidem possessum et per proditionem de-

linet occupatum. Ipse namque, ut superius est expressum, fdius spurii est illius

qui in patrem suum I rosium insurrexerat, et in eum usque ad mortem conspira-

vcrat, et multas prodiciones tractaverat, propter 9 que pater ipsum jusscrat excecari

et in exilium relegari 10
. Qui insuper, post mortem patris sui Lrosii, Vlatislaum,

1 C. — C. Lale. A. B. — 3 Agcr. C. — * Ostium mortuorum. B. C. — 5 C. — 6 Rassye

ulilctn patet. C. — 1 Surcessorcm. A. — 8 Violacionem.W. C. — ° Tractaverat, per que mala pater

ifisum jusscrat. C. — 10 Mitti. C.

et executeur de justice, par vostre bonte et puissance, secoures a la vesve etaux

pupilles, et destruisies les voyes des Grecz 1 pecheurs.

La mi1
' cause.

La im c cause est la vengance de la cruele effusion du sang des loyaulx et innocens

Franchois. Certes quant Paleologus occupa 1'empire, comme dit est, il fist inorir

cruelenient tons les Franchois qu'il peult trouver par tout 1'empire de Constanti-

noble, fust prez ou loingz. Et de combien grande foursenerye les Grecz se soient

exerces alors et aultresfois contre les Franchois, la champaigne des os des mors

qui est en une crette empres les murs 2 de la cite le demonstre manifestement a

tous ceulx qui le veulent veoir; lesquelz ilz n'ont nullement souffert d'estre ense-

velis, pour la detestacion de nostre foy et pour la hayne qu'Uz ont aux Francois.

Ceste mesmes cruaulte se demonstre maintenant du roy de Rassie, e'est assavoir

qu'il detient et occupe par trahison et par violacion du droit d'aultruy, il possesse

par tirannye ledit royaume et non mie par succession legitisme, ne par fondacion

d'heritage. Certes, comme il est expressement dit cy dessus, il est fil de celluy

bastard qui fist guerre a son pere nomme Urose, puis conspira contre luy jusquos a

1

Griefs. \,. — 2 Aupres des murs. M.
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sohrinum vestrura, filium regis Stcphani, regni prefati merum de jure dominum

et heredem, per tyYannidem prodiciosam et injuriosam violenciam efugavit. Si

eciam
1
in dicto regno aliquod jus haberet, hie, inquam, spurii films, qui nunc

regnat, certe totum [jus
3
] dinoscitur perdidissc. Fuit enim nunc de novo proditor

et captor patris proprii et occisor.

Explicit quintapars.

VI

Sexta pars quatuor Facilitates ostendit* ad imperium capiendum*.

Si igitur, domine mi rex, propter predicta, vestre circumspeccionis prudencie

videatur 5 de vestro itinere sancto suspecti hostes tollendi, tam antiquum malum

delendum, tam inveterati proditores in se et in suis genitoribus 6 penitus submo-

i Jqitar. C. 2 C.— ' Incipit scxta pars que ostendit quatuor facilitates. C. — * Rubrique omise

par B.— i Videantur. A. Videatur quod. C. — a Prouenitoribus. C.

la mort, et traitta mainles traisons; pour 1 lesquelz maulx son pere commanda*

qu'on luy crevast les deux yeulx ct qu'il fust envoye en exil. Et lequel depuis apres

'

la mort de son pere Urose dechaca 4 violentement bors du royaume par tirannic

etpar trahison Vlatislaus
5
, vostre cousin", fil du roy Estienne, vray droitturier sei-

gneur et heritier dudit royaume de Rassie. S'il avoit doncques quelque droit oudit

royaume, luy fil de bastart qui regne ad present, certes chascun sect qu'il a

perdu tout le droit, car il a este" nagaires nouveau trahitre et a prins et tue son

propre pere.

Cy 6
fine la v' partic dc ce

1
traitlie.

VI

Cy 8 commence la vi% qui demoustrc mi manieres pour prendre legierement

et bien aise ledit empire.

Se pour les choses dessusdittes il samble, mon souverain seigneur, a vostre

prudente circumspection que de vostre saint voiage on doive oster telz ennemis

1 M. Par. K. Por. N.
:

— s M. Lay commanda. K. — 3 Lequel apris. L. — 4 Dcchaca depuis. —
s Utislaus. L. M. — « Chi. L. — 7 Che. L. — 8 Chi. L.

' Vladislas, Tils d'Elienne Dragoutine, legitime

heritier du trdne de Scrbie, et deja investi des

1 3 17, par son oncle Miloutine, de la partie du

royaume sur laquclle avail regne son pere, fut

detrdne en i3ij par son cousin Dekhansky ou Ou-

^^^M

roch 111, fils naturel de Miloutine. Voir ci-aprcs,

p. 479, 2* col., note, et p. 48i, i**col., note.

Brochard aime a rappeler au roi Philippe de Va-

lois que le prince Vladislas, d£pouill£ du trdne de

Serbie, <Hait son cousin.
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vendi , sicut est quilibct predictorum, ut in premissis aliqualiter est expressum, ad

scxtam partem hujus directorii me extendo; et erit quatuor causas ostendere prop-

ter quas videbitur facilitas tarn prefati regni quam imperii capiendi.

[Prima facilitas 1

.]

Prima causa est quia genus 2 Grecorum et illi qui Grecorum perfidiam imitan-

tur, postquam fidem et obedienciam Romane Ecclesie dereliquerunt\ quatuor

bona perdiderunt que fidem ab ipso mundi exordio comitantur*. Primoenim per-

diderunt* Deum, qui per fidem dignatur 8 in cordibus fidelium babitare; secundo

prudenciam quam consueverunt condam toti universali Ecclesie mutuare, nam

totaliler prudencia et scientia periit inter eos; tercio vite sanctitatem quam osten-

duntmiracula et declarant : inter eos miracula penitus non existunt, que verita-

tom vite acfidei protestantur; quarto armorum probitatem per quam consueverunt

sua dominia conservare, bostes subdere, inimicos conterere et fugare, et longe

lateque noinen suum et gloriam dilatare; hodie namqueab omnibus'' suis vicinis
8

vincuntur turpiter et subduntur.

Hec que narro cum in Constantinopoli sive Pera, quod idem est, degerem

i C. — - Gens. B. C. — ' C. Dereliquit. A. — * Concomitantur perdiderunt. C. — s C. Per-

ilidit. A. — " C. Dcncgatur. A. — 1 Namijue hominibus. B. — 8 Hospitibus. C.

suspectz, que ung mal tant anchien soitdestruit et que on doive debouterde tout

en tout sy obstinez trahilres, tant en eulx comme en leurs antecesseurs, comme

est chascun des deux dessusdis, je me vueil emploier a la vi
e partie de cesl Advis

directif, et demonstreray mi causes par lesquelles on verra mi manieres faciles

de prendre tant l'empire de Grece, comme le royaume de Rassye.

j

La premiere maniere.

La premiere maniere sy est pour ce que les Grecz et ceux de leur secte, de-

pnis qu'ils relenquirent la foy et l'obeissance de 1'Eglise de Romme, ilz ont perdu

mi biens qui acompaignent la foy des le commencement du monde. Car premie-

rement ilz ont perdu [Nostre Seigneur'] Dieu, qui daigne babiter par foy dedans

les- ceurs de ses loyaulx amis. Secondement ilz ont perdu prudence, laquelle ilz

souloieut jadis prester a 1'Eglise uuiversele, et maintenant toutte science etpru-

dence sont peries entre eulx. Tiercement ilz ont perdu saiutete de vie
3
, laquelle

demonstrent les miracles. Certes il n'y a entreulx nulz miracles, quelz qu'ilz

soient, qui protestent verite de vie et de foy. Quartement ilz ont perdu la prouesse

darmes, par laquelle ilz ont acoustume de garder leurs seignouries, subjuguer

[leurs"] ennemis, vaincre et dechacier leurs adversaires, et de dilater au loing et

an le leur nom et leur gloire. Eu verite, ilz sont aujourduy laidement vaincus et

suj)peditez de tous leurs ennemis.

Touttes ces choses, que je recite niaintenant, adviudrent 5
lors que j'estoie a

Constantinoble, ou a Pere, qui siet au plus pies a ung quart de lieue, et veys

1 M. — ' L M. lA-Ufs. K. — •'
I. M /).• '" fir. k. — * I-. — • Y ailnnrrnt. I,.
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contigerunt. Turchorum vix duo milia imperatorem Michaelem , patrem islius

qui modo illic imperat, cum decern milibus et.amplius inilitibus existentem in

campo quern vallabat peditum maxima multitude viriliter devicerunt el turpiter

fugaverunt et in predam ejus tentoria et tronum imperialem atque coronam et

multa alia spolia habuerunt. Catalani eciam, qui modo vocantur Societas, que

nunc est in ducatu et dominio Athenarum, qui non habeba[n]t duo milia quin-

gentos equites, ex quibus non erant ducenti homines de sanguine militari, eun-

dem Michaelem cum im" ' milibus equitum exislenlem el cum peditum multi-

tudine copiosa aggressi fuerunt cum audacia desperata et ipsius ordinatas accies

destruxerunt, fugaverunt et de ipsius exercitu multitudinem maximam pere-

m[er]unt, et ipsum Michaelem de equo turpiler dejecerunt. Sed adjutus a suis et

in equum aliuin sublevatus fugitex* prelio accriter vulneratus; quern etiam fu-

gientem insequentes in civitatem Andrinopolim includi fecerunt et ibi obsessum

xmi. C. Quatuordecim. B. * Et. B.

adoncques que deux mil Turcz ou environ desconfirent vaillamment et enchacerent

l'empcreur Michiel, pere de cestuy qui ad present tient l'empire des Grecz, non

obstant qui! eust dix mille chevaliers et plus rengiez en champ de bataillc, ou il y

avoit une tres grande multitude de pietons alentour. Et puis lesdis Turcz gaigne-

rentet emporterent les tentes des Grecz, le trosne impereal,la couronne et moult

d'aultres despoullesV Les Catelans aussy, que on appelle maintenant la Compai-

gnie, qui est en la duchie et seigneuric d'Athaines, quy n'estoient pas plus de deux

mil et vc hommes a cheval ', et dont il n'en y avoit pas cc gentilz hommes, assail-

lirent hardiement au desespere ce mesmes empereur. Michiel, accompaignie de

xim™ hommes de cheval, d'une grant multitude de pietons, et destruirent ses ostz

rengies et occirent une tres grant partie de son ost, et boutterent jus de son cheval

ledit Michiel, a son [grant 2
] deshonneur. Mais il eult ayde de ses gens et fu mis

sur ung aultre cheval; puis s'en fuy de la bataille navre durement; lequel lesdis

Catelans poursievirent sy rudement qu'ilz le firent enclore 3 dedans la cite de An-

1 De chevaL L. — 2 M.

Aorre. L.

Lequel lesdis Chatelans si rudement le cacherent qu'ils le firent en-

im

* II s'agit, dans cc passage, des Turcs comman-

dos par Khalil, en 1307. Apres la bataillc d'lpsala,

ces troupes, separees des Catalans et de leurs auxi-

liaires, avaient obtenu, par une convention particu-

liere, Cauterisation de se retirer sans elre inquietees

et de s'embarquer sur des navircs grecs pour gagner

la cote d'Asie. Les oflicicrs grecs ayant viote la pa-

role donnee, les TuresVemparerent d'un fort situ6

sur le bord de la mer et devasterent le pays d'alen-

tour. L'empereur Michel' marcha con tre eux a la

t£te d'une armee que suivait une foule de paysans.

Nicephore fait eu ces termes le tecit du combat qui

fut livri : Ad banc tarn suhitam excursionem hos-

• tium turbata primum colluvies ilia et agrestium

• bominum turba effuse fugere ccepit. Deinde alii

MM

• atque alii paulatim se subduccre ; deniquc omncs

« absque l>ellico strepitu conversi trepide fugere cop-

• perunt. Cum autem imperator in arieni rcvocare

• milites cuperet, neminem invenit qui audire vel-

. let Tandem ab hostibus omnibus simul

junctiscircunventi.deditione facta, in vinculacon-

« jecti et in custodiam dali fuerunt. Pvcuniam vero

« impcratoriam Turci inter se partiti sunt : item

• quicquid insignium imperii in tentorio imperalo-

• ris extitit, in quibus et calyptra imperatoris fuit,

• gemmis de more et margaritarum ncxibus ornala

;

• quam capiti suo Chalel imposuisse traditur, ac

• imperatorem ridiculis et jocularibus verbis per-

strinxisse. » (Nicpphori Gregora; Byzantina historia,

VII, c. viii, S 6, Paris, i£02, t. I, p. i56-i5<).)
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diebus plurimis tcniicrunt; postmodum totam illi civitati adjaccntcm patriam cur-

si taiites, ferro el incendiis vastaverunt, castra multa ceperunt.et ab illo loco usque

ad terram ubi nunc sedes detinet alienas, fere omnia destruontes, nullum pre-

lium invenerunl. Sic Grcci miseri sunt facti pusillanimeset excordcs, ipsos divina

<M~acia deserenle et ulcione debita prosequente, quod Tartarus cos content et con-

culcal, Turchus subigit ' et caplivat, Sclavus, Bulgarus et hostis quilibet ipsos in-

vadit, extermiimt et annullat, ncc spem habent nisi in consueto vocabulo : fige,

figc, quod in noslro latino est dicerc : fugc, fmje.

[Secunda fariliias-.]

Secundam lacilitatem facit ad dictum imperiuni acquirendum ipsius lacri-

mabilis depopulacio, lamentabilis soliludo, castra diruta, civitales desertc, ville

solilarie, agri succensi, popuius captivalus, nobiles facti preda, sexus uterque in

servitutem ductus, ante faciem subscquenlis; ncc est, nisi expertus, qui poset

credere populi hujus alfliccioncm el multitudinem servitutis. Ego cum in partibus

Persidis comniorarer, vidi scpius Grecorum niuliiludinem caplivorum utriusque

1 Snbicil. C. — * V..

drenopoly et la If tindrent assegie plusieursjours; puiscoururent et gastorent toul

le paiis a IVnviron, et misrent toul an feu *el a l'espce, prindrent villes et chas-

leaulx, et ne trouverent oncques liomme qui les attendist en bataille
a

. Ainsy done

sont les Grecz miscrablez, de petit courage, laches et recoans, par la grace divine,

qui les a relenquis et par vengencc qui leur est deuc. Car les Tartres les delToulent

et abatent, le Turc les subjugue et asservist, les Esclavons, les Vulgaires et tons

leurs ennemis leur com rent sus, les decbacent et les mellenl a neanl 1

; ne ilz

n'onl esperance se non en ung mot qu.'ilz onl acoustume, e'est assavoir :figc,Jiyc,

qui vault autanl a dire en nostre langaige latin : Jmjc ,fuge , et en francois : fuyes,

fuyes.

La spconde inunicre larilc.

La seconde maniere legiere pour acquerir led it empire vient de la piteuse des-

population d'icelluy et deplourable solitude qui est ou dit paiis, e'est assavoir de

chasteaulx abatus, de cites desertcs, de villes solitaires, de champs ars el destruis,

du peuple mis en servitude, des nobles qui sont devenus la proye de leurs enne-

mis, et de tout sexe, soient hommes ou femmes, qui sqnt ramenez en servage, de-

vant la face de ceulx qui vendront apres eulx; ne il n'est liomme, s'il ne la veu et

esprouve, qui pcustpenser les afflictions de ce peuple, ne la multitude de la misere

en quoy ilz sont. Et moy [meismes 4
], lors que je demouroye <\s parties de Perse,

' Nicnl. L. — - L. M.

* La hataille livrte par les Catalans a I'empereur a IVmolica. Les deux empereurs tenaient alors leur

Michel eut lieu oni 307, dans la plaine d'Ipsala,sur tour a Andrinople; ils rassemblerent des troupes

les Iwrds de la Marit7.a,en Thrace. Ramon Munta autour de cette ville et les envoyerent contre les

ncr elZurita, dans leurs chroniqucs, disent que l'em gens de la grande compagnie, qui etaient parlis de

peieur se rt'-fugia non pas a Andrinople, mais bien Galli|K)li. ^

Histoil ami. — II. ;) 7
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sexus,etatisetgradus, qui cum genjitibusetsuspiriisducebanlur, el quasi jumenta

in foro publice vendebantur. Separabantur abinviceni mater a (ilia
1

, (iliusa patre,

amicus ab anrico et carus ab caro; dum unus istum comparat, alter ilium; disper-

gebantur sic tristes et miserabiles in diversa, se muluoamplius non visuri. Et, (juod

pejusomnibuserat,illam quam suus emptor sectam seu peiTidiam obtincbat, sive

Sarracenus esset, aut ydolatra \ vel Judeus, illam oportebat emptitium profiteri,

abnegato cullu, lide ac nomine cristiano. De sic traductis', venditis et seductis

"

plus 5 quam cccc m esse, in solo imperio Persidis, asseruntiir. Quis ergo potent

numerare quot de ipsis in alia imperia Tartarorum et in Kgiplum, et ad alia mundi

climata, sunt venditi et dispersi, preter innumerabiles, qui fame, igne et gladio

suntconsumpti.Nunquam fui ad quascunque et quantumcunque evleras
r
'nationes,

ubi Grecos non vidcrim captivatos. Sic quod in ipsis malediccio completa esse vide-

tur per Moisem, durius in peccata, populo Israbelis Dominum deserenli : « Tradat

«te Dominus corruentem , ait, ante hostes tuos, [ila quod 7

]
per unam viam egi«e-

« diaris contra eos, et per septein lugias, el dispergaris in omnia regna mundi".

»

1 C. Filio. A.— ,J Yilolalria. C.— " Tivdilis. C— ' Dcttucli.*. C — 5 /'«/>. A. — c C. E.rtan*. A.

' D«'ut., xxiui, ''T).

veys bien souvent une grant multitude de Grecz de l'un et do l'autre se.\e, de l,oule

condicion et de eage, qu'on amenoit prisonniers en grans pleurs et gemissemens,

et les vendoit on au marcbie comme chevaulxet jumens; et la les separoit on l'un

de l'autre, c'est assavoir le filz arierre du pere, la mere arriere de la fille, l'am\

loingz de son amy; et tandis que l'un sc aclietoit, l'autre se vendoit, et ainsy se

separdoicnt Hz 1
tristes et miserables en divers lieux, telement que jamais plus ne

se veoient. Et qui leur estoit la pire cboses de toutes, c'estoil qu'il failloit que

celluy ou celle qui estoienl vendu, comme dit est, confcssast et lenist - celle secle

et faulse credence que son maistre achateur creoitet tenoit, fust Sarazin , ydolatre

ou Juif; et failloit anssy qu'il reniast premierement la foy, la loy et le nom de

Gbrestien. El me fu afferme que, seulement en l'empire de Perse, il y en avoil plus

de mi c mille, ainsy bailliez, vendus el demenez, comme dit est. Quy seradoncques

celluy qui pourra nombrer combien de ceste maniere de gens il en y a vendus el

livres es aultres empires, tant des Tartres, comme en Egipte et aultres aussy, qui

sont expars aillenrs aux aultres climatz du monde, sans nombre, perdus et gastes

de faim, de feu ou de glaive. Certes, je ne fus oncques sy loings, ne en <melconque

nation estrange-^, que je n'y ay verfdes Grecz en captivite. Et par ainsy samble il

que en eulx soit acomplie la malediction qui, par Moyse, fu jadis moult dure-

mentdepriee au peuple d'Israel, mettant en bubly Nostre Seigneur, et dist ainsy :

« Nostre Seigneur te laissera trebuchier devant tes ennemis, par ainsy que (u sail-

• liras par une voye contre eulx, et t'en fuiras par autres vn voyes, et seras espars

« par tous les royaumes du monde.

»

1 &espardoient Us. M. — °
J L. M. Tenu.it. K. — :l Estraigne. M.
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[Trivia I'iitililii*
1

.

|

Tercia facilitas ad capiendum [dictum 1
] impcrium satis patet, si altendatur

quod in (Irecoruin capile temporal
-

! non est consilium, non est fortitudo, non est

prudencia, non est virtus. Si enim caput eorum esset sanum,validum atque forte,

profecto corpus subditum bene regeret ac seivaret
1
, et ad membra cetera ipsa se

difl'underet'' valitudo, cum bonum regimen corporis a bona disposicione capitis

proveniat et descendat. Nunc ergo
s

istc qui nunc est caput et rector eorum, sic
G

efeminatus et omni carnalitati deditus et subjectus, sic est ab omni strenuitate ar-

niorum et experiencia segrogalus, sic est ab omni militari prudencia alienatus
7

,

quod nee tante destrucrioni imperii, nee tarn evidenti direpcioni" sui populi,

orcurrere vi>lt aut valet. Quinimmo, populus ille qui dudum dominari consuevit

omnibus nationibus Orientis, qui fortes ac validos populos et ferreas nationes so-

litus fuit contendere", ac subdere sub tribulo, nunc sub isto et in isto imperatore

ab omnibus suis vicinis hostibusimperatur, et tribulisserviens esteffectus, ad im-

perialis nominis dedecus, opprobrium et jacturam. Ipse namque faclus est Cata-

lans de ducatu Athenarum qui vocantui Societas et Turrhis ac Tartaris plusquam

servus, dum contra eos non audet bella movere, nee eciam cogitare, ymmo per

tributum, quod ofl'crt annuatim singulis predictortim, cum solieiludine et limore

12 (; _ :« Cnnsiimrai: IV — ' Ihjiindrirl. IV — '' I'm). IV — " Sir rsl. IV — 7 Alicnus.

H. (';. — •• |V Dircrritmi. \. — " Allrrrre. IV C.

\;.\ lii'ivlie ' manii'iv Ic-jjioiv.

La liercbe manierc facile pour prendre ledit empire appert asses, se un considere

que, qu temporel cbief desdrec/., il n'y a point de conseil, il n'y a point de force,

de courage, il n'y a point de prVidence; et se n'y a point de vertu , car certcs se leur

chief esloit sain, vaillant et.fort. le corps subget se gouverneroit et conservcroit

ties bienet se cspanderoit sa puissance a ses aultrcs membres, pour ce que tout

le bon regime du corps vient et descend de la bonne disposicion du chief. Or

est ainsy que celluy qui ad present est leur chief et leur recteur est un homme

ellemine, abandonne et subjet a toute cbarnalite, et par ainsy segreguie de toutte

noblesse et experience d'armes, et aussy est il sy estrangie de toute prudence de

chevalerie qu'il ne veult ne ne peult contester' a la tant grande destruction de son

empire, ne a la tant evidente perdicion de son peuple. Ai'ns ledit peuple, qui jadis

'souloil seignourir sur touttes les nations d'Orient, et <[ui ot acoustume de sub-

juguier et rend re tributaire les fors et puissans peuples et les nations endurcies

comrac fer, est aujourduy soubz cest empereur, et par luy mis en la servitude de

tous leurs ennemis voisins, et est fait tributaire, au grant deshonneur, opprobre

et dommage du nom impereal. En verite, il est fait plus que serf
3 aux Catelans,

qu'on dist la Compaignie pour la duchie de Athaines, samblablement aux Turcz

ot aux Tartres, quant il n'oze esmouvoir ne penser de faire guerre conlre eulx,

ains parle trihul qu'il rend tous les ans a rhascun d'iceulx, il radiate ses depers

1 La lirrrr. M. N. — J Ccnlrrslrr. M.— ' I., lirief. K.
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suam vexacionemredimit', quin potius vililatetn, cum pontes predjote aul sint ita

pauci* quod de ipsis non essel penitus me^tio facienda, aut certe sint tales quofl

ad fngam apti
3 sunt pocius quam ad bellum, si iste impcrator Iinhere I in sc ali-

quam probitatem aut prudenciam, vel prudenciam' imperium disponet/di, aut

virtutem et audaciam rcsistendi. Ad sc ipsum ergo ordinatus non est, nee fad'']

subdilos, nee ad Deum, bibulus, ebriosus, lubricus, infidus plusquam Gredus,

superbus, anibiciosus, elatus, vanus et vacuus onini bono; videri imperator, bonus

dici appetit plusquam esse, in promissis ipse faltax, in jnramentis niendax, non
videtur in maliciis enibe.scere , sed in iniquitatibus pocius gloriari.

[Quarta facililas*.] *•

Quarta facilitas est quia eciam populus ille Greens non solum, ut predicitur,

in suo temporali capite titubat, tremulus et infirmus, vcruni etiam sub spiritual!

rectore jacet morbidus et infectus. Ut enim quidam ail eximius prophetarum :

< Abstulit ab eis Deus validum et fortem judicem et propbetam ariolum et magum,
« bonorabilem vultu , consiliarium et sapientem et prudeutem, eloquii mislici". » Non
enim est in viris ecclesiasticis debita sacerdotal is dignilas aut judicialis auctorilas,

non vite ac iuorum, nisi ficta et simulata \ saiutitas vel bonestas. Non est scienlie et

doctrine Veritas quibus populus corrigatur a malis, del'endatur in adversis, provo-

' C. Dirimit. A. B.

C. — " SimUitas. B.

* Isai., in, 3.

I'utuc. C. — ' iptc. C. — * Pntridcwinm. B. (]. B.C.

en grant paine, crainte et soucy; et pourroit on inieuK dire sa vilite, pour ce que
lesdisgenssont, ou en sy petit nombrc que on n'en devroit ja la ire nulle mencion,
ou que pour certain elles sont plus enclinez a la fuitte que a la bataille; se cost

empereur avoit en luy aucune prouesse on ]>rudencedebien gouverner son empire,
ou vertu et hardiesse dele deflendre, mais nimnil. Ains il est desordonne vers soy

mesmes et vers scs subgetz, «>t envers Dieu aussy, car il est beuveur, yvrongne, con-

cubinaire et desloyal, et, plus que nul Grec , orguilleux, ambicieux, eslcve et vuit

'

de tout bien; il appete qu'il samble estre empereur et qu'on le die trop plus que de
1'estre par fait et bonnes euvres, il ne tient nulles promesses et est menteur asseure

en ses sermens, ne jamais il n'a vergongne en ses mauvaisties, ains se glorefie en
ses iniquites plus que nul quel qu'il soit.<

>
l>a mi' maniere facile.

La nne maniere facile est pour ce que ledit peuple gregois ne chancelle pas, on
tramble, ou est enferme, seulement en son chief temporel , comme (lit est, ains

aussy soubz son pasteur espirituel, il gist malade et est tout infect. £t comme dist

Tun desexceUensprophetes:«Dieuleuraoste leurvaillant et fort jugectprophete,
« homme honourable de viaife 2

, bon consillier, sage et prudent,, de eloquence mis-
« tique.

. Certes entre leurs gens d'eglise il n'y a nulle deue dignite sacerdotale, ou
auctonte judiciale, ne nulle sainctete ne honneste 3 de vie ou de meurs, se non
fainte* et dissimulee, ne nulle verite de science et de doctrine, par quoy le menu

> L. M. Vti. — * Vyaire. M. — » Honncsteti. L. M. — • L M. Se wm en fainte. K.
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cetur et animetur ' in bonis, insiruatur in veris.abducatur a dubiis et a falsis. Sed

revera cecus ceco prestat regimen ct ducatum, et sic ambo in foveam proruunt ac

ruinam. Ad tantum lapsum ct ad tantum casum est ilia quondam inclila, nunc

abjecta, Grccorum ecclesia devohita, quod imperator, licet in se sit monstruosus,

ut predicitur, et deformis, episcopos et abbates indill'erenter, et, pro sue libito vo-

luntatis ,'cbnstituit, transfert, destiluit, resfituit, capit, proscribit, incarcerat atque
v

puiiit: Ipsi patriarcbam suum reputant, beet falso, universalem et unicum'1
, ac

solum esse in terris Petri apostoli successorem \ et super omncs mundi ecclesias vica-

rium Jesu Cbristi. Et licet apud eos idem palriarcba tante auctoritatis et excellencie

liabeatur, tamen ego vidi quatuor simul vivos, per imperalorem deposilos et ab-

jectos, et quinlum, qui viventibns et videntibus quatuor supradictis, patriarcbale

nomen ei gradum et preeminenciam optinebat, non sine tiinoie deposicionis pa-

riter et tremore.

De omnibus eorum inepciis, quas circa islam materia in obtinent el observant,

dicere per singula extra nostrum propositum fieri videretur. Hoc tantum dicoquod

ecclesiarum ipsorum ordinacio non videtur apud homines oculatos 1
, nisi quidam

tipus fantasticus ludencium puerorum, qui, postquam dignitatem illam trufali-

' cam tenuerunt [uno die vel bora 5

], doimim reversi sunt pueri fatui, sicut ante.

Patria ergo, sine capite debito, sine duce, cujus gens absque consilio et sine pru-

dencia et populus iusipiens atque stultus, cujus civitates deserte, porte destructe,

r

1 Aitqnientetur. ('.. Ainelur. \\. — " llnius. t). — r
' Surcessitmcm . K. — ' Oculatm. B. — 5 C.

pcuple soit corrigie de ses inaulx et dellendu en scs adversitez, par quoy aussy il

soil promeu et augmente en bien, instruit en verite.et soit distroit
1 de doubles et

faussetez; ains a la verite un avugle maine et gouverne lautre avugle, et ainsy ilz

cbeent tous deux ensamble en la fosse et en laruync. Celle eglise des Grecz, jadis

glorieuse et maintenant dejettee, est devenue a cestuy taut grant et tant domma-

geux trebuscbement que le
a empercur, ja soit ce que en soy il soit mOnstreux'' et

deforme, comme ditest,toutesfois,indifl'eraminent etpar sa desordonnee volunte,

il establist les evesques et abbes, les transporte, les depose, les restitue, les prent,

les bannist, les emprisonne et les punist. Ilz reputent leur patriarcbe, ja soit ce

que fausement, estre en la terre l'universel, ung et seul successeur de saint Pere,

et vicaire de Jesu Crist sur toutes les eglises du monde. Et combien que envers

eulx ledit patriarcbe soit d'une tant' grande auctorite et excellence, toutesfois j'en

ay veu mi ensamble, tous vivans deposes et demis par cest empereur, et le v* qui,

les un dessusdis encores vivans et le veans, obtenoit le nom de patriarche, le degre

et la preeminence, non mie sans grant paour et crainte de sa deposicion.

Et sambleroit estre bors de nostre propos de parler maintenant tout au long de

toutes leurs nicbetes et folies qu'ilz tiennent et gardent toucbant ceste matiere, je

dis toutesfois que rordonnance de leurs eglises ne samble aux bommez clerveans

et entendus estre se non une figure fantastique d'enfans qui se jouent, car puis

' Distrait. I.. N. Distrait. M. — - Lear. I.. M. — 3 Monstrueu.r. L. M. — » Soit en tant. L. M.



1

454 '
' * BffOCAHlMJS.

saccrdates gemcntes, et ipsa respersa araaritudine ct replcta pafnt quamvsit faci-

lilcr capienda'.

Explicit scxta pars.

VII

[Incipit 2
] scptinia pars, [que 5

] sub sc continci duas partes. -

[Prima oslendit niodum capiendi*.]

Septima pars hujusmodi Directorii* duas sub se parlirulas continebit ; cl prima

dabit modum quo 7 imperium faci liter capiatur; secunda aulem ostcndel
N
utililales

quas ex capcione hujusmodi passagium consequalur.

Primo ergo dandus est modus per quern imperium farilitcr capialur, circa quod

sciendum quod pars ilia imperii quam nunc occupat hie tyrannus. Ires prin-

cipaliores continel civitates. Prima et major, cl caput imperii, est Constantino-

1 Patria ergo sine cafiitc. . . jacililer capienda, oinis dai» 11. — - v C. — ^ C. Rubrique oniisc

dans B. — * llujiu opcris, scilicrt Dircctorii. C — '' Continebit , omis dans (".. — " Qimmado. IV —
H

B. Ostcndit. A.

qu'ilz ont tenu celle trufleuse dignite ung jour ou deux et ilz sent retornez a

l'ostel, ils rcsont enfans folz et remis commc devant.

Cy fine la vt' panic dc cc traittic.

VII

Cy 1 commence ia vir partie, qui contient souhz soy deux parties,

dont ja premiere demonstrc la maniere dc prendre legiercment l'empire des (irerz.

La vii* partie de cest euvre, e'est assavoir de cest Advis dircctif pour faire le

passage d'oultremer, contendra soubz soy deUx pctites parties. La premiere don-

nera la maniere comment on prendra legierement l'empire des Grecz, et la se-

conde demonstrera les proufiis que s'ensievront audit passage par la prinse dudit

empire.

I \

H fault doncques premierement donner la maniere parquoy l'empire soit legie-

rement prins. Pour ceste cause doit on savoir que icclle partie de l'empire que

occuppe maintenant ce tirant cy 2
a soubz soy trois principals cites : la premiere

et la plus grande, et le chief de l'empire, sy est Constantinoble, la seconde est

1 Chi. L. — * Che tirant chy. L.
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polis ; sccundaTliessalonica, que ambesilum suum obtinent super mare; tercia est

Andrinopolis, distans per quinque parvas dietas a Constantinopoli, infra terram.

^> Civitas Coottantinopolis est satis in plrno territorio situata, et est in modum tri-

anguli figurata, cujus quidem latus quodlibet demonstratur sex miliaria continere;

unuin vero latus extenditur super terram, duo autem alia super mare; muros habet

undique et in aliqua sui parte duplices, licet non altos, tamen integros et illesos.

Licet vero tanti sit ambitus, parvus tamen ihi populus commoratur, respectu ipsius

continencie civitatis. Nam vi\ de ipsa ci vita to pars tertia habilatur; reliquum vero

sunt orti aut campi, aut vince,aul desertuin. Populus ejus sunt pisca tores aut mer-

ca tores, seu marinarii, vel artifices, aut fossores. Mobiles autem pauci, inermes ut

in vilifies, timidi et pavidi ut Judei, sicut illi qui noverunt nunquam ad bclla pro-

cedere', ncc in acie inililare, nee contra hoslcm aliquem anna ferre. Civitati ergo

preparetur obsidio in hunc modum, per terram videlicet et per marc; per terram

quidem ad portam que dicitur Aurea et circa , in quatuor vel quinque locis seu plu-

ribus, secundum quod visum fuerit expedire. Ideo autem dico ad partem 3 illam,

quia est juxta mare, nude liaberi polerit subsidium liberals et sucursus. list eciam

ihi mums non multum altus, fossa non 3 profunda, que cciam faciliter poterunt

ndimpleri. Nulla [est eciam*] ibi alirujus alti edificii muro propinqua internis

1
(). — '-'

(i. l*orlam. A. B. — * I'ostala non .win/. C — ' C

Tliessalonique; clsojit ces deux cites assises sur la mer. La tierce est Andreno-

polis, qui est loings de Constanlinoble par terre a v pctites jornees.

La cite de Constantinoblc est siluce eh assez plain paiis, et est failtc en fourme

de triangle, c'esl a dire en figure dun trepier, et contient cliascun coste vi miles,

el ainsy elle a de tour xvin miles. L'un de ses costes est devers la terre et les deux

aultres sur la marine. Elle est bien muree de tous lesdis trois costes, et en aulcunc

partie elle a doubles murs; et ja soit cc qu'ilz ne soient pas moult haultz, toutesfois

sontilz sains et entiers; et combien qu'elle ait xvm miles en circuite, comme dit

est, re non obstant il y demeure pou de peuple au regart de sa grandeur. Car a

paines est habitee la tierce partie d'icelle, et le demourant sont jardins ou champs

labourez, ou vignes, ou desers. Le peuple demourant en ladille cite ce sont pes-

clieurs, ou marchans, ou inaronniers, ou foissoicurs, ou gens dc mestier. Et quant

aux nobles il en y a pou el sont desanuez, cremeteux ' comme famines, etpaoureux

coinme Juifz, et comme ceulz qui ne sceurent 2 oricques que e'est d'aler en bataille,

ne combattre en fait d'armes, ne faire guerre contre son eniiemly. Or doncques se

appreste le siege devant Constanlinoble en ceste maniere, e'est assavoir par terre

et par mer : par terre a la porte qu'on appelle la Porte doree et a fenvironw en mi

ou v lieux ou plus, selon ce qu'il samblera cstre le plus expedient. JeNiis qu'on

mette le siege ad ce lez cy, pour ce que e'est empres la mer, donton pourra avoir

aydc et secours plus francement. Les murs aussy n'y sont pas haultz, et les fosses

aussy n'y sont pas parfondz, parquoy on les pourroit tantost remplir. Ne il n'y a

illec au pardedans nul hault edefice prochain au mur, ains hors et ens y a lieu

1 Creineleux. I.. — 2 M. Savoicnt. k.Scevoient. I.. ' '



p

IttM

V56 • UROCAlltfuS.
^

altiludo, majo\r' insuper est ibi interius et exterius soliludo, atque cmn porta ilia

captr fuerit nt aperla, ingressus facilior cunctis erit, ot tarn equilum quampedi-
luiti conlra partem illam civitatis

2 que habitattir erit cursus liberior el agrossus.

Duciini auteni exercitus crit de arictibusad muros, ubi possibile videbilur, diruen-

dos, do ciconiis ad ponendum homines armatos, ahsque oinni -periculo et formi-

dine, super muros de scabs de muris eciam aplitfandis, igne ad portas ubi ingressus

esse debuerit succedeudas, et dealiis ad hec opcVlunis el heccessariis cum disposi-

cionecongrua providere. De in.-ichi.iiis autem pro is»a civitate no« est neccessahuiii

cogitare; non enim sunt [ibi
3

], ut premitlitur, alti muri uec fossata ita profunda
quin possint faciliter complanari. Et tunc cursini* equites el podi„tos, cum scuto el

lanoea, in omnibus illis sex miliaribus qufbus civilas adjacet super terrain, ipsam

poterunt impugnare. Nee eciam ad partem illam sunt tunes alio, nee casJeHa, nee

palacia supra muros aul eciaiii juxta ipsos. Ad partem aut[em] civitatis que situm
obtinet supra mare, que respicit versus Peram, de qua quidem Pera feci superius

mencioncm, sciendum quod mare est muris propinquum, in aliquibus locis-'ad

duas.in aliquibus autem ad unan>,in aliquibus auteni ad mediam lanceam milita-

rein; in aliquibus eciam ipsos muros percutit civitatis, ita quod inler civilalem et

mare parvum el artuni spatiuin romanet stride vie. Mare tamen ita modo debilo
est profundum, sine scopulis, sine petris, quod navis quatitumruinque magna ad
qualiiorvol sex palinos ju\la lerram vol ad plus p.d unain caiman) potest a.ssumero

' (.'«/>/«, omis <taiis ('.. — - Ciiilalts, <>mjs <l,m> ('.. — (,. .

J

plus solitaire que ailleurs. lit quant ladille porle seroit prinse el ouxerle, IVnlreV
seroit plus legiere a tons, el par la pourroient gens de pic et de chev;il rourir plus
a I'aisecontre la partie habitee. Kl se fauldroit pourveoir soullisamment des engions
de lost, e'est assavoir de moulons pour approchier jusques anx murs, la 011 on les

pourra abatre plus aiseomenl, el aussy des cigongnes 1 plaincz de homines d'armos'
pourvenir jusques aux murs sans peril el sans dangicr. Item des eschiolos pom
monler sur les murs et du feu pour ardoir les porles par ou on devra entrer en la

cite, et de plusieurs aultres clioses convenablcs et nocessaires pour la besoingne.
Et nest ja mestier de y alTuster gros engins volans ne aultres, pour ce que los murs
ne sont pas liaulx ne les fossoz parfonds, qu'on ne les peusl bien tanlost remplir,
comme dit est. El lore pourront gens de pie et de cheval, a lout lour escu el lour

lance, combatre main a main sur la terre en lous fais d'armes que -la cite voldra
lurnir. De ceste partie de la terre il n'y a aussy nulles tours haultes ne chasteaulx,
ne palais, sur lesdis murs, ne empres eulx; mais vers la partie de la cite qui est stir

In mer du coste de Perc, dont j'ay fait mencion cy dessus, il fault savoir que la

mer vient jusques aux murs en aulcuns lieux, a tine lance pros, en aultres a domie
lance, et ailleurs elle louche los murs de la cite, tellement que entie la cite el la

mer il y demeure petit espace el ung chemin bien eslroit. [Toiitesl'ois '] la mor y
est parfonde en sy bonne nianiere, sans roches et sans pierres, qu'il n'esl nef, lanl
soil grande, qui ne se puist deschargier" et mettre escale pros de tone, a quatre

Cigmmgnr*. L. Ceipngnra. M. —" ])c homines wmrs. L. VI. — '
F,. M. — ' Descharrhirr. F..

Drcschier. M.

Mj^^^M
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vel deponere onus suum.Igitur ad.impugnandum. civitalem modo debito, per hanc

partem, naves magne ct vacuo preparentur, cum altis propugnaculis et castellis,

cumaparatumatiganellorum. 1

et'varii generis balistarum; et super qualibet navium

odificium valdc utile et facile crigetur per quod et de quo super muros et tu.rres

qpadringenta 5 simul et semel, ver amplius, homines dcponentur [cojoperti et mu-
niti- cum omnibus suis armis, qui, de muris et turribus adversaries abigendo,

ascensuris aliis locum dabunt per scalas, ad hoc Industrie "preparatas.

Hoc [ingenium, sou 3
]
edificium, vidi prius 4

, quando bellum contra Turchos,

rui ego interfui, gerebatur per dominum Martinum Zacarie 5
, civem Januc, in-

dustrium utique probatum , ac strenuum hominem et fidelem, qui deTurchis,

me presente, plures victorias dbtinuit el triumphos, qui fuit nepos domini Bene-

dicti Zacharie condam, cujus in factis maris adhuc Celebris fama vivit. Prefatum

1 Magncllarum. B. Magonellorum. C. — - Qaadmyinta. B. — 3 C — * Primo. C. — s Za-

iharic.C — f
' C Prrlatuin. A.

on vi palmes ou au plus jusques 'a unc canne qui monte envirbn deux aunez

de Lille. Pour assaillir doncques et combatre la cite bien et deuement, par cesle

partye, il fauldroit apprester grandes nefz et vides, a tout hatilx
1 chasteaulx et pa-

tpntes hunes, bien garnies de mayonnoaux 4 et d'arbalcstres de diverses manieres;

rt fauldroit esdrechier 3 sur chascune nef ung edefice moult legier et prouITi table

dont ct par quoi sauldront acoup et ensamble sur les murs et sur les tours

cccc bommes ou plus, armez et furnis de touttes leurs armeures, qui, en debou-

lant les adversaires arierre des murs et des tours, donneront place aux aultres qui

monteront par les eschielcs, par advanl industrieuscment ordonneez pour ce faire.

Je veyspremierement cest engin, ou cest edefice, quant se fist la bataille ou je fus

contre les Turcz, par messire Martin Zacharie*, citoyen de Jennes, homme indus-

Irieux, preu, vaillant, noble et loyal, qui, nioy present, obtintplusieurs victoires

et maint triumphc des Turcs, et fu nepveu de feu messire 4 Renedic Zacharie b
,

' -VtrHaultz. L. N. — - Mangnnneaalx, I.. M. N. — ' Dresrhier.'Sl. — * De messire.L.

' Martin Zaccaria, ncveu de Benoit 1" /.arcaria, en l.VVi; il Tut tu<5 I'annee suivante.en combattanl

noblt-sGenoisalorsd<tpossedesdc leurs scigncuriesde sous les murs de la ville. Voir Charles Hopf, Gior

Phooee ct de Chio, avail l>eaucoup contribute a devq- nale ligusluo, t. VII, VIII et IX, Storia dei Giiutiniani

lo|>|nr le commerce des nations chretiennes, en pour- di Genova, Genes, i 881188a; Tritor de chronol.,

suivant sans relache les pirates turcs qui ravageaient Paris, 1889, col. 1787-1790.

les cotes de I'Asie Mineure. II avail acquis unc telle
b Benoit I" Zaccaria 6tail le freredc Manuel Zac-

puissance, que Philippe d'Anjou, prince deTarenle, caria, qui avait obtenu en 1275, a litre de fief, de

cinpercur lilulaire (.^Orient, lui confera le litre de I'empereur Michel Paleologue, la ville de Phocee et

mi rt despote d'Anatolie. Le pape Jean XXII l'au- la concession des mines d'alun a I'enlree du golfe

torisa, en raison de ses services, a commereer avec de Srayrne. Benoit Zaccaria fut un dgs agents les

I'Egypte. Fait traitreusement prison nicr ct conduit plus aclifs de Michel Paleologue en Europe. II ne-

a Constantinople lors de la prise de Chio par 1'em- gocia avec Jean de Procida , refugi6 a la cour d'Ara-

pereur Andronic HI, il etajt encore dans les fers a gon, le traite par lequel le roi Pierre s'engageait,

IVpoque 011 Brochard exrivait 1'Advis dircctif. Bro- moyenoant des subsides foumis par I'empereur

chard le signale au roi de France coinine le plus Michel, a se declarer contre Charles d'Anjou, roi

vaillant homme de mcr qu'il connut. Bcndu a la !i- de Naples et de Sicile. 11 negocia cgaletuent le ma-

berle par la mediation du pape Benoit XH ct de Phi- riage du fils de I'empereur Michel avec la Bile

lippe de Valois (i338), Martin concourul, avec les de Pierre d'Aragon. Investi des pleins pouvoirs de

troupes de I'union pontificate, a la prise deSmyrne, la ivpublique de Genes dans les mers du Levant,

Histor. arm. — II. |

")8
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ergo dominum Martinum tenet imperator nunc dictus Grecorum prodicionaliter

cantum et indebite ac injuste in carcere vinculatuni; quern si haberetis, quein si

velletis, domine mi. rex, facililer haberetis, haberetis utique hammem qui plus

egit quam aliquis quem crcdam vivere super terrain, maris varios actus belli,

arduos, strenuos et honestos, utpote qui nunquam contra lidelem christianum

aliquem arma sumpsit, sed semper contra Turchos, nostre fidei iniinicos, cxperiri

voluit et exercuit vires suas, quibus intulit sepius plagas magnas; quem procul

dubio possetis exponerc ad omnia que fidelilatem expelcrent el oinnein require-

rent probitatem.

Preparabunlur etiam barche 1 multe, in modum tecti bipendentis', desuperco-

opcrle, quasbarbotas vocant, in quibus remiges etarmati homines non videntur, et

ipsi vident omnia cireumquaque jde quibus balistarii hostes cogunt secedere in

muris et turribus ac propugnacylis existcntes. Istis igitur balistariis cum barbotis

rircumeuntibusjuxta litus et sua spicula cerlius jacientibus contra hostes, nullus

audebitin muris eminus apparere; et tunc alii, ad hoc stiidiosius'
1
ordinati, cum arie-

tibusatque palis poterunt liberius murorum, diruero fundamcnta. Preparabunlur

' B. C. Brachc. \. — - Pendentis. C. — 3 Studiosissimc. ('..

duquel, en fait
1 de mer, vyt encores aujourduy une glorieuse renommee Lequel

messire Martin l'empereur des dree/. lient'
2 maintenant prisonnier par traliison,

injustement et indeuement. Et se vous 1'aviez, mon souverain seigneur, ainsy que

vous 1'auriez s'il vous plaisoit, vous auriez ung homnie qui a fail des plus beaux,

des plus vaillans et des plus honnestes fais de bataille on mer que mil homme que

je croye vivre sur la terre. Car e'est celluy qui oncques s'arma contre quclque

Clyestien catholique, ains tousjours a volu exercer et experimenter ses forces et

vertus encontre lesTurcz, ennemis de nostre foy, ausquel/.il a fait de grans' dom-

maiges. Lequel sire Martin vous porriez exposer en toutes choses qui demandent

loyaute et requierent preudommie.
'

II fauldroit aussy avoir plusieurs barques couverlcspar dessus en manierc d une

roitz* pendans et les appelle on barbotez; et leans ne voit on point les galiota

et les hommes d'armes, et ilz voient bien tout autour d'eulx, et aussy les arba-

lestriers font bien retraire leurs ennemis en leurs murs, tours et creneaulx. Kl

quant ces arbalestriers, eslans en leurs barbotes, iront alentour empres le rivage

et tireront seuremeot leurs viretons contre leurs adversaires, il ne sera homme

qui se ose monstrer ne pres ne loings, et lors les aultres qui seront ordonnez

curieusement ad ce faire porront plus francement abatre les fundemens des murs

1 L. M. Enfant. K. — * L. M. Ticns. K. — 1 De moult gram. M. — • Rnit. L. Roits. M.

\

il 1001101 en ia88 les pretentions sur Tripoli de roy de France. Henoit Zaccaria proposa a I'eropc-

Syrie de Barthclemy Embriac, seigneur de Giblet, reur Andronic de se cliargei) de la protection dn

contre la sceur de Bolmond VIII, Lucie, marine a commerce dans les mers de TArchipel, el, sur les

Narjol de Toucy. En 1296, il soumit a Philippe ^^ hesitations de la cour de Byiance, il s'euipara de-

le Bel uo projet de descente en Angleterre; il est Tile de Chio, dbnt le gouvernement et les revenus

qualifie, dans ie mentoire qu'il presents ators au lui furent concedes pour I'espace de dix ans. II

roi, de amiraiu generous da tret exieUentissime mourut dans le cours de I'annce 1.307.
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eciam u\eria
a

,
quorum multiplex erit usus; in aliquibus enim trabes ferrate dispo-

nenlur, rostrum ' habentes ferreum et aculum per funes inter duos inalos in longum

et infra corpus uxerii appendentes et per portam pupis exterius exeuntes, cum

quibus ad levem impulsum porte civitatis percusse celerius confringentur et muri

forcius quatientur. In aliis nutem uxeriis erunt machine que quadraginta vel quin-

quaginta lapides trium vel im"' librarum siinul proicient, in sacco aliquo impli-

cates. Quando vero saccus erit in altnm, cum lapidibus elevalus
4
, cum inceperit

descendere, sacus frangetur, et lapides dispergentur et tecta domorum, que sunt

de valde fragili.et vili materia, [ab ipsis
3
] destruentur. Post hoc, In aliis uxeriis

alie machine disponcntur que, in vasis ad hoc ydonee preparatis, ignilos gloKos

nroicienlet flainmatos, et in domos cadent, quas jam inven'ient sine tectis; et tunc'

domus,que omncs de ipsa civilate, exceptis paucis pataciis , sunt de lignis, incen-

dio inflagrabunt 5
. Oportebit ergo quod tunc hostes muros deserant, cum viderint

se hello el igne undique circumseplos 6
et quod subveniant incendio civitatis, aut

certe quod obediencie subicianl colla sua. Nee dubitim quin islis, per terrain el

per mare ita disp.ositis et bellis, ut premittitur, et aggressibus ordinatiset undique

pariter iuchoatis, infra unius diei spaciiim civitas capiatur.

' /</ est ostium. Ii<*— '- Elevat. ('.. — -1
(i. — * Cum. C — 5 l...nflagrabunt. \\. Sunt de liyms.

uurndio inflagrabunt , omis dims \\. — " (.. (jrrumspectos. A.

Des hussieis on liuissins, iiiivircs av;iiil (Irs portis. Voir J.il. dloss. nautique, p. 83(i et l ji It.) Mie-

lot los appcllc it i (lis hyes.

a tout leurs moutons et palix, Qn [aura 1

]
aussy des hyes'-' dont on se aidera en

moult de manieres, car en aulcuns on y metlra de grans baux ' ferres qui auront

ung becq de fer bien agu et scront levez entre deux matz'1 de long par cordes pen-

dans au coi-ps desdis hyes*, et so bouteront par dehors par la porte de la pouppe;

et en ceste maniere, a |>ou de hurt, les porles de la cite seront tantost debrisies

et les murs legierement craventes. Et es aultres hies y aura 6 des engins qui jette-

ront a ung coup xl ou l pierres pesans in ou 1111 livres [chascune 7
], et seront

boutlties en ung sacq. Et [quant 8
] le sacq a tout les pierres sera leve en hault, et

qu'il commencera a descendre, il se ronipera et les pierres s'esparderont, lors en

seront fouldroves et destruis les loitz des maisons qui sont failtes de meschante

et vile matiere*. Puis apres, es aultres hyes, il aura 1 " bonne disposicion d'autres

engins assis es vaisseaulx ad ce ydoinez, qui jetteront flotz de feu ardans, et cher-

ront dedans les maisons qu'ilz trouveront toutes descouvertes. Et puis, quant les

maisons de la cite qui sont prcsques touttes de'bois, exceplez aucuns palais, seront

arses en feu et en flammc, il faudra que les ennemis laissent adoncques les murs,

quant ilz se verronl avironnez de toutte pars de feu et d'assaulx, et qu'ils sequeu-

RQnt au feu de la cite, ou qu'ilz se soubmettent a la voulente de leurs adversaires.

Et ne fa is nule doubte que quant touttes ces choses seront ainsy disposees par

terre et par iner, et que les gens d'armes et les assaultz seront ordonnes comme dit

est et encomnienceront tous ensamble d'un acord, la cite sera prinse dedans ung

jour naturel.

'
I,. M. - Liu blanc a la place de ce mot dans L. ,clen marge, dune erriture contemporaine :

uexeners ou uexerins. — ' lianlx. M. — ' Mai:, L Maz. M. — '' An corps diidit (mi blanc a la

suite dans L. M.). — ° Et h aultres v aura. 1.. — ' M. — * L. M. — * Maniere. I,. — ,0 Aprh

« aultres, il aura. L.

a8.
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Ista autem non descripsi' ut credam omnia 3
fore ncccessaria ad predictanJ victo-

riaro obtinendum,cumnon credam, immo seism, ipsosnon esse sufiicientes ad resis-

tendum 3
, sed ideo bee premisi ne* forte tunc cssent aliqui de occidentalibus populis

qui, sueoblitifidciatquelcgis, indued promissiset peccuniaseducti, adobviandum

huic negocio tain utili, tarn salubri, ad ampliacionem fidei orthodoxc, et qui prc-

sumerent ad defendendum istos hereticos manum dare, licet.eciam de hoc nicbil

penitus sit curandum aut in aliquo formidandum. Jam enim per parvum satis exer-

citum Balduini banc civitatem bis legimus esse captain, quando scilicet erat magis

plena populo et referta, et quando imperium in suo. flore vigebat et in suo robore

perdurabat, nee erat tunc ab hostibus sic invasum et a diversis gentibns dissipatum.

[A quibus |Hileri( rnitas Theualoilica ra|)i'.]

Givitas, Tessalonica ab illo exercitu capietur, qui per Ydrontum 6
et per Brun-

dusium transfretabit, etper Dalmaciam et Rassiam transmigrabit 7
; nam ad bunc

finem direxi in Thessalonicam supradictos. Et licet ipsius civitatis magnus am-

bitus sit murorum qui eciam in aliqua parte sunt destructi, tamen intus parvum

populum habet, vilem, timidum et inermem. Hoc eciam boniim est pro nostris

quod muri in tanta circumferencia cxten<lantiu\ nam quantopluivs partes habebit

' C. Descrimsit. A. — " Dix'ina. C. — ' liesislenvuim fawnilam. I.. — ' C. Aon. \. — i
(.. —

* Ydoneam. B. — r Et per Dalmaciam ft Ra*sinm titmsmigrabit . omis <lan> (!.

Je n'ay pas descript toutes ces choses cy portant que je croye qu'elles soient

toutes necessaires pour obtenir laditte victoire, pour ce que je ne croy pas, ains le

say bien, qu'ilz ne sont pas puissans assez pour faire resistence souflisante. Mais

j'ay premis ces choses cv aflin qu'il n'v eust lors aucuns des parlies d'Occident

qui, en oubliant leur loy et foy catholique, ne fuissent induitz par argent et par

promesses et "seduitz pour obvier a ceste tant prouffitable et salutaire besoingne

encontre 1'ampHacion de la sainte foy catholique, et qui porsuiveroient' de don-

ner confort et aydc pour deffendre ces faulx hereticques, ja soit ce qu'il nc doive

challoir en riens de cecy, ne ne face a cremir nullement. Car nous lisons que cesJe

cite de Constantinoble a este prinse ja deux fois par ung asses petit exercite de

Baudouin, e'est assavoir lors qu'elle estoil plus peuplee et remplie de gens, quant

l'empire estoit en sa fleur, et en sa force, que les ennemis nc I'osoient pas ainsy

assailHr ou dissiper ne aultres gens d'estranges contrees.

De quel 7. gens pourra cslre prins*> Thrstalonique.

La cite de Thessalonique porra estre prinse de lost qui passera la mer par

Ydronte et par Brandis. Et pour ceste cause ay je introduit cy dessus que aulcuns

ostz s'en alaissent vers Thessalonique. Et combien que la circuite des tours de

laditte cite soit moult grandest que en aulcune partie ils soient destruitz, toutes-

fois aussy au pardedans il y a pou de peuple, qui est vil, paoureux et desarme.

Cest aussy bonne chose pour noa gens que les murs sont ainsy en tant grant cir-

cumference extendue, car tant que ce peuple vil et meschant aura a faire en plu-

1 Presumeroient. L, M.
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de se iacerc populus isle vilis, tan to minor eril in eis virtus et possibilitas resis-

lendi. Her civitas per marchioneni Montislerrati, cum satis parvo exercitu, fuit

capta, cui conquirenda per tialduinum in conquesta imperii, quam supra tetigi,

fuit data. Huic civitati, cum sit in piano et super marc posita, belluni undique

potest dari, licet non judicem fore neccessarium quod per mare fiat aliquis appa-

ratus; ipsa in en im terrestris exercitus cum disposicione congrua faciliter obtinebit.

[Quotl civttas Andrinopolia faciliter capiclur'.'

IV Andrinopoli et aliis civitatibus imperii alque castris non me difido* quo-

inodo valeant oblineri; capta enimdonstantinopolicivitate, que caput est omnium

illarum parciuin,ci\itaturo et tocius imperii finiiamentuni,cetcri omnes continuo

colla subdent.

II

jl)<' septem \irtutil>us que scquenlur ex raptipnc imperii Constantinopolilani 3
.]

(lonsequenter, secundo dicenduni [est*] tie utititatibus que ex capcione liiijus

imperii subsequentur 5
. Inter alias autem ulilitates quas pi u rim as esse constat,

septem breviter explanabo.

i

(;. _ -• H. Drfumlo. A. B. — -v > C. — s
B. Salxrquntar. A.

sieurs parties, d'autant aura il tnoins de vertu et de puissance pour resister. Ceste

cite fu ja piecha prinse par le marquis de Montferrat, a tout bien petit ost, auquel

elle avoit este" donnee en conquestc par Baudouin, quant il conquist l'empire de

Grece, comme je Fay touchie cy devant. On peult bien et aise^ement doner de toute

pars batailie et assault, ja soit ce qu'elle soit assise en plain payset sur la marine,

et me samble qu'il n'est nulle necessite qu'on face nul appareil par la mer, car

lost de par la terre la pourra legicrement prendre en bonne disposicion.

Comment la cite de Andrenopoly sera priose aiseement, sans paioe.

De la ville et cite d'Andrenopoly ' et de touttes les aultres cites, villes et chas-

leaulx de l'empire, je ne me deffie point qu'on ne les puist tantost prendre, car

tantost que la cite de Constantinoble, qui est le chief et fundement de toutez les

citez de l'empire et de tout le paiis, sera prinse et conquestee, touttes les aultres se

metteront tantost en oboissance.

II

Des vii utilitez et proufliti qui s'ensievront de la prinse de l'empire de Constantinoble 5
.

II fault dire consequamment et secondement des utilitez et prouffitz qui s'ensie-

vront de la prinse de cest empire 3
; et entre les aultres utilitez qui sont plusieurs,

je veul demontrer en brief de [vii*] principales.

1 De la titi de Andrenopoli. M. N. — * Le commencement de la rubrique n'a pas ete ecrit

dans M. — J
II fautdire du premier prouffit consequamment et secondement des utilitez et proaffis qui

s'ensirarront de la prinse de cest empire. M. — * L. Demouftrrr rn brief let sept. M.
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[Prim* 1
.]

Prima utililas est quod ovis errabunda ct dragma penlita ad suum doininuni

et ovile debitum reducetur, ecclesia videlicet Greca, in viris condam illustribus

vita, virtutibus et miraculis gloriosis/verbo, doctrina et sciencia iuminosis,

fetosa'in suis egressibus-et babundans. Sicut autem dragma perdita, nisi
3
post 4

evcrsionem domus, in qua nnilier ipsam perdiderat, nunquam poterit inveniri,

sic nee [unquam 5
]
ipsam 6 recuperare poterit, sine melu perdendi pia mater 7 Ro-

mana Ecclesia, Christiannrum omnium mater una, nisi Grecorum domus, id est

ipsorum dominium, penitus subvertatur, et ab cis regnum per materialem gladium

auferatur* et delur genti que lariat fructus ejus; alias autem Komana Ecclesia,

[posito 9

]
quoddragmam illam perditam invenerit, [illam scilicet ecclesiam Gre-

cam 10
,] non poterit veraciter gratulari. Jam enim dudum vcri pastores gregis Do-

minici, Romani Ponlifices, spiritualem gladium sunt expcrti,dum ovem illam per

deserta errorum et scismatum oberranlem, ac, relicto grege fidelium, per inobe-

diencic calles singulariter deviantem, conati sunt reducere monicionibus, repre-

bensionibus, punicionibus, nunciis et legalis ac comodis" variiset diversis, parati

ipsam per ofensarum ac transgressionum d^simulacionem atque remissionem

super bumeros paterne paciencie subporlare, ac in sinum materne dileccionis et

i (;._-• /Vten . B. — > Vbi. B. — > Prius.C. -- IV C. — ' B. ('.. Islam. A — " C. \fulur.

A. B. — » C. ConfTatur. A. B. — J ,0 C. — " Mmlh. B. C.

[I)u premier proutlit '.'

La premiere utilite est que la brebis vagabonde et la dragme [perdue 2

] sera

rendue a son maistre et a son trupeau J
, e'est assavoir 1'eglise des Grccz, jadis

plainc jusques aux bortz et habundante de hommes nobles et vaillans en vie, en

verlus, en meurs et en miracles glorieux, remplis de lumieres en parole, en doc-

trine et en science. Et ainsy comme la dragme perdue ne peull oncques estre

trouvee se non par abatrc la maison ou la femmelette 1'avoit perdue, samblable-

ment nostrc mere la sainte Eglise de Romme, qui est la seule mere de tons vrais

Catholicques, ne le pourra jamais recouvrer sans craindre 4 de perdre, se la mai-

son des Grecz, e'est a dire leur seignourye, n'est abalue du tout et mise au neant,

et que par l'espee materiele on leur oste leur royaulnie et le bailie on a gens qur

facent bon fruit; aultrement l'Eglise de Romme, pose qu'elle treuve la dragme

perdue, e'est assavoir icelle eglise des Grecz, toutesfois elle ne sc pourra ja vraye-

ment se resjouir. Certes les vrais pasteurs des brebis de Nostrc Seigneur, les sou-

verains evesques de Romme, ont jadis experiments la glaive espirituelle, quant

celle brebis errant par les desers d'erreurs et de scismes,.e.t en delavssant le tr<>-

peau des loyaulx Chrestiens, se fourvoyant singulierement par les monjaignes

de inobedience se sont efforchies les* reduire par monitions, par reprehensions,

par pugnitions, par messages et par legatz et par pluisieurs aultres diverses ma-
nieres, prezt et appareilliez de les porter sur les espaulles de leur patience pa-

ternelle, par la dissimulacion de leurs offenses et transgressions, et de les rend re

1 L. M. — » L. M. N. — 3 Tropeaa. L. M. — l Crainte. L. M — Le. K. L. VI.



D1HKCT0R1UM AD PASSAGl'UM FACIENDUM. »63

misericord ie refovere. Que 1

, licet aliquando redierit* et ad ovile debitum pasto-

rcm verum atque solicitum sit secuta, tamen vagari solita, superb* , semper in-

obediens et rcbellis, cito nimis unitatis septa dirupit, ct, tanquam indomita et fc-

ralis, mansuetudinis atque subjeccionis confregit vincula ct abjecit. Nee debet

(iiiis pan u in aliquid reputare, quando sola hec utilitas, et non alia, ex paasagio

sequerctur, si Grecorum spirituale ct temporale dominium ad unitatem fidei et

obedienciam Ecclesie revocentur. Multe namque gentes et magne ad unitatem

fidei [per bee 3
] reducerentur \ ut sunt Ruteni, Sclavi, Goti, Georgiani, Bla-

qui, Alani et quidam alii populi, qui omnos Grecos in suis rilibus et erroribus

imitantur.

jS«Miii(la utilitas*. 1

Secunda utilitas est quod de ipso imperio babebitur pro toto exercitu bladi,

vini el carnium babundancia copiose, nisi forte deficerenl segetes aut vinee, quod

rarb contingit; ut si deficiat una regio, alia non babundet, et tunc, ut inferius

designaho, provideri polerit de remedio oporltinb.

iTerria utilitn* .]

Tercia utilitas est quia, illo imperio conquisito, non oportebit exercitum Domini

i <;. ()„,. \. _ <;. Cmhilcril. A. B. — ' C. — ' Reduemtm. B. C.— r,f
' C.

an sain de leur maternelle 1 dilection et misericorde. Et ja soit ce que aulcunes

fois cllc soyt retournec a l'ostel ou elle devoit et ait ensievy le vray seul pas-

teur, toutesfois elle a loujours accoustume* de vaguier orgueilleuse, inobediente

el rebelle, a trop tost rompu le commencement de son unite, et, comme line beste

sauvaige non apprivoisiee, a froissie et ject6 arriere d'elle les lyens de doul-

ceur et de subjection. Et nest bomme qui doive reputer pou de, chose quant

ceste seule utilite, ct non aullre, s'ensieuvroit dudit passage,^ lal seignourie des

Grecz temporele et espirituelle estoit revoquie a l'unite de la foyVcatholicque et

a I'obeyssance de l'Eglise Romainc. Certes maintes gens et de grarit estat seront

reduites par 3 cecy a l'unite de la foy, comme sont les Ruthiens, les Esclaves, les

Gotthes, les Georgiens, les Valacques, les Alains et plusieurs aultres peuples, qui

Ions ensamble ensieuvent les Grecz en leurs erreurs et en leurs manieres desor-

donnees.

[Tie la soronde utility.]

La seconde utilite est que dudit empire on aura pour tout Tost grande babun-

dance de ble, de v'm et de chars, se 'd'aventure les bles et les vios' ne failkrient,

qu'il advienl pou souvent; et se une region fault, Vaultre recueuvre, et s'il y a

faulte en plusieurs, lors on y pourra pourveoir de remede convenable, comme je

diray cy apres.

[I.a ill' utilite.
i

La tierce utilite est car, puisquc ledit empire sera conquis, il [ne 5

]
fauldra

' M. MaU-reele. K. — » Accouitumer. K. L. — ' M. A. k. — ' M. Vingnes. K. L. — 5 L. M.
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dubitare die hoste qucm post se reliquerit, qui possit ei moliri insidias, suscilare

inimicicias, ordinare fraudulencias atque dolos, que consueverunt jugiter emanarc

a Grecorum falsitatibus et prodicionibus consuetis; sed tantum ad anteriora se

contendet extendero, coram se publicos fidei hosles liabens quos, sicut pulvis

ante faciem venti, divino fretus auxilio, tribulabit.

[Quarts uliliUs 1
.]

Quarta utilitas est quod navile cujuscumque generis habebit portus optimos el

securos, varios etdiversos, ac plurimum oportunos, in quibus poteront nova na-

vilia
1
fieri, antiqua vel fracta reparari, inlegra conservari, ct non jam sicut in

aliena,scd sicut in domo [propria
3
], hiemare vel, cum expedient, estivarc. Cum

enim, peccatis nostris cxigentibus, ab Alexandria Egipti usque Constantinopolim

non sit portus aiiquis babitatus in quo suflicienter atque secure possit cum suo na-

vili exercitus declinarc, qui non ab boslibus fidei teneatur, ut inferius declarabo,

patet quod accommodum et utile nimiscrit ut per modum predictum portus prcn

prii habeantur.

-

[Quinla utilitas *.]

Quinta utilitas est quia tunc illi qui vos, domine mi rex, in hoc tarn sancto

negocio subsequentur, ibi poterunt tucius applicore, equos et sua corpora recreare

1 C. — 2 B. Navialia. A. Natalia vasa. C B. — > C.

point que 1'ost des Crestiens doubte leurs ennemis qu'ilz laisseront derriere eulx

qui leur puissent faire agaits, ne mettre embuscbes, ne cngendrer ennemistiez,

ne procurer fraudes ne tromperies, lesquelles choses sont accoustume de proccder

de la faulsete des Grecz et de leurs trahisons accoustumees, mais tant seullement

regarderont devant eubi et ne penseront que a destruire les publicqs ennemis do la

foy, lesquelz, a l'ayde de Dieu, Hz decbaceront comme la pouldre devant le vent.

[La nil' utilitc]

La quarte utilite est que le navire, quel qu'il soyt, aura tr»'S bons portz et sours

de plusieurs manieres et diverses et moult prouffitables, ou Ten pourra faire do

nouveaux vaisseaulx de mer et reparer les anchiens et les rompus et garder les cu-

tiers, et illecques soy yvcrner, non mie comme en une estrange maison, ains comme

en son propre hostel, et s'il esloit expedient y faire son este. Et comme, par nos

pechiez et demerites, depuis Alexandrie, qui est en la bouchc du Nil a 1'entree

d'Egipte, jusques en Constantinoble, il n'y ait nul port habile ou se puist seurement

et souffisamment sejourner l'ost a tout son navire, que les ennemis de la foy ne

tieignent tous, comme je declareray cy apres.il appert clerement que ce sera une

chose moult prouffitable et salutaire que par la maniere dessusdite on ait propres

portz.

[La v* utiliti'*.]

La quinte utilite est, mon souverain seigneur, car ceulx quilors vous sieuvront

en ce tant saint voyage pOurront arriver illecques plus seurement et y rocrcor
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ac sibi de neccessariis providers, sive per mare illuc pervenerint, seu per terram,

cum vos prcparaveritis cis viam et ante ipsos-preccsseritis, pandens iter. %

Sexta uliliUs 1
.]

Sexla utilitas est quia illud (|uod de Terra Sancta et de aliis terris infidelium

capietur per istud adquisilum impcrium potent conservari, ad quod super omnia

judico insistendum. Nicliil enim valet optata conquirere, nisi homo studeat con-

quisita, [solerti
2

]
vigilancia, conservare. Ad hoc cnim antiqui Romani septus et

atencius diminutam vel perditam miliciam per novos exercitus reparabant, legio-

ncs supplebant, consules renovabant, ut rebelles contercret, perdita conquircret,

conquisita protegeret victorie avida recens virtus.

Quod au/fem Grecoruni imperium ad consei vandam conquestam Terre Sancte

sit plurimum oportunum, hoc ostendi poterit ex duobus, videlicet, ex antiquarum

ystoriarum narracione etex loci aptitudine et disposicione.

Ex antiquis namque ystoriis manifeste colligitur et babetur quod, florente in

fide [prefato
3

] imperio, et in suis viribus perdurante, sceptrum orientals do-

minii monarchie* et imperlerrite obtinebat et hostis
5 barbarics cum sua per-

fidia marcescebat. Quando vero et quantum imperium hoc cepit a recto
8

callc

deficere et a viis prioribus declinare, tunc et tantum bostium truculenla sevicia,

'••-• C. * Monarchic. B. V.. — 5 llostilis. B. C. — '' C. Arrto. A.

leurs corpz et leurs clievaulx et leur pourveoirdc leursnecessites.soit qu'ilzsoyent

la venuz par mer ou par terre, quant vous leur aurez prepare la voye et serez ale

devant eulx leur monstrerle chemin.

[I.a vi* utilitl.]

La vi
e utilite est car tout quanques on prendra, soit dc la Terre Sainle ou des

aultres terres des mescreans, se pourra garder et deflendre par cest empire con-

quis, ad quoy je juge qu'on y doit entendre sur toutes cboses. Cerles il ne vault

riens de conquerir une chose desiree, se on ne s'estudie de la conserver par une

soubtenue 1 diligence, quant elle est conquise. [Par ceste maniere9
], les anciens

Rommains moult souvent et diligamment reparoient par nouvelles armeez leur

chevalerie perdue ou amoindrie, mettoientisus les legions et renouvelloient leurs*

cousulz, affin que la vertu fresche etf»»avelle gloute de victoire abastit les re-

belles, conquist les choses perdues et deflendist les cboses ja conquises.

Que 1'empire des Grecz soyt moult prouflitable pour conserver la conqueste de

Terre Sainte, il se pourra demonstrcr par deux choses, e'est assavoir par la narra-

tion des anchiennes histoires et par la disposicion et convenabilite du lieu.

On treuve manifestement par les anciennes histoires que quant l'cmpirc des

Grecz flourissoil en la foy catholicque et perseveroit en ses forces, il obtenpiten

monarchic et sans contredit le sceptre de la seignourie d'Orient, et la barbarie

. ennemie se aneantissoit en sa maulvaisiet?. Et quant et aussi longucment que

cest empire commenca a fourvoier du droit chemin et decliner de ses premieres

' Soubtire. L. M. — = I.. M.

lllSTOH. AHM. II.

3 M. Ut. K. L.
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cepit cornua sue dominacionis erigere, ac sue immanitalis viribus prevalere/Hoc

in Eraclio initium legitur liabuisse,qui cumde Cosdroefamosum ilium triumpbum

et vfctoriain reporlasset el crucem sanctam et civitatem Jhcrusalom inirabHitcr

liberasset, tandem per errorein monothelilarum 1

, cjui unam lanlum naJuram in

Cbristo fujsse suis assercionibus menciuntur, quam tunc Cyrus 3

, alexandrinus

episcopus, et Sergius, patriarcha constantinopolitanus, ausu sacrilege °', predica-

bant fuisse asseriturdepravatus, el tunc prolinus per Huiiiarum, discipulum per-

fidi Macbomcti, Terra Saucla iuvadilut, capilurel, exceplo modico intervalloquo

ipsain recuperando tenuiinus, per infideles usque ad bee tempora possidelur. Hoc

malum continuacionem habuit in illis qui postmodum Eraclio successerunt. Nam

ex tunc vix invenictur* qui in parte vel in loto infidelis non fucrit Grecorum impo-

rator, velpopnlus, vel uterque 5
. Et sic, ipsorum perfidia subcrescenle [el indicia

tepescente
6
], adversariis audacia ingeritur 7

, viclorie succedunl, triumpbi pro-

veniunl, vires crcscunt in tantum quod fere usque ad niu'ros civitatis Con-

stantinopolis sua dominia produxcrunt. In lota namque Majori Asya et Minori 8
,

in qua late atque diffuse Greci dominium oblinebai-it,nicbil niodo relinquendum

possident, aut perdenduin, nisi quedam loca Minoris Asye que, bostibus undique

circumsepta, trepidant in-perdicionis formidine ac lerrore
9

. Nee dubium igilur si

1 •(',. MonnclUtinim. B. — 2
15. <;.J7r/i.«. A. — ' Surrilegin. IV — ' Invinitur. IV — ' I'frifir. IV

— ° IV (]. — 1 JimqiUtr. IV — 8 El Minori , omis dans R. — '' Tinmre. C.

voies, lors commenca la cruelle felonic des ennemis ties grandeinent eslcver scs

cornes ol soy preferer par les forces de son immanite. Et lisl on que cecy com-

menca a Eracle, qui comino il cust raporte lc renomme triuinplir et la victoire <l<"

Cosdroc, et eust delivre merveilleusement la vraye croix et la sainctc cite de Jbe-

rusalem, en la parfin, il fu mauvais par l'erreur des monotbelites, qui mentenl 1

en aflermant qu'il y a eu tant seulement une nature en Jcsu Crist, laquelle erreur

[Cyrus 5
], Tevesquc de Alexandrie, et Sergius, patriarcbe de Constantinoble, par

hardiesse sacrilege, prescboient. Et lors tantost apres fu la Tcrre Saiiite assaillye

el prinse par Humaire, disciple du faulx propbele Macbommet; et exceple un pou

d'entervale que, en la recouvrant, l'avons tenue, elle a este possessee par les in-

fideles jusques au temps de maintenant. Cc mal cy a este continue par ceulx qui

ont succede a Eracle. Car, depuis ce temps la, a paines trcuve on nul c'mpereur des

Grecz, ou lepeuple, ou lung ou 1'autre, qui en partic ou en tout n'ait este ixifi-

dele. Et par ainsy par leur maulvaisetie qui est accreue et leur cbevalerie qui est

reffroidie, leurs adversaires ont prins hardiesse; ilz en ont eu victoire, ilz en onl

recbeu triumpbes et ont multiplie leurs forces, tant qu'ilz ont extendu leurs sei-

gnouries presques jusques aux murs de la cite de Constantinople. Certes en toutte

Aise, la Grande et la Mineure, ou les Grecz souloient seignourir au long et au lc,

on ne leur en a laissie maintenant a possesser, ou a perdre, se^non aulcuns lieux

en Aise la Mineure, qui de toutes pars sont avironnez de leurs ennemis et sont en

grant paour et frayeurde les perdre. En verite, se l'empire estoit mis bors des

1 L. M. Metlent. k. — a L. M.
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imperium dc manu infidelium tolleretur et it>i fides calliolica, sub obediencia Ro-

mano Ecclesic, coloretur, et ah errorihus ct licreticis purgarelur, atquc in statum

antiquum elpristinum pouerctur, quin statim liostes ut prius, divine bcnignitatis

gratia, contereret ac fugaret; idem enim est Deus Justus et pius qui sicut per in-

lidnlitatcs ct prava opera ad iracundiam provocatur, ita per fidem et bona opera

ad miscricordiam revocatur. Utilitas eciam hoc patet ex loci disposicione. Post

adquisicionem enim Terre Sancle non posset illuc suboriri aliquid novitatis quin

posset per imperium lacililor subveniri; ct hoc satis patet diligencius intucnti, si

respicialur ipsius ad Terrain Sanctain propinquitas vianim maris et terre facili-

tas, locorum babdilaset porluum diversorum commoditas, et multa alia que sunt

siiperius pretacta et informs disserentur.

! Srptiinn utilitas 1
.

Scptiina utilitas est quia, sicut emergunt casus varii et diversi, si contingeret

exercilum agravari, seu de uohilibus vel de aliis quibuscunque quempiam infir-

mari, aulcerle itnpcdiri, vel red ire principem oxorcitus, sive mori, ad loca

imperii possenl reduci el ibi morain conlraliere el foveri, sicut in domibus

mains dcs infideles et que la fov catbolicque y l'ut honoured snubz l'obedience de

1'Kglisede Homme, et fu purgie des erreurs et heresies, el fust remise en son pre-

mier et ancien estat, il n'est mil double que la divine puissance n'en debouttast et

deschaciast les ennemys cointne (levant. C'est celluy mesuics Dieu, juste et debon-

naire, qui, ainsy coinme il sc provoque ad courroux par infidelite et mauvaises

euvres, samblablemcnt, par foy et bonnes cuvres, il se revoque a pitie ct miseri-

corde. Ceste utilite est aussy demonstree par la disposicion du lieu, car, apres la

conqueste de la Terre Sainte, il nc se pourroit illecques naistre rien de novite

qui ne se pcust lcgierement secourir par l'empire. Cecy appert asses qui y veult

diligamment prendre garde, en considerant la prochainele dudit empire a la Terre

Sainte, la legierete des chemins, tant par terre commo par mer, le habilete dcs

lieux el la commodite des divers porlz de mer qui y sonl, ct moult d'aultres choses

qui out esle cy dessus louchies et dont on parlera encores cy apres.

I,a vii* utilito.
j

La vif utilite est car, ainsy comme il sourvicnt de plusieurs et divers cas, s'il

advenoit (pie Tost fu foulle et travellie ', c'est assavoir se aulcun dcs nobles ou des

aullres personnes quelcoiKjues fust mallade ou empescbiee en aultre maniere,

ou se 1c prince de lost retournoit en son paiis, ou s'il moroit en la conqueste,

on porroit ramener l'osten cest empire, et illec sojourner et soy rafreschir comme
en leurspropres maisons ou terres, sans avoir empeschement ne destourbier, au

' Fouled Iravillir. \.. Fonle el triiveillie. M.
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propriis sive terris atque sine detrimento et formidine ' expectare, donee per

salubre remedium quod deesse contingeret suppleretur.

Explicit ni pars.

VIII

I Incipit'] vui pars, [que 9
] continet vi ordinaciones quas, adquisito imperii),

fieri oportebit ul imperiuni in Francorum dominio conservetur.

Post utililates ostensas que ex capto imperio subscquentur, consequenter sex

ordinaciones ponende sunt, per quas quidem ad vcritatem fidei, ad unitatem

Ecclesie, atque fidelitatem dominii ipsum poterit imperium conservari. Quilibet

autem in suo sensu habundal; ego autem has fore neccessarias judico et alTirmo,

sicut me sciencia et experiencia docucrunt, circa quas quia hactenus non fuit

adhibita diiigencia debita et cautela, Francorum ibi dominium quasi flos feni,

quod hodie est et eras tollitur, fuit semper. Ergo in isla ociava parte ordinaciones

iste breviter subnectantur.

1 B. C. Fortitudine. A. — > C.

atlendre sans detriement on dangers, jusques a taut qn'on eusl ponrveu de

remede salutaire a ('inconvenient adyenii, comme dist est.

Cy fine la vn' partir de ce traictir.

VIII

Cy commence la vm', qui conlient vi ordonnanccs qu'il fauldra faire

quant l'empire sera conquis, aflin qu'il demeure en la seignourie des franc-hois.

Apres ce que j'ay demonstre les utilitez qui s'ensieuvent par la prinse dudit em-
pire, il fault que je inette consequamment vi ordonnances par lesquelles icelluy

empire pourra eslre conserve a la verite de la loy et unite de 1'Eglise et a la fide-

lite de la seignourie. y
Et pour ce que chascun habundc en son sens, je juge et atferme, ainsy que

science et experience le m'ont enseignie, que ces ordonnances sont bien necessaires

pour accomplir nostre desir, et que touchant icelles, pour ce que jusques aujour-

duy on n'a pas mis diligence deue et cautelc, la seignourie des Francliois a toudis

este illecques [comme '] la fleur du foin, qui est atfjourduy droite et domain chiet

et secche. Pour cestc cause; je metteray eh brief
2
lesdites ordonnances en ceste

vm' partie.

1 L. M. — - Au brief. L.
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l

'Prima orclinaeio 1

.]

Prima ordinacio est quod onirics Latini qui fidem et Ecclesiam cathoiicam,

verbo vel opere, aut utroque pariter, negavorimt, et grecam perfidiam usque ad

hec tempora sunt secuti, nisi respuerint, tanquani heretici Iradantur curie secu-

lari, pena debita puniendi 2
'. Si autem redierint, in pcrpetuum crucem ferant et

extra totum imperium in exilium relegentur el perpetuo sint infames, ut sic lux

catholicoruni ab bereticorum tenebris dividatur. Hujusmodi enim contra fidem

et Ecclesiam Romanam ej usque filios et cultores sunt et fuerunt et erunt indubie

nequiores, quam illi qui a matris ubere Grecorum erroribus ct prodicionibus sunt

imbuli, tanquani illi quos nequam spiritus et immundus, cum septena nequiorum

spirit uuni comitiva, sibi in domicilium et requiem legitur elegisse.

[Secunda ordinacio 3
.]

Secunda [ordinacio est
1

]
quod omncs monachi quos Calogeros, id est bonos

senes
5

, appellant, de tolo imperio expellantur, et perdiversas partes occiduas dis-

pergantur, nisi vellent a suis erroribus resilire, et eos publice abjurare ac fidem

1 C. — - Ignibus. comburendi. (.. A. 15. — Vl
('.. — i Sencs, omis dans C.

" On rcinai'(|iipia la difference considerable des rendi; de 1'antrc, dans C : tradantur curie seculari,

deux levies donnes par les manuscrits. D'une pari, pena debila puniendi. C.c dernier texte, suivi par

dans A. et I!. : tradantur curie scculan, ignibutcombu- Mit-lot, doit rendre la vraie penseV de Brochard.

I

, la premiere ordonnance.
]

La premiere ordonnance est que tons Ics Latins qui ont renye la foy catbolicque

el l'Kglise de Ronime, par parole: on par euvre, ou par les deux ensemble, et qui

jusques an temps present ont ensieuvy la [tres
1

] mauvaisiele et tricherie
2 des

Grecz, s'ilz ne se revoquent commc beretiques, qu'on les delivre a la cour secu-

lierc, pour les pugnir deuement selon leurs demerites. Et s'ilz se reduisent, que

a tousjours mais ilz portent sur eulx la croix, et qu'on les bannisse bors de tout

l'empire, comme gens infames, affin que par ceste maniere la lumiere des catho-

licques soit devisee et separ^e des tenebres des beretiques. Certes tous ceulx cy sont

ct ont este et seront pires ct plus pervers contre la foy catbolicque -et l'Eglise de

Romme et contre leurs enfans et serviteurs que ne sont ceulx qui, des la mamelle

de leur mere, sont introduitz es crreurs et trabisons des Grecz, comme ceulx que

l'esperit felon et oil, avec la compaignic de luy septieme, d'autres
3 esperis plus

felons et plus pervers, a esleu ])our son domicille et repos, comme on list.

'
. 'La seconde ordonnance.]

La seconde ordonnance est que tous les moynes qu'ilz appellent Calogeros,

e'est a dire bons, soyent bouttes bors de lout l'empire, et qu'on les esparde en

divcrses parlies occidentalcs, s'ilz ne se vouloient osier bors de leurs erreurs et y

1 M. — - Im manvaise tiicherir. L. — "' M. N. De Inv vn autre*, k.
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catholicnm Romano Ecclesic profitori
' ; cl lunc inquisilores nichilominus ordi-

nontur, qui contra relapsos inquirant diligencius el procedanl. Ipsi enim Calogeri,

humilom habitum dcferentes, multe fore abslinencie so fingentcs,percomestionem

quorumdam seminum, qua faciAn suam cxterminant, vultum pallidum tit jeju-

nantes appareanl liominibus ostendentes, ac per quedam suspir ia et verba hu-

niilia, per colli ac vultus
2 retorsionem et oculortim eversionem, quandam sancti-

Jatis ymaginem pretendentcs, lupi vcro rapaccs in ovium vestimentis, et vpocrite

plusquam ficti, sepulcris similes dealbalis, ita impcratorem et nobiles, clerum

ac populum tiniverstim obtinent dementatos, quod quidquid dixerint, credunt,

quidquid jusserint, exsequntur. Ipsi eos in odio Romano Ecclesie, in obslinacia

sue perfidie, in duriria scismalis, in cecitate crroris
3
erudiunt, nutriunt et con-

firmant. Ipsi fel, ipsi fermentum *, qui Grecorum antiquam dulccdinem sancti-

tatis in amaritudinem convertcrunt et totam illius massam ecclesie corrupcrunl.

Quamdiu igitttr illicum libertate consueta durabunt', ilia semper mutabit ecclesia,

semper in fide illi nobiles [vacillabunt
6
], ille clerus et popultis titubabunt 7

, semper

ibi Francorum dominium instabile permanebit, tamdiu tamen sc catholicos si<-

mulabunt, tamdiu cum suis ficcionibus, ypocrisi acsimulationihus" stium coope-

rient cor iniqum, donee §uis falsitatibus et prodicionibus consuetis, Francorum

dominium, quod sibi jugtim reputant onerostim, tanquam animal indomilum

1
(]. I'ro/iliri. A. — - Ac rultus, nun's dims (I. — * (Cordis. l\. —-

' I'rcineiiliim. A. — •'' Ihmi-

hunt. B. — " (]. — 7 Tiliihabanl. IV — s
V.. Siimiltttlilms. A.

reminder |>ublicqucment et confessor la foy catholicque do l'Kglise de Ronime. Co

noanlmoins, on ordonnera lorsaulctins inqtiisiteurs qui procederont diligammonl

ot enquesleront les roncheus. Ces Calogeros cy portent ting habit bicn bumble H
so faigncnt eslre de grande abstinence, mengans d'aulcunes semences pour fairo

leurviayr 1 pale, affin qu'il samble aux bommes qu'ilz jeunenl et pretendent* en

eulx une image de sainctete par aulcuns souspirs et par leurs humbles paroles ot

par tordre le col et par abaissier les yeulx. Item, eulx, loupz ravissantz soubz la

robe de brebis et faulx ypocrites, plus que nulz, samblables aux sepulcres blancjiis

par dehors, obtiennent l'empereur, les nobles, le clergic et tout le peuple en tele

maniere que quanques ilz dient, ilz le croient, et quanques ilz commandeut, il est

execute. Ilz les
3
induisent', nourrissent et conferment en la bayne de 1'Eglise de

Romme, en l'obstinee perdicion de leur mauvaisetie, en la durete de scismes ot en

l'avuglete d'erreurs. Ce sont ceulx aussy qui ont converty l'atichienne doulceur de

sainctete des Grecz eh fiel el en amcrtume, et ont corrompu totite la masse d'icelle

eglise. Autant doncques qu'ilz dureront en leur libertc accoustumee, icelle eglise

leur conjoyrra tousjours,les nobles vaxilleront toudis en la foy, le clergic et toutle

peuple chancellera,et la seignourie des Francbois y demourera toudis non estable,

aussy longtemps 4 que ilz se faindront catholicques, et que, a tout leurs fictions, ilz

couvreront leur cueur iniquc de ypocrisie et de siinulacions, jusques a tant quo,

par leurs faulseteset trahisons accoustumecs, ilz rejecteront et deboutteront la sei-

gnourie des Francbois, qu'ilz reputent un pesant gorcl, comme une bestc cruelle

1 Viatic. I.. Vyuirc. \\. — - N. Vrcntendenl. K. M.— -1
I.. M. Is. K. — ' Loinjnrnifiil. L.
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atque lerox,a sc reicianl ac repellant. A«l hoc, nisi prccavealur, satis sibi consenta-

neas orientates invenient naciones, quenovitates, quomodocumquc finiri debeant,

incipere nun formidant. Do hiis ea que dixi an ita sint, satis inveniel firmitates

qui anliqnas yslorias porscrutatur.

Trivia ordinacio'
.]

Tercia ordinacio est quod quicunque plusquam ununi filiuni habuerit, alte-

rum ad scolas poncre lencalur, lalinis litteris imhuendum; et nisi quod littcra

• <«reca una do principibus -' tril)iis oxtat, quibus tripliciter crucifixi Domini nostri

[Jcsu Christi
3
] litulus est iuscriptus, consulere.ni salubriter, proiit estimo, et pru-

denter ut omnino ilia lilteradeleretur. Ad hoc auleni bene posset modus possibilis

iuveniri; non enim pulo nee putant i 11 i qui iiiler Grecos fuerunt aliquo tempore

convorsati, quod ipsi tociens ad vomitum redivissent, si, delctis propriis, latinas

litleras * hahuisseul; el ideo dicp Grecorum pueros noslris litteris imbuendos, ut

saltern cum adoleverint sciencia et elate in nostris libris ilia vidcant et intelligant

per seipsos, quibus ipsorum errores racionibus veridicis ac Scriplurarum testinao-

niis confulantur, et sana fides pariter el doclrina Ecclesie roborantiir. Et sic alios

ooiifirmabunt el ipsimel in fidelitatc dominii verius atque libencius absque mu-

tacione aliqua perdiirahunt.

1 ('.. — - I'riin ipalilms. 1$. <i. — * <!. — ' Latinas propria*. ('..

ot non apprivoisio. El se on ne prend garde a cecy, ilz Irouvoront les nations Orion-

tales, soy asses v consentans, qui ne ressongnent point d'encommencher novitez,

tpiclque fin qu il en doivc advenir. Et s'il est vray ou non, celluy le pourra savoir

qui lira les anchiennes histoires sur ce faites.

i l.a in* ortlonnaiicc.

La in' ordonnaiice est que quiconque aura plus d'un fil, qu'il soil tenu de

onvoyer 1'un aux escoles pour aprendre lettres latines. Et ne fust la lettre greque

Tune des trois principles on le tiltre de Nostre Seigneur crucefie est escript en

trois manieres, jo conseilleroye hardiement et sagement, comme je cuide, que

celle leltre fust du tout eflacie. El pour ce faire, porroit>on trouver une maniero

bien possible. Car je ne pense point, et ainsy font ' ceulx qui par aulcun temps ont

converse en Ire les Grecz, qu'ilz ne retourneroient pas tant de fois a leiirs erreurs

se lours propres lettres eussent esle dell'aites et qu'ilz eussent eu des latines
1 pro-

pres. Pour ceste cause, dis je, que les enfans des Grecz appreignent noz lettres,

aflin que, quaut ilz seront parcreus en science et en eagc, qu'ilz estudient en noz

I i vies et entendent par euk ce par quoy leurs erreurs sont confundues par vraies

raisons et par tesmoingnagc d'Escriptures, et aussy la saine foy et ia bonne doc-

trine sont conlermez ensamble; el ainsy confermercmt ilz les aultres, el eulx mesmes

demourront plus vrayement el plus Irancement, sans quelque immutacion, en la

fidelite de seignourie.

1 El anssi ne font. L. M. -' L. M. ImHiix. K.
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[Quarla ordinacio 1
.]

Quarta ordinacio est quod, quia Greci habent libros quos ipsorum anfiqui aut

eciara modern i heretici conscripserunt, in quibus crrores plurimi contra (idem et

contra Romanam Ecclesiam ej usque Alios multe blasfemie continentur, per cerlos

viros, ad hoc specialiter deputatos, cum diiigencia perquirantur contra ipsos de li-

nentes, adhibitis minis et terroribus atque penis; cum predicti libri inventi fue-

rint, protinus comburantur.

[Quinta ordinacio 3
.] ,

Quinta ordinacio est quod in templum Sancte Sophie adunetur lotus clerus et

populus civitatis, ita quod unus ad minus de principalibus cujusiibet domus te-

neatur ibi presencia liter convenire, et, facto sermone ad populum, ad confessio-

nem vocalem noslre fidei, tunc per eos expressius faciendam, atque ad unit-item 3

et obedienciam Romane Ecciesie ac Summi Pontificis adducantur. Deinde, apro-

bando Francorum dominium, eidem spontanee se submittan t, et obedienciam

atque fidelitatem una voce pronuncient et promittant. Consequcnter ibidem * im-

periales laudes incipiant unanimiter decantare, sicut per eos alias
5
suis impera-

toribus est fieri consuelum. Tunc imperator aliquid de angariis seu tributis toli

12 C. — J Unionem. B. — • Mem. B. — 5 Mis. l\.

1 [La mi* ordonnance.
j

La iui
c ordonnance est pour ce que les Grecz ont les livres que lours ancestres

bereticques, ou ceulx de maintenant, ont escript en leur temps, esquels sontcon-

tenus plusicurs erreurs contrc la foy et 1'Eglise de Romme, et maintes blasphcsmes

contre ses filz et filles, que tous ces livres soient enquis diligamment par certains

hommes, ad ce especialement deputes en baillant terreurs, et paines comir.ina-

toires contre ceulx qui les destiennent. Et quant on les aura Irouvez, que tantost

[et sans demeure 1

] ita soyent ars et brulez en ting feu.

j!-a v* ordonnance 2
.

1

La ve ordonnance est qu'on assamble tout le clcrgie et le peuple de la cite de-

dans l'eglise de Sainte Sophie, par ainsy que par le moins ung des principaulx

de okascunc maison soyt lenu de y venir en personne. Et quant le sermon sera

fait au peuple, qu'on les amaine a la vocale confession de nostre foy, qu'ilz fcront

adoncques expressement, et a l'union
3
et obeissance de 1'Eglise Romaine et de nostre

saint Pere le Pappe. Et puis, en approuvant la seignourie des Francois, que ilz

se y soubsmettent voluntairement de leur bon gre et promeitent et dient, par une

voix, obeissance et loyaulte. En aprez qu'ilz encommencent a canter les loeuges

imperialles, ainsy comme il est accoustume par eulx de faire autrcsfois a leurs

^empereurs. Lors l'empereur relaxera de bon cueur aulcune chose a tout le peuple

des impostz et tribus, on quoy les empereurs de firece out accoustume de grever le

1 L. M. — * L.— 3 Qu'ilz feront odontites rxprrsscminrnt d l'union. L.

mm m̂mm^ îmtmMm ilA '- g
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populo benignc relaxct, quibus imperatores greci consueverunt populum agravare,

ut sic imperatoris novi solium in misericordia preparetur.

[Scxla nntiiiacio'.]

Sexta ordinacio est quod ecclesie modo debito disponantur. Sunt enim in Gre-

corum ecclesiis quedam actenus observata, que in magnam subversionem dominii

nossent esse, si sic in posterum perdurarent, sicut eciam alias noscitur contigisse,

quando lotaliter
2 Francorum dominium destruxerunt et de suis fixibus usque ad

bee tcmpora expulerunt.

[Quod (ireri hahent quinque 1 ohservnneias mains'.)

[Prima observancia.j

Primam observanciam babent [Greci 5
], quod semper Calogerus in omnibus ec-

clesiis episcopus ordinatur ct nunquam aliquis, quantecunque6
excellencie

1
, cleri-

cus secularis; et cum boc, fere in omni castro seu villa .aliquis de ipsis Calogeris

in episcopum ordinatur. Et sic, prout volunt, errores et scismata concitando, sedi-

ciones et dissenciones prout libuerit conmovendo, populorum corda sollicitanf

et propter sanctitatis falsam ymaginem quam pretendunt et propter illam qua

i G. — - C. Taliter. A. B. — -1 Sex, dans tous les mss. — * B. C. — 5 C. — • Quantum-

inmifue. B. C. — 7 Excellentcr. C. — " Excquuntur. B.

peuple, affin que par ceste maniere la cbaycre du nouvel cmp^reur soit preparee

et ordonnee en m&ericorde et en pi tie.

J
[La \i* ordonnaoce '.]

La vi' ordonnance est que les eglises soient disposees en bonne maniere, pour

ce que es eglises des Grecz il y a eu jijsques cy aulcunes choses observers, qui

porroient estre pour subvertir la seignourie, [s'elles duroienf ainsy cby apres,

comme aultrefois il est advenu, quant ils destruisirent totalement la signourie'
2

]

des Francois et les descbasserent bors de leur pays jusques au temps present.

II

Comment les (ireri out v' niauvaises obscrvancos.

[La premiere observance.]

La premiere observance des Grecz estque toujours un Calogferos est evesque en

touttes leurs eglises et jamais nul aultre seculier, combien excellemment grant cler

qu'il soit. Et avecques ce, a paines, en chascun chastel ou ville, y fait on l'evesque

desdis Calogeros. Et ainsy attraient ilz les cueurs des populaircs comme ilz vue-

lenl, en excitant les erreurs et les scismes, et pour la faulse ymage de saintete

1-2 L. M. N. — -
1 Ont vi, dans tous les mss.

HlsTon. arm. — II. *>0
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preminenl dignitatem , magni et simpliccs eis credunt, et quod jusserint obedien-

cins [subsequntur '].
°

iSoi'iiiida observancia^.J

Sccundam observanciam habent quod in toto imperio non est religio nisi una,

istorum scilicet perfidorum [Calogerorunr1

]. Sunt aulem ibi abbacie pbu-ime,

divites el potentes, et quia non est ibi, tit premittitur, religio nisi isla, opoitcl

quod isti ipsas obtineanl abbacias, et sic ad malum jungilur fortitudo.

[Twcia observaucia '.]

Terciam observanciam babent ut nullus, clericus secularis, cujuscunque fame

out opinionis existat, in aliquo loco imperii, confessiones audiat quoriimciimquc,

sed soli
s Calogeri ad istud ollicium dcputantur; el sic, dum Calogerus confessor

eligitur, dum Calogerus abbas perficitur, dum Calogenis episcopus onlinalur, se

quelam maximam .post se trabit et ad e.xequendam suam iniquam et subdolam

vobmtatem obtineTimperii tolam summam.

[Quarla ob&crvancia °.
]

Quarlam observanciam babent quod ad suas ecclesias, sive sinl Calogerorum ,

sive secularium clericorum, conveniunt exlraordinarie sepius el frequenter, el ibi

"'-'•''
C. —- ' Solum. (1. — '' (J. — IV C Cnlcoifvromm . \.

qu'ilz pretendcnt 1

, et pour la grande (lignite en quoy ilz sont les grans et les

simples croient en culx et executent voluntiers ce qu'ilz commandent.

[La secondc observance.]

• La seconde observance que ont les Grecz, c'est assavoir 2 que en tout 1'cmpire il

n'y a (pie une seule religion de ces malicieux Calogeros. 11 y a en (irec'e plusieurs

abbaies riches et puissantes, et pour be (pie il n'y a point d'autre religion que cesle

cy, comme dit est, il fault que ces Calogeros aient lesdites abbaies, el ainsy v.i la

chose tout mal.

( I,a in" observance.
]

La in c observance est que nul cler seculier, de quelconque renommee du con-

dicion qu'il soit, ne oye les confessions de quelque personne que ce soit par lout

I'empire, ains les Cajogeros lous seulz sont deputez a rest office. Kt ainsy quant un<;

Calogeros est fait abbe, et quant ung Calogeros e^st ordonne evesque, il tire apres

soy une tres grande sequele, et obtienl toute la sumnie de I'empire pour exccutcr

sa mauvaise et felonne voulente. \

[I.a uii* observance.
]

La mi* observance ont les Grecz qu'ilz se assamblent extraordinairement tres*

souvent en leurs eglises, soient des Calogeros, ou des clers seculiers, et la font leurs

' M. N. Prentendent. k. — 2 L. M. N. Cost asscz. k.

fj/j^^^^^^^^j^^^
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convcnticula faciunl, ibi el conspiraciones invcniunt et eas, cum oportunum vide-

rint, excquuntur.

[Quinta observancia '.]
'

Quintam obseivanciam habent quod quilibet qui potest tantum de suis pos-

sessionibus relinquere quod de ipsarum fructibus possit vivere unus bonio, talis

prout vult, ecclesiam unam facit in proprio campo, vinea sive domo, et sacer-

doteiii quem vult constituit in eadem, et sui in posterum successores; in quibus

ecclesiis\ quia frequenter ad eas conveniunt, conspiraciones possunt ut consue-

verunt in malum dominii perlractare, ubi tanto liberhis quanto secretius, tanto

licencius quanto oculcius, ordinantur; et ita sub devocionis specie
4
iniquitas tc-

jritur et ocultalur proditio sub pallio pictatis.

Quantum vero ad quinque predicta in melius corrigenda, poterit per quinque

remedia provideri.

HI

[De quinque rcmediis contra has obseivaiuias 5
.]

Primum remedium est quod boni ac probati viri et Deum timentes, de hiis par-

tialis oriundi, illuc in episcopos preferantur; et quia episcopatus ibi multi sunt et

1 C. — - Ouinta obscrranria est. C. — :
' EcclesiLi, omis dans C. — » Pallio. C. — r> C.

monopoles et y treuvent leurs conspiracions, lesquelles ilz executent quant bon

leur samble.

[La v" observance]

La \' observance est que chascun qui peult tantdelaissierdeses possessions que

des fruitz d'icelles ung homme puist vivre, il fonde une eglise, ainsy qu'il veull,

en son propre champ, en sa vingne ou en son hostel, et y cstablit ung prestre tel

qu'il veult, et aussy font ses successeurs apres luy. En laquclle eglise, pour ce

qu'ilz y yont souvent, ilz y pevent et y ont accoustume d'y traictier leurs conspi-

racions ou dommaige de 1'empire. Et de tant qu'ilz y vpnt plus franchement, d'aul-

tant les font ilz plus secretement. Et de tant qu'ilz en ont plus grande licence,

d'autant les achevent ilz plus mucheement; et ainsy, soubz la palliation [de 1

]
de-

votion est conduile leur iniquite, et leur trayson est tapie soubz le palliot de pitie.

Quant est de courregier de mieulx en mieulx les v observances dessusdites, on

y pourra pourvcoir par les v remedes qui s'ensieuvent.

Ill

S'ensieut des v rrmrdes ;\ tenir conlre ces v observances dessusdites.

Le premier remede est qu'on y ordonnc quelques evesques, natifz de ce paiis,

bons et approuves, homines cremans Dieu. Et pour ce que il y a illec moult

1 L M.
'
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non 'h'abent unde vivant, nisi tyalde vililer el abjecte, episcopatus duo vol tresin

iinuai uniri poterunt, sigut videbitur faciendum. J
''Secundum remcdium '.

Secundum. est quod de biis partibus ducantur religiosi diversorum ordinum,

providi ct honesti, qui possessionem et redditus habere possunl, secundum sui or-

djnis institula, dc quibus preficiantur abbales in monasteriis, de quibus pro fir-

mitale domfnii videbitur expedir'e. , .

[Temuin remedium -.

Tercium [remedium'1

] est quod illuc conventus religiosorum mendicancium

deducanlur, qui cum ling[u]am didiscerint, confessiones audiant et injungant pe-

nitencias salutarcs, qui et populum ut in fide pcrmaneant polerunl commonere

el ut in dominii fidelitale perseveranter'1

se liabeant confirmaro.

"

[Quartuni remodium 5
.
]

Quartum est quod de ecclesiis civilatis alique prelatis religiosis mendicancium'

assignentur, etin eisdem eorum conventus eciam statuantur, alique vero sacerdo-

tibus secularibus istarum parcium concedantur.

I --1 C. — ' I'enererant. (]. '' C — '' AliwHicunrium. C.

d'e\eschies et que les evesques n'ont pas soufiisamment de quoy vivre, se non

povrement et meschamment, on pourra reunir en ung eveschie' les deux on les

Irois, ainsy qu'il samblera a faire pour le mieulx.

[I A- second remede.]

Le second rcmede est que on y maine de ce paiis aulcuns religieux de divers

ordres, hommes prudens et bonnestes, qui peuvent avoir rentes et revenus selon

les estatus de leurordre, etque deceulx cv on en face les abbes es monasteres, selou

ce qu'il semblera estre expedient pour le bien de la seignourye.

I.r in* nuiiede.
]

Le in* remede est qu'on niaiue par dela aulcuns couvens des religieux men-

dians, et quant ilz auront aprins 1c langaige, qu'ilz oyent les confesses et etijoi-

gnent les penitances salutaires; et lesquebs aussy pourront amonester le peuplc.

aflin qu'ilz demeurenl en la foy catholieque et qu'ilz perseverent on la fullilc de

la seignourie sans vaxiller.

i

Le nil* rcmede. ] •

Le mi' remede sy est que des eglises de la cite, les aulcunes soient assignee*

auxdis religieux des ordres mendians, et que en icelles soient situez leurs cou-

vens, et les aultres soient ottroiees aux prestres seculiers des' paiis de pardecha.

1

I.. M. lie. K.
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Oiiintum est <|iiod oiniics illc ecclcsiuncule, cjiu* magis speluncc nialefactorum
*

atque kitihula possunl dici, penitus diruanlur, nc vidcamur conventicula eoruni

do similibus' congregare.

[Kpvlogu* ad dicta*.]

, Predictis igitur. styx ordinacionibus sic dlsposilis el firmatis, sicut in sexdiebus

legitur Deus omnia condidisse,et in soptimo quievisse, sic novus eciam imperator

in firmitato solidius\ omni dubietate remota, imperium jwssidebit atque in pacis

sabbato pcrpeluo requioscet. I)e castris et civitatibus custodiendis, ct de biis que

noccessaria fuerint muniendis, atque bominibus lidelibus comiltendis, in presenti

opusculo non describo; sufficit in eo ilia tantum 6 dcpingere el ad niemoriam re-

\ oca re (|ue non sunt omnibus manifesta.

I \
it

De regno Rassie, quomndo faciliter sit capiendnin\

Ad regnum Hassie rodeo capiendum, cujus tanta erit facilitas obtinendi* quanta

Mulrfirinriim. ('. SoiiQuinibiis. \. II. C.

aiir. \. II. '— ' Faciliter capiatm: C Ruliriqilo omise dans B.

;
' Soliila. H. C. — ' C. tltnim-

Capienili. (>.

;
Le V remede.

]

Le v
1 remede est (pie toutes ces petiles eglises, qu'on pourroit mieulx dire eni-

busches on cavornes de malfaitteurs. soyent destruittes du tout, aflin que nous ne

snmhlions pas y faire nos assamblees, comme ilz out fait.

Kpilogaiion ' dos choses dessusdittes.

Puis que les vi'
J ordonnances seront disposees ainsy que dist est, comme on list

que nostre seigneur Dieu a fait touttes choses en vi jours et s'est repose au vn%

semblablement le nouvel empereur possessera l'empire en ferme establete, toute

douteuse chose ostee, et se reposera perpetuolement au samedy de paix. Et au re-

garl des chasteaux ' et des cites, je ne descripz pas en cest ouvrage comment on les

gardera et garnira de ce qui leur est necessaire, et comment on les mectra* en

garde a homines preudommes et'loyaulx, ains me 5
souffit mettre tant seullement

on co livret, et reduire a memoire, les choses qui ne sont pas cleres ne manifestes

a loules gens.

IV

Du ropulmc dc Hassie. Comment on le prondera logierement. —

Je revions au royaulmo do Rassyo', pour nionstrer comment on le pourra

1 L'epOogation. N.— a Voir ci-dessus. p. tf]S, var. 3. — 3 Casliaux. L. — > CommeUra. I.. —
M. AV. k. I,.

" Nous reunissons ici quelques notions sui la sue- (lit Brochard, en plusieurs endroits de son livre,

« essioil ct les alliances des premiers rois de Scrhie. de ces princes et de leur parent* avec les princes

El les nous paraisseiit ni'vessaires pom snivre ce que de l.i maisoo d'Anjou el de la maison de Valois. /

s.
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voluntas fuerit invadenrli.Et ut hoc melius videalur, quodam incilancia ad ipsum

invadendum et quasdam condicionos faciles ad capiendum hrcviter hie describe.

Regnum illud pauca et quasi nulla loca habct forcia vel munita, sed toluiti est

ville' ct casalia, sine fossatis et penitus sine niuris. Kdificia el palacia tain regis

Vile. B.

conquerre aiseement, et dis qu'on le prendera aussy legierement, comme sera la

voulente de 1'envaTr. Et aflm que cecy sc voye mieulx, je Veul descripro en brief aul-

ctiris mouvemens pour le
1

assaillir, et aulcunes conditions faciles pour le prendre.

Ce- royaulme n'a comme nulz lieux fortz ne garnis, ou se bien pou 5
, ains il est

1 L. M. N. Les. k. — * On sa bii-n pou non. L. M.

Ces notions sont extraitcs, pour la plus grande

partic, du Trisor de chronologic el dChisloire, Paris,

1889, col. 2 187 et suiv.

119J. Etienne. (lit anssi Etienne Simon ou .Si-

meon, succeda a son pere S. Etienne Simeon, ou

Nemania II. Dans les lettrcs anterieures a 1220,

Etienne se borne a prendre la qualite de grand Ju-

pan : Magnus Jupanus toliui Servitr'. Ego magnut

Jupanus S'epbanus, cum Jiltis meis'2 . Cost aussi le

titre que lui donne Innocent III, en lui ecrivant le

2 2 mars i2o3 : \obili viro meganippano Service 3
.

Mais apres avoir demande a tlonorius III la cou-

ronne royah-, qui lui fut apportee par un legat spe-

cial, Ktienne prit positivement, et des 1220, le litre

royal. Une letlre adressee par lui au Pape, en cette

annee, pour ('assurer de son devouement, est ainsi

inlitulee : Sanctissimo patri et damino llonoHo, Ste-

phaniu, Dei gratia, totiut Senia, Dioclia, Triba-

nia [Albania), Dalmatian, algae Ohblumict (Zachlu-

mia) , rex primus coronalus*. II fut depuis appelc par

les chroniqueurs Rex primo coronatus 5
. II mourut

,

laimant quatre fils, en 1224 6
, le 24 du mois de

septembre, jour de sa fete. — Premiere femme :

avant 1202, Eudoxie, fille de 1'empcreur Alexis III,

laquelle etait sa belre-mcre,si die avait reellement

epouse d'abord, comme le dit Nicetas Cboniate\

Etienne Simeon, son pere. Eudoxie, bientot et hon-

teusement chassee (vers 1202) par le roi Klfenne s
,

se remaria a Leon Sgure, seigneur lie t'.orintlie.

Enfants : 1" Radoslaf, qui suit; 2" Yladislas, qui

suit; 3° Etienne VAveugle. qui suit, en 12^0;

4"Predislas, archeveque de Serine, sous le noin de

Saba II , a la mort de son oncle S. Sal>a.— Secondr

femme : Marie Dandolo, nominee aussi Anne 9
, pe

tite-fille du doge Henri Dandolo.

122$. Radoslaf, fils du roi Ktienne Simeon, se

retira dans un monastere en I2.3{; il avait fonde

du vivant de son jh'tc et de concert avec lui le

couvent de Zic.a l0
.

ia34, Vladislas, fils d'Kticaiie Simeon, succeda

a son frore, et pril le litre de roi. II sousrrit ainsi

au serment d'aiuitie et d'alliancc que lui a\ail en-

voy*1 par errit le comte de Raguse : Stephanas 17a-

diilavus, cum divino adjutorio, rex Indus lerre de

,Jiassa, Dioclie, Dalmatie, Tribunie (sie), Zachul-

mie u . II paralt n'avoir pas regno au dela de 1238.

— Femme : N . . . , fille d'Asan , roi des llulgares. En

1243, le roi Etienne Ouroch obtint du comte de

Raguse (Jean Quirino) , dans les terres duquel cette

princesse sVtail retiree depuis son veuvage, la pro

inessc de s'opposer a ce qu'elle entrelinl des intelli-

gences en Serbie ".

i24o. Etienne Ouroch I", ou Iros I", VAveugle.

D'apres les fails certains qui precedent, Ktienne

1 Letlre de deference et de devouement a Innocent III. (Migne. Patrol, latin., t. Cf.XlV; Inuoc., 1. I. p. 716.)
* Serment d'amitie au comte de Raguse. (Simeon l.jubic. Monumrnta Slaromm mtriMonalmm . 1. 1, p. 3i.)
1 Patrol, lot., t. I; Tbeiner, ilonum. Slat, mcriil., t. I, p. 18.

• Rinaldi, mo. t. XX, p. 479. Ea lib. IV, ep. 681 , et I* note de Mansi.

* Voir une notice »ar S. Ktienne. premier' roi de Serbie, dam \ Annus Gtrco-Slaricus , du P. Martiiiev, au j4 wpt , |>. i.'Ii

el i3i ; et ia notice tur S. Saba ou Ratsko. ton frere, p. 43.

• MajloY. /«onja5rpj*ojo,lrad. aerbe de Danicir. Belgrade, 1857. D'apres Mirliosvici. la morl du roi Ktienne wrail de hi.'.

De Murah, Cknmoar. Byza*t. . t. II. p. 334.

' Niceua Cboniate. I. III. ch. yii. p. 7o3-7o5; E. de Murall. Ckrotoyr. Hytanl.. 1. II, p. i6».
' NicAai Cbouiate. p. 79S; E. de Murall, t. II, p. i6t.

' SthaBarik, Gtickicktr, t. 111. p. 10.

'•, MwUonici; Murall. Ckronogr. ByuuL . t. II, p. 334.
" Ljnbir. Momtm. SUv. mmJ. . I. I . p. hx.
" Mnralt, L II, p. 36V
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quam alioruui nnbilium sunt de paleis ct de lignis. Nunquam vidi ibi aliqobd

n.ilaeuim sivc dumtim de lapidc ncc de terra,, nisi in r^fvitatibus maritimis %a«

tinorum. Mud regiium est in blado, vino el ojeo et carnibus opulentum, aquis

vil et mescbant, et y sont les lortz sans lossez el sans nuls nitirs. Les edefices et pa-

lais, tnnldu roy comme des aultres nobles, sontde palisetde [boys']. Ncjen'y veis
a

onrques palais ne maison de pierre, ne de terre,.se not) es cites des Latins qui sont

s»r la marine. Kt est ce royaulme moult fertile de bleU,.de vims, de uuyles ' et de

I.. N. —
-

i Jc n'y veys. N. Vmlhs. M.N. Hybs. I..

Ourocli ne I'ul dour pas It; premier roi de Serbie,

t-iinimi' <m I'a (lit. II put n'clrle dependant proclaim''

(|u'en iaio. En n.43, il s'iutrtule : Ego Stephanus

I m». Pel <jinlia, rex loiius Rassie et Maritime '
. I)e-

irdne par son tils Dragoutine en 1272, il mourut

a Dura/.zo, la meme annee c
. — Femme : llelene

de C.ourtenay, fille de liaudouin de Courlenay,

I'liiperetir de OmsUintinuple, et nou lille du roi

de Franco'; ellr. mourul a Scutari ou Slodra, en

faunec 1.I06. Enfants: 1' Etienne Dragoutine qui

Miil; 5" Etienne Ouroch II Miloutine, qui suit;

.'{" ?Une lillc nommcc soil Agnes, soil Marche-

sina. Sanudo le jeune rapporle que Laurent

Tiepolo, lorsqu'il fut Y-lu doge de Venise , en 1298,

avail pour femme une fille du roi de Rascie. ou de

Serbie *. Gc roi scmble lUre Etienne Ourocli 1". Ce

premier point concetle, il i«ste de graudos difiicul-

tes |)our toncilier Sanudo avec Cauale, auteur ante-

neur ii Sanudo et contemporain de Tiepolo. Canale

ilit que 1a femme du nouveau doge se nommait

Marchesiua*. Or on considcrait Marchesina comme

une Ghisi, de la familic des seigneurs de Scyros

el Scopelos, dans les Sporades . La Glle du roi de

Serbie pourrait done avoir ete la premiere fenime

de Tiepolo. Mais ces fails restent incerUins.

1 272. Etienne Dragoutine ou Draqutin, fils afnc

d'Ktienne i'Aveugle, detruiic son pere, qui perdit

la vue dans la bataille oil son armec fut vaincue.

Dragoutine, bourrel6 de remords, ahdiqua pen

apres, vers 1 2 70, en faveor de son frere Miloutine,

ne conservant que la Sirmie. II finit par se retirer

dans un couvent,ou il mourut en 1 3
1

7

1
.— Femnu :

Catherine, fille d'Etienne V 1c Couman, roi dc Hon-

grie. Enfants : 1° Yiadislas, qui, reconuu d'abord

par son oncle Miloutine comme roi de la partie de la

Serbie sur laquelle avail regno son per*, fut en-

suite detrone et emprisonne 8
; il parvint a i'echapper

et se refugia en Hongrie, 06 il mourut*; a" Guro-

chits, mort en odeur de saintete, avant son frere;

3* Elisabeth, mere dc trois enfants : Etienne, ban

de Ikunie, Janosav, et Vladislav, qui eut deux fils :

Tvartko et Vol tic.

1276. Etienne Ouroch li. surnomme Miloutine,

lils cadet d'-Eticnne Ouroch i'Aveugle, ne vers 1 355,

roi, au moins en partie, de la Serbie des 1275",

mourut en i3si, le 29 octobre, jour auquel il est

honore dans I'eglise serbe", a Nerodiml 1*.

Le ti juillet 1288, le pape Nicolas IV ecrivail a

Ouroch, et le 8 aout, a la reine HeJene. L'adressc

de la premiere leltre est ainai concoe : Vtro ma-

.gnifico Urosw, ilhutri regi Sclavorutn; cclle de ia

serondc : VkaritsimefUir Helene. regint Slcuorum ls
.

1 en bons rapports avec Naples (Minien llierio^j&f. diplom. , c. 1. p.

• l.ji.lnr. l.l. p. 5 9 . Cf. p. til.

' Kiijjel. (lesckiclitt ion Serrirn , p. jH).

1 IM.. p. a .'1 - ; le P. Martmov, JVoli.'< 1111 .S. Ktiennr Milouiim . an 3o o< IoIht . p. nfili; lllrrium vetm , i-i. cle Preab.. p. 5fi.

' li'k- ,/ri Juchi. „p. Muralori. Scripl. Ilal. . I. XXII. nil. hub.

Im Chnmiqur ,US Yniiicns , publiw- ilans VAichii: Storim . p. (io3. I.es eitilcurs nommeiu la prrmierr limme de Tityolo Agnn

ii». el la seromla MarrheMiia (p. 754). Cf. Mnnlori, Script.. I. XII. roi. .^H; Hooianiii. StOr. Via., t. II. p. 19a.

" llo|tf, CkronitfMef t/n-m-rom. . p. t86.

Kiijiel, p. 1.13. Kn i->7*. I'lUiulriJ rex .Wilt etait i

' Ci-s fails sont allestea |»r HrocJiard (voir p. t.lti-4381.

C.r. Enp-I. p. -Ji ; S.-liaflaril . p. i» . 71.

A uue iLilr inili-tirininrr (vi-rs juillet i.iiH). une noli- fut leinis.- a lliisilius uV lioiiltii
.
amlMsaaileur il'Oumeli,

rluo. loucliant quelipics nH-lamatiou ile la republi<|uc <le Vemie. (Pirdelli. Commrmar.. t. I, p. iy">.l

" l.o 1*. Maitinov. Annus. \<. -66; Nic. Grogoras. VIM, <i; Srript. Ilunij. . 1. ill. p. f>(ti. l.es arrliivei de Chilantari roiuVrm.

.111 une cliarte d'Ktienuc Onnwli de i.Ioj. (V. l.ai)i,'lois . Geo;/.-. <tr I'tol. . prof . p. Si.) M. LanKloi» sipiale ao»M une hiogra

ii- ile re prince conservee au mc'me monaslere (p 90).

"
y.ff,ti. p. aS3. Les atuialiales «crbc.« placenl a tort u mnrt au >i, nrlohre 6Hii de C. P. (i3i6 dc J.-tl). SchaBlnk. 0*«j«r

canfkrk* pimemnictivi. Monununtu S«rbtc*. p. ei4-

" Sharalea. HulUrmm rrancitr. . I. IV. p. 17-.I0.

1 J).

de
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preterfluentibus foncium ct iluminunt est amenum, nemoribus, pratis, montibus,

planis ac vallibus est jocundum , diversarum fcrarum nationibus est repletum; ct

brevitcr quidquid ibi nascitur, est olectum, et speciality in parte ilia quesitum
opli net supra mare. In regno, illo sunt actu nunc qdinque minerie aiwi, parilcf

chars, etsouef arouse d'eaues cnuransde fontaines plde fleuves, et plaisant debois,

de montaignes, de valees et de plain paiis, et bien garny de toutes manieres desau-

vegines; et, a brief parler, tout quanques y naisl est bon et esleu , esperialement en

celle partie qui est situee sur la mer. 11 y a aussy maintenant de fait v minieres

I^e i5 man, d'une annee non iodiquce (ia85 a

i3o7), a Catlaro, Otiroch fait une donation au

monastcre de Sainle Marie de Itntirh, ct souscrit

ainsi : Stephanas Urosk, rex Serbicarum terrarum el

maritimaram l
. l,e a5 fevrier 1307, Clement V lui

ccrit : Chariuimo in Christofilio Urotio, regi Servie*.

l-e 19 mars i3o8, le pape I'invitc a ('union et lui

envoie des nonces'. Les ecrivains des temps poste-

rieurs le qualifient roi de Serine et de Mamie*. En

1.I09, on lui ccrit I'rotio, Servie. Chelmie, Dioclie

ac Albanie, retji illustri*. Charles dc Valois, qui

projetait la cqnquete de Constantinople depuis son

manage avec I'imperalrirr Catherine de Courtenay,

coDclat un traite dalliance avec les ambassadeurs

d'Oumch a I'abbaye du Lys, pres dc Melun. le

37 mars i3o8. Ouroch ratifia le traile a Golak-

Cihilan, en Macedoinc, le 25 juillet siiivant. Ce

document, publie deja par Du Cange, a ote publie

de nouveau et commente par M. Ubicini •.

D'apres Georges Pachymere el Niciphore Gre-

goras 7
, Ouroch Miloutine eut cinq femmes. L'ordre

dans lequel ces princesses se succeclerent n'est pas

bien determine, pas plus que fa maternite de leurs

enfanU.

Premiirefemme, \en ujb: Helcne 1'AngeCom-

nene, fille de Jean 1'Ange Comncne, scbaslocrator

et seigneur de ia Grande -Valachie et de la Thessa-

lie, fils naturel du despote Michel 8
. Repudiee vers

1285, en raison de sa sterilite", Helene mourut

vers 1295. Micklosvicz a public' quatrc diplomcs dc

eclte princcsse 10
. I.c 7 novembre i3o<>, Clement V

prrnd la reinc Helcne sous la protection apostolique,,

en lui ecrivant : Carittime filie lletine ngine Servir

illuttri, ". Le 1 5 September 1.307, 'e PaPe . *• 'a de-

mande d'Helene, accorde a son chancclier un pelil

Ij^m'-fic-e dans la province d'Anlivari 1
'
2
. — Second?

femme : Klisabetli, fille d'Ftiennc V le Couman,

roi de Hongrie, et so?ur de Catherine, femme

d'Etienne Dragotitine. Miloutine avail rcmarque

Elisabeth dans unc visile que cette princcsse rcn-

dait a la reine sa soeur et en (Hait resteeperdumcni

opris. Klisabcth avail prononc6 deja des vcrux, 1110-

nastiques; file en fut relcvee et t'pousa Miloutine 1J
,

qui la rcpndia cnsuile. EnfanU : \" une fill*?, ap-

pclce Zariza ou Tzarica, que Ton fianca a Charles

de Valois, second fds do comte de Valois, en

i3o8, lors du Irailc conclu a I'abbaye du Lys 1 ':

2 Nada ou Anna, femme de Michel Slrachimiro

vitch, roi des Oulgares. Repudiee par son m.iri,

Anna fut retablic sur le trdne de Bulgarie, vers

i33o, par son frere, 1c roi Ouroch HI Detclianski.

seconde par son fils et herilior prosomptif, le <c-

lebre Ouroch IV Douschan ,s
.— Troitiime femme .

N., fille de Georges Terter I", roi des Bulgares; la-

quelle, repudiee a son tour en i3oo, epousa Jea:i

1'Ange, despote dc Patras ,0
. — QualrUme femme

Eudnxie, fille de Michel Palcologue, empcr.-ur dc

Constantinople, soeur de 1'empereur Andronic II

i860.
1 Archives de Veoise. Documents remis par l'Aulnche a Venise, en

' Theiner, Monum. Siarornm meridion. , 1. I , p. 1 11

.

* Hid., p. 117.

' S. Ljubic, Monum. Slav. mtnd. . t. XIV, p. n4.
» Hid., U I, p. 139.

' Hut. it C. P. sous Us emp.franfait, p. 5o-63; ed. Uuchon , ti II, p. 35o-.1Sa. Voir BiU. Je lEc. d,s Ckartet, 1S73, p.

Cf. MMangcs de la collec. des Doc. intdiu, t. Ill, p. 61 , ti illlyncum vetui rl novum, de Du Cange, nl. ile Preshomg , p. 3
1 Cf. Ulyricum iwfiif.p. 58.

* Engel, p. 535. Cf. Thunmaun, Untersuchunytn uber die Gesch. der

' Eogd, p. a38.

'• Mommtnta Seriica, a" by, 64, 66 el 67.

" Torti. Reg. CUm. V, a' i368, p. i39 ; Feuler. Ge$ck. ton Hunoan
" Toali, Hid.., n* uol.
" Engel, p. iJ8.

'* BM. Am rEcole dm Ck. , 1

8

7 3 , p. 1

1

7 .

" Le roi Michel euit mort do sea Measures a la suite du combat de Velboudjede , ou il avail i-it ballu par Ourocli III et son

fils DouThan. (M. de Borrhgr.ve.ftlH. de I Acad, de BruxelU*. Mem. ,ur Eticnne Doasckan, 188I , n. K. p. ififi, a7 .)
'• EnRtl. p. lie).

sllicken europaiiehen Volker, p. j<j(i.

ttvtite Aujl. bearbeiitl.

n
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cum argento, in qiiibus ma^jslri continue operantur. Sunt nichiloniinus argen-

laric cum a.mo mi-ste vcracitcr, nunc repcrle in aliis locis plutibtis el diversis; et

cum boc sunt ibi magna' netnora ' et condensa. Quicunque ergo habucrit regnum

1 .\cmorc, dans les mss.

d'or et autant d'argent, ou les inaistres des mines euvrcnt continuellement. Ce non

obstanl, il y a encores des mines d'argent. meslees avec Tor qui pourvray ont esle

nagaires trbuvees en plusieurs aultrcs et divers lieux; et oultre plus, il y a de grans

Paleologuc et veuve de Jean Comncne, ompereur

de Trebizonde, niort en 1 29a '. Suivant Brochard

,

cemariageauraitcflectivementeu lieu-. Mais Pachy-

mere et Gregoras affirnieut, avec insistance, qu'Eu-

duxie repoussa une pareille union, et qu'en pre-

sence de cc refus I'cmpereur Audronic se resolut a

donner a Miloutine «a propre fill*' Simonide, alors

agee dc cinq ans, pour qu'il 1'emmenAt en Serbie et

IVpousat lorsqu'ellc serait devenue nubile.

Enfant* naturels: 1° Elienne Ouroch HI, qui suit;

>" Constantin , seigneur d'un petit duchca Durazzo

ou dans les environs. Constantin fut en 1.V32 un coni-

pclitcur d'Etienne Dctchansky, son frere. Etiennc,

sV'laut empare de lui, ie Gt perir dans le supplicc

i'piiu vantable que Brochard a decril ci-dessus , p. 438.

i.'isa. Ktienne Ouroch III, surnommo Detchan-

sky ou Ducanski, fils naturel d'Ouroch II Milou-

liiu'. Privc de la vue par ordre de son pere, sur lie

\ agues accusations de conspiration, Ouroch DeL-

< hausky.qui n'avait etc qu'iinparfaitement avcuglu

pa 1 laflammcdcla lanipcmployccpour lc supplicc

voir Brochard, p. 437) , lorsqu'il apprit la mort

do son pere,annonca publiquemcnt qu'il avait con-

•>ervc la vue, ilcposa Madislas, son cousin, fits de

Dragoutiiie, rcconnu roi ct investi depuis i3i7de

I'autorite dans la partie de la Serbie qui avait ap-

pnrlenu a son pere, ordonna d'arrtker ct de tuer

son propre frere Constantin , qui prctendait a la cou-

roiine, et se Gt proclamer roi de la Serbie cntiere.

Ceci cut lieu en i322,annee qui suivit celle de la

mort de son pere 5
. Le 1" mai i33o, Ouroch, roi de

liascie, ccrit an doge de Venise 4
. Lc 1" juin i33o,

Jean \XII lui recommande I'eveque de Cattaro :

Canttimo in Chriito filio Drotio, regi Ratic ilhutri'.

Suivant M. de Borchgrave, Dctchansky, batlu au

mois d'aout 1 33 1 , par son GIs Douschan, revoltc

contre lui, fut enfermc au chateau de Zvetchanc,

dans la Viiille Serbie, et y fut mis a mort le 1 1 110-

vembre de la meme an nee i33i, [>eut fit re sur les

ordrcs monies de son fils,comme le croil Brochard.

(Voir p. 438 ct 446.) La lettre adresseo au doge de

Venise le 10 juin i332 n serait done d'Ouroch IV.

Les Serbes honorcnt ncaninoins Detchansky coinmc

un saint. — Alliance projete'e : N... En i3s3, Ou-

roch, roi de Serbie, ecrivit a Philippe d'Anjou-

Tarcnte.empereur de Constantinople, jwur lui de-

inandcr la main de sa Glle Blanche 7
.
— Premiere

femme : Smilia" Glle du roi des Bulgares Smillzcs

. ou Smilets. Enfant*: 1° tin GIs qu'il aurait etran

gl6 de ses propres mains? 2° Elienne Ouroch IV,

lc celibre Douschan, qui suit 9
. — Seconde femme .

une Glle du voivode deTransylvanie, Ladislas Apor.

Enfant : Simeon Sinisa, qui succeda a son neveu

Ouroch V, en i30f)'°.

1 33 1 . Elienne Ouroch IV Doutchan, le Grand 011

le Fort, GIs d'Ouroch III et de Smilia, ne en i3o8

a Scutari, se Gt couronner des lc 8 septenibie

i33i, a [Hi's la dtfaiti' ct avant la misc a mort

de son pere ". On a ecrit son nom Duichan,

Duscian et Diean. Le monaslerc de Chilantari, au

mont Athos, conserve, dit-on, des actcs dc ce

prince de i336 a i355 '*. Les Commcmoriaux dc

Venise en renferment des annoes i333 a i34o n .

Des documents de i333, premiere indiction, et

dc 1 3 '11 le qualiGent ainsi : Stephanus, Dei gratia,

Serbie, Dalmatic, Dioclie , Albanie , Zente, Chelminie

Du Caugc, t'amil. Hy:-, p- '92

Brochard ilit que Miloutine aura epudie Elisabeth . ilont il n'avait pus eu d'enfauts , pour epouscr la fdlc de l'cm[>ercur de Gr<

yc d'Aiidronir II ( 1.-53j-i3.il).

>vembr.\ p. 370. IJnchrysobullc

</ui lors cstoil (Miclict Paleologue). C'est assavoii la sner de cestui qui est maintenant rmpcreur, la

' Pachyniefclll, jgcl 3o;Nir. (Iregoras. VI, 9, I. I, p. 10 J 108. Annus (inteo-Slaiiciu , 1

1

d'Ktienne dc I'an i3ja est au& archives de Chilantari. (V. Langloi* , p. 85 .)

1 Prcdelli, Conmemor. , III, 102; I. II. p. 3t.

s Theiner, Atonum. Slav., t. 1, p. 101.

* Prcdelli, t. II, p. *?.

7
Ij-ltre^de Jean XXII, III. 261. Cf. itii-266. E. dc Murall , CAron. Byiant.. 1. II. p. 5.3.

- M. de Borchgrave, Bull. <lr McoJ. de fc(ji?n«, i88i. 11. K. p. S65.

* Ulyricam vetus , de Du Cangc , ed. dc Presbourp , p. 60.

10 En ronsidcrant Simeon Sinisa comme t'n're d'Ouroch IV, 011 Douschan. nous suivons Jei

lircgoras, Simeon Sinisa serait tils de Dousrluu. (Parisot, JVoticcs tt Kxtr. ties mss., I. XVII, J* |«rtie, p. Ua
" M. de Borchgrave, p. 265-J67.

" V. Langlois . Prtf. sur Us archives des monastires du mont Atlios , p. 80-87. ^ °'r ,,,M ' 'c5 documents mcnlionncs pages 31 a 8

" Predelli. t. II, p. 8fi..1(i, n. »n5; n. 53 9 ; n. 177. 178; n. ui; 11. 336; n. 339-34 1 ; Ijuhic. I. II. p. m.

Cantacuieue. IVapres Nirephi

II ISTOH. ABM — II. ()l
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illud, habebit' veraciter umim jocale appetibile ct optandum et in lolo scculo

preciosum.

Hoc infer cetera facit ad dictum regnum facilius capiendum, quod sunt

il)i due naciones, una videlicet Albanensium et alia Latinoruin, qui omncs sub

1 Ilabebil, omis dans IV

bois et bien espes. Quiconques doncques aura ce royaulme, il aura vrayment un

joyel gracieux et plaisant et moult precieux en tout ce siecle.

II y a aussy entre iultres choses. une qui fait moult pour plus legiereiuent

prendre ledit royaume Jc'est assavoir deux nations, Tune des Albanyens et 1'aultfcp

et Maritime regionis rex x
. En i343 ct i34<>. Cle-

ment VI lui writ : Caristimo in Chritto filio Ste-

phano, regi Rascie illustri-. Dans un document de

1 34 5, ses titrcs sont : Roi de Serbie, de Dioclee, de

CJtilnunia (Koulm on ZaMnum), de Zcnta, d'Mba-

niV, d'unc ijrandc pnrlie de ('empire de Rulganc et

de presque tout Vempire de Romanic*. Un autre, de

i 35o, I'appelle : Empcreur de Rafie et de Romanic,

despote d'Arta, comte de Yalachie*. Des i 3.1*5 et

avant son couronnement, Venise lui donne Ic litre

d'empti-eiir*. Le couronnement cut lieu solennelle-

ment a IsLub, Ic jour de Paqucs, iG avril i34*>,

dans la grande assembles ou fut constilin'- le pa-

triarcat national d'lpek. Dans la uieme assembler,

Helene fut couronnec imperatrice et leur fils Ou--

roch V, alors age de dix ans, fut proclaim1 roi ou

crale des pays serbes, litre qui correspondait dans

la pensec de Douschan a celui de roi des Roiuains

du saint-empire d'Occident h
. On voit par un ehry-

sobulle de i35o qu'il prenait lui-meme le litre

(fempereur des Romains 1
. Son regne fut I'apogee

de la puissance serbe. Doue. de genie ct d'ambi

tion, Douschan preparait une attaque contre Con-

stantinople quand la mort I'enleva, Ic 18 decenibrc

1 355*. Fondateur d'un grand empire qui s'eten-

dait de la Dalmatic a ia nier Egee, Douschan avail

voulu etre legislateur a 1'iniitation ile Juslinien. II

Ct rcdiger un code intitule Zakou i Ustav, dont

la premiere parlie ful |>romulguee en i.Vjo, et la

seconde en i334'J . Ses relations avee la cour de

Ffiwie furenl pleines de duplicitt1 10
. I.es Serbes ont

conserve dans leurs chants na'ionaux le souvenir des

troubles ct des malheurs qui suivircnl sa moil. —
Femme : Xon pas, lomnie on l'a dil, Helene Canta-

cuiene. Idle de Kempt'ieur Jean Canlacu/.ene, mais

(suivant M. de Borch^rave) Helene Slracliimiro-

vitch.sn'iird'Alexandre Strachimirovilcli 'ditfaussc-

ment Asan Coiiinene), qui elait nionte sur le Ironr

de Bulgarie vers i31'a, apres 1'expulsion defini-

tive de la reine Anna ou Nada". En i35o, le se-

nat de Vcnise accorde la noblesse venitienne ii

la princesse Helene, pour elle, pour son maii

Eticnne et polu' leur (lis Ouroch '-. En i351, I'ini-

pera trice Helene s'associe avec son Ids a line dona-

lion-pieuse de son mari 1 '1
. Cette nidme annee. In-

nocent VI lui tVrit : Elenc regine ' Rascie illustri.

Stephanus, rex Rassie, vir fiius
u Enfant : Ou

roch V, qui suit.

i355. Etienne Ouroch V, fils d'Elienne Ou

null IV et d'Hclcnc lie Bulgarie, dont nous avoi:»

dejii parlc, naquit en i33li, et romiiicnr;i iVvllc

ment son rej;ne en i3."i(i. Ine niece de \e:iise de

M. ile Boiclig;au\ Hall, de I Acad, de Hrurtllci. iNN.4

1 PredeUi, t. II. p. gi. . 53r, ; Ljuhic, t. II . p. in.

' Tneiner, Won. Slar.,t. I, p. 209, ii5.

1
Preilelli. I. II, p. i5o, n. 177. Cf. fl(on. Slav, merid., I. II. p.

11. 8, p. a88. Cf. p. a8 9 .

• PredeUi. I. II, p. i8i.ii. 336. Cf.Muralt. t. Il.p. 616.

' l.jubic, t. X; Helaliones, I..I, p. 116, u8,elc.. 307.

' II. tie Borcbgrave, Ball, de I'Acad, de Brax. , i884, n. 8, p. 191. 291.

' Cf. PredeUi, t. II. p. iSg, 11. ni Cf. Ljubic.l. X, p. ji6, 307.

* Le P. Martinov, lac. ril. Muralt, I. II, p. 651. Nicephore Gregoras rapporte la mort du •mjuutbim de> Tnballes. Ic Li

Serviei, au printemps de Tannee i356. Fragment public par M. Parisot, .YoIicm et Kxtr.. I. XVII, a* p.. p. 3i. D'apn'-s Li-

i(ui I'appaie sar Cantarutene, la mort du prince eat du 18 decembre 1 356 (t. XX. p. 36?). VHIyricum vetus inmiie la r

date (p. 61).

Voir la savante analyse qu'en a donnee M. H. DareJte (Journal des Savants, 1886, p. 8a. Cf. M. de Boirh;ra>t, p. i'

" Vmr M. deBorrhgrave. p. 438-i4o. ^*
" Bull, de [Acad, de Bruxelles , 1884 , n. 8 . p. 17 1 , 179. D'aprr* I'lllyricam veins. Douirhan aurait vainemeiil tenle. rn

dVpoum* ana princetM dc la cour de France (p. 61). La reine Helene fut toujour* hostile a I'Kglitr de Rome rt mourut 111

[lUyricwn mIoj, p. 63.)

" PredeUi, t. U, p. 181. n. 34

1

u V. Ltngtou. iac. cil.. p. 86.

" Tbeiner. Mon. Hmioari* . t. II. p. i3. Cf. 8, 1.
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fide, ritu ct obediencia Romane Ecclcsie perseverant 1

. Et secundum hec habent

archeipiscopos, episcopos et abbates, ac inferioris status el gradus religiosos et cle-

ricos seculares. Latini habent sex civitates cum suis episcopis: prima Antibarum,

arcliicpiscopalem; deinde Chalarenscm, Dulcedinonsem, Suacinensem, Scutaren-

sein et Drivascensem \ quas quidem soli Latini inhabitant;- populus vero earum

sunt Albanenses in tota ipsarum diocesi extra inuros. Sunt eciain Albanensium

1 Pcrscvertint , orois duns C. Drivatcnscni. C

des Latins, qui stmt loutes deux soubz la ioy, ordonnance et obeyssance de
.

l'Kglisc de Rommo. Et selon ce, ilz ont archevesques, evesques et abbes, et reli-

gieux et elerez seculiers, de plus has estat el degre et de moiudre condicion. Les

Latins ont vi cites et autant d'evesqiies. La premiere a nom Anthiharc* qui est

archeveschie* et puis Cathare 1
', Dulcedine r

, Svacinense' 1

, Scutary 1
' ct Derivate',

el ne habile en ces cites cv que tous Latins'
2
, et le peuple qui est hors des mura

par tons leurs dioceses sont Albanois; lesquelz ont aussy mi cites, e'est assaveir

1 Anthibairc. N. — '- Que Ijitins. L. N.

celtc derniorc annec le qoalific d'empereur de Sclavo-

nic 1
. II fnt tue le 2 deqrmbrp 1 366 - par un de ses

vassaux, Voukachin, que son pere avail designe

pour son tuteur et son protecteur. II nc laissa

pas d'enfants ct eut pour successeur son onrle

Simon, ou Simeon, Sinisa,filsd'Ouroch III. La fete

d'Elicnnc V, canonist'1 commc plusieurs autres rois

serbes, so eclebre le 2. decembre 3
. — Femmex.

Ouroch V aurait epouse : i° Helene, fille de I'hos-

l*>dar do Valachic (peul-etre Anca); 2° Elisabeth,

fille de Voukachin Miniavitch. Elisabeth, leminc du

crale de Serbie, est mentionneo par Cantacuzcni*

en i368V
* Antivari (Anlc-liarium) etait au i.\* siecle un

siege episcopal suiTragant du mctropolitain de Dio-

clee. Cette ville, colonic romaine dotruite par les

(iallo (Irers, fnt rebatie par une princesse franquc.

fenimo de Simoon N< mania, crale de la Serbie, de

la Mcsie et de I'lllyric. Antivari l'aisait partie de

I'empire grec; elle se constitua en rt'-publique el

loiiilia an pouvoir des Serbes, qui en furent les

maitres jusqu'au \m* siecle. A cette epoque, la ville

se don mi a Vcnise, mais elle dut reconnaitre en

i35o I'autorite de Louis, roi de Hongric.
b
Cattaro (Catharum, Cattara), au fond du golfe

tie ce nom, sur les limites des terrcs de Raguse et

du Montenegro, etait le siege d'un evtVho sulfniganl

lour a tour de llagusc, d'Antivari et de l'arche\»5clic

de Bari, qui est dans la Pouillc.

" Dulrigno (Oleinium, Colcinium, Dalchinium)

passa successivement, au inoyen age, de la domi-

nation des empercurs grecs sous celle des Serin's,

des Hongrois, et enfin sous celle des Venitiens.

d Svacinense est In nom defigure de la ville (\c

Sciassi ou Sfassi.ditc aussi Sfetigrado, aujourd'hui

en ruines. Elle etait situee sur les bonis du lac du

meme nom, et elle jouit sous la domination des

Venitiens d'une grande piospcrite. Elle fut comple-

tement detruile par les Turcs , lors de leur premiere

invasion en Aibanie.

" Scutari [Scodra, Scadar) , capitale de la Hautc-

Albanic et residence d'un eveque latin, fut cedce

aux Serbes par 1'empcreur Hcraclius; elle resla en

leur pouvoir jusqu'en Fan ne'e i368. Le Qnien a

dunne rhis|oircdti siege episcopal de Scutari {Orient

chriitianui, t. H, col. ado, a4i, 270, 276, 278).

Depuis 1867, 1'cveche est reuui a Antivari.

' Drivasto (Drivastum, Tribastum), dans le bas

Zonta, a quinze milles au nord-est du lac de Scu-

tari, etait le siege d'un evdchesufTragant d'Antivari.

• Drivastus vel Tribastus Albania? hodieque civitas

• est, que septima censetur innotitia Leon is imp.

inter episcopatusmctropolitae Dyarrchii obnoxius. >

(Le Quietf, Orient christians , t. II, p. 252.)

1 Prcdelii, t. II, p. j.39. VS. Ljubir. I. XIII. p. n i. 399- l.e «"> ortobre i358. Jean, ban de Dalmatic et <le Croatie, ecrit au

<lop- : Cum ilommtu noster, rex Huntjai ir , tnhral i/itrrvm cam reyc sell impcralorc Razie seu Srrvie (Ljubic. t. IV, p. 6).M. Langlois

a vu un i!c ses rlirjsobulles de i3.'>6 au inout Albos [loc. ri/..p. 73. CI, p- 7a).

' Le 3 derembre i.167,*imtnt M. de Murall (t. II, p. 683).

>ir le P. Martinov, limui Gr<rcn-Slmicas . au -i difi'mbrc , p.

•I au 3 <Wr«nbrc i3(. 7 . (Chron. Br'«nt..\ II, p. I'iKj.)

I. deMuralt. t. II. p. 665. n. f>.

M. K. de Murall nonimc cv pnncr Ourosr VIII et place

6l.

^
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quatuor civitates, videlicet Polali Majoris, Polali Minoris, Sabatonsis et Alhancn-

sis, que ' omnps mm predictis civitatihus Latinorum Anthiharonsi archiopiscopo

pt ecclesie jure inptropolilo sunt subjecle*. El licet Alhanenses aliam omnino lin-

gua in a latina habcant el diversam, taiiipn litleram latinam halient in usu ct in

omnibus .stirs libris. Latinorum igitur potoncia infra civitatuni sunrum ambitum
contihetur. Extra pnim civilates suas, licet possrssiones ' vincarum obtinpant pt

camporum, tanion nullum quod latinuni populiim liaboal, castruni possidenl

neque villain. Albaiionscs autpin, quia major nacio est , ponercnt
4
in canipo plus-

quani quindecim inilia
5 pquitum, ad omnpin actum belli, secundum morpin et

modum illius patrio, expedites Pt strenuos bellatorps. Et quia dicti
6
, tam Latini

qtiani Albanenses, sub jugo importabili et durissima sprvitute illis odiosi pt ab-

bominandi Sclavoruin dominii sunt opressi, populus scilicet anguariatus, clerus

dejectus et minoratus, ppiscopi Pt abbates sepius vinculali, nobiles exlicredali et

in personis propriis captivati, ccclcsio tain ppiscopalcs quain alic dissipate el in

C. Qui. A. — - C. Subject,,. A.

— ° Predict i. N. C.

Pas (',. Pnncrcl A. IS. Miliaria. I>

Polat 1p Majour pt Polat Ip Minour', Sabbate 1
' el \lbanie rl

, qui sont touttps

avpc(|ues los vi cites dp Latins stibgptz a rarclievesquc 1
d'Anthibarc' 1

et, a son

pglise par le droit nictropolitain; et ja soit ce .quo les Albaniens 1

ayent touto

tine anltrc languc diverse do celle des Latins, toutpsfois ilz ont pn usagp el en

tons Ipurs livrps la lettre latine. La puissancp doncquos dps Latins pst enclose

dedans la circuite de leurs cites*. Et ja soit cc qu'ilz aient aulcunes possessions tie

vigncs ou do cbamps bors de lours cites, toutosfois ilz ne posscssent ville ne chas-

tean nul ou il y ait people latin. La nation des Albaniens, qui est la plus grande,

pourroit meltre sur les champs 5 plus do xv"1 hommes a cbeval, pour porter tout

fait de guerre, selon la coustume et manierc du paiis, bien en point, vaillans el

[bons
]
combatans. Et toutes lesdites deux nations, tant Latins que Albaniens,

sont durcment oppressez soubz riusuportahle 7
et ties dure servitude de la tres

bayneuse et abbominable seignotirie des Esclavons. Certes, cost cy ung prunlo

hairip , ung clergie mesprise et abaisse*. Lours ovesques el lours abbes sont sou vent

1 L. Abbanic. N. Albainc. k. —
snnt (\ culx. N. — '' Sur les camps,

almssie. L. Dcsprisie el nhaissie. N.

A I'arrhcrcschir. M. — ,

' L. Ablrfnicn*. K.

— ''• I..M. N. — : L'importable. I. M \.

• Des rites tjiii

- * Dcsprisc it

' Les Polati (Potato) torment une tribu otablie

dang les environs du lac de Scutari etdont le lerri-

loire, voisin du lac dc Souiari, sYtend jusqu'aux li-

mites desterres occupeespar la tribu des Clementi.

Le pays des Polati est divise en Haut-Polat, oil se

trouvent les ruioes du chateau de (ilioulmvirhio, ct

en Bas-Polat, qui se compose de deux vallees bien

cultivees, defendues autrefois par la fortcrcsse de

Mauricchio., Le siege dc I'eveclie etait a Chiro. On
Irouvait dans le territoire des Polali rinq pctilcs

villes, aujourd'hui ruinees.

b An lieu de Sabbate. il laut lire Stephana, (W
ronta), qui ful aussi sulTragant de Durazzo.

Albanopoli (Albanopolis) , si\urv snr\la cole dc

I'Adriatique et sur les bords du Drin, a'quaranle

niilles a Test de Croia et a soixantc-ciiiq niilles de

Durazzo. Albanopoli etait autrefois une ville forti

fiee d'une certaine importance.
d

Anlivari, detacher de Ragnse, etait devenue

metropole depuis que les N6mania sYlaient prorla

mrs princes independants dc Scrkie. Voir P. Fakir.

I.iber centuum de IV-glise Homaine, p. i44.
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suis juribus
1 anullate, monasteria disperdita et destructa, ipsi omnes el ipsorum

singuli in predictoruni Sclavorum sanguine manus suas credercnt consecrarc,

quando viderent aliquem principem dc Francorum eis partibus aparere, quern

conira dictos Sclavos nefarios, nostre veritatis el fidei inimicos, facerenl dncem
belli. Cum predictis'autem Albanensibus et Latinis mille milites Franci, et quin-

que vel sex inilia pediluin, procul dubio, totum tale ac lantum regnum cum faci-

litate* nimia oblirterent.

C.onliiin.ic io cliotornni 3
.]

Ad boc 4 auteni, dominc mi rex, me exbibeo et expono reddiliirum coram

justo judice racionem, quod magis esset gralum et acceptum sacrificiuin coram

Deo s
si predicla imperium alquc regnum sue vcritati et fidei redderelis, quam si

tantumdem plus do Sarrarenonun dominio subderetis.

Primus libcllns, com acta sins partibus est c.rplctus
r
'.

Viribiis. R. C. FrlwitaU . A. C. .1r//.nr. C. C. En. A. n. Omis <l;ins li.

emprisonnez, les nobles desberitez et mis en captivite en leurs propres per-

sonnes, les eglises, tant catbedrales comme collegiales, dissipeez et anuleez' de

leurs forces, et les monasteres et priorez perdus et destruis. Eul\ lousct chasenn

d'eulxcreroient eonsacrer leurs mains ou sang desdisEsclavons s'ilzveoientaulcun

prince des parties de France qui venist vers eulx, et le feroient leur due et leur

rlicif de guerre contre lesdis maudis Esclavons, ennemis dc nostre verite 5
et do

nostre foy. En verite mil cbevaliers Jrnncois et v ou vi mil ' pietons, avec lesdis

Albaniens et Latins, gaigneroiont a leur aise tout icelluy royanlme, tel et tant

grant quil est.

C.nnfirmarion des rlioscs dpssusdiles.

Encores me presente je, mon souverain seigneur, el expose a rendre raison

devant un juste juge quecescroit plus plaisant et plus agreable saerefice devant

Dieu, si vous restablissiez a sa verite et a sa foy lempire et royaulme dessusdit,

que se vous subjuguiez autant et plus de la seignourie des Sarazins.

f.'y fine Ir premier Hire, eoiitrnaiil les vi II parlies de ee travail
1
'.

' Wi/r/VArs. N — '-' Ennemis <l, rerilr. N. — ' \. (hi v mil. k — ' De rr Iniitlir. I.. M. N
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[SECUNDUS LIBELLUS.]

Secundus libellus incipit ', qui, cum iin
or suis partihus, linictur*.

I

I

Postquam, auxiliante Deo, primum libellum cxj)edivimus, quo docente per ter-

ras fidelium Christianorum et infideliuni exercitus Domini salubritcr ostdcduclus,

ad secundum libellum 3 cxpedienduni breviter me^transducoS qui, sicut dixi su-

perius et promisi, in quatuor residuis partibus concludetur, per quas docebitur

quomodo exercitus Domini de terris Cbristianorum ad terras infidelium qui no-

biscum in nomine christiano parlicipare refugiunt et crucem odiunt transferatur.

Et quia, si caput est firmum 5
, membra reiiqua bene valcnt, ideo primo est circa

regis custodiam insistendum. Dominus enim rex in lanto negocio babebil cum

multarum nacionum gentibus conversari et se eis aflabilein exliibere, consilia pe-

tere, sicut diversi casus vcniunl et occurrunt; et idcirco est cum summa diligen-

cia dcclarandum quibus possit se et sua secreta committere, et a quibus gentibus

1 Incipit secundus Melius. C.— : IUihricjno oniiso dans B. — -1 Helium. B. — * B. (.). Traduco. A.

— s Sanum. B. Cum ca/iud sanum esl. C. — '- Eventual. C. Inicnitinl. B.

[SECOND LIVKE.]

Cy ' commence le second livre de ce traiclie, cjui, u lout scs mi parlies, prendre tin.

I

Puis que, a l'ayde de Dieu, nous avons expedie le premier livre, par l'ensei-

gnement duquel 1'ost de Nostre Seigneur est venu sauvctement'2 sur ' les terres des

loyaulx Crestien et des infideles, je me vueil disposer a expedier briefvenienl

le second livre, lequel, comme j'ay cy dessus dit et promis, je concluray en

mi parties, qui demouroient* du premier, par lesquelles on enseignera comment
lost de Nostre Seigneur se transportera des terres des Crestiens aux terres des

mescreans, qui veulent participer avec nous eu nom de Chrestien. Kt pour ce que,

quant le chief est sain, tons les aultres membrcs en valent mieulx, pour ceslc cause,

on doit preniierement pourveoir envers la garde du roy. Car le roy, mon souve-

rain seigneur, aura en ceste tant grande besoigne a converser avecques gens de

diverses nations et se desmontrer affable a eulx 5
, cl leur demander conseil ainsy

que les cas divers adviennent. Pour ceste cause, faut-il declarer en grande dili-

gence a qui il pourra commettre soy et ses secretz, et de quelles gens il se devra

1 Chy. L. — * Sauvement. L. M. N. — ' Par. I,. — » Dcmuurenmt. M. — r
' Et se demonstrei

grucieux en porter u eulx. M.
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sibi debeat prccavere. Preter igitur Grecos a quibtis esse cavcndum supra [per]

r.iciones ' t<>tigi evidentes, preter i-ciam hoc quod generaliter in orientalibus na-

rionihus vix in hiis que homo videt ad oculum est credenduin, specialiter Umen
sex condiriones hoininuin annolaho ', a quibus, quantum ad quatuor, stimmoperc

est ravendum, videlicet : in revelacione secreti, in convictu contubernii 3
, in fami-

liaritnte obsequii, in eomissione cujuscunque ncgocii, in quo posset occasio imnii-

nere periculi.
|

(Quod cnvendtmi est ab Annenis 4
.]

Primo ergo loco pono Annenos 5
, eoquod nee ad fldem catholicam, nee ad Ro-

manain Kcclesiam, nee eciam ad seipsos veritatem uiupiam et (idelitateni integtv

servaverunt. Ipsi inter ouincs Oricntales suut heretici pessimi et, tain clerus quam

populus, multis erroribus involuti. De quibus quidem erroribus6 per singula disse-

rere, quia non est present is operis, pretermitlo, licet veraciter
7
dici possit, quod

non est error in orienlali aliqua nacione cui
s
ipsi, in parte, non eommunicent", vel

in lolo. Et quamvis Armeni de Minori Armenia tantum, cum coudam Silicia dice-

batur, quaudam uuiouein leceruut cum RomanaEcclesia etconfessionem fidei verbo

oxnresserintet in script is;— quarum quidem uniouisetconiessionis ego motor, ope-

rator alque receptor unus extili de duobus fratrihtis Pmlicatorihus.quosdomiuus

' C. — - An non bona. li.— -\ Conrtibim. B.— ' ('.. —
rilmt, omis dans 1$. — " C. Yeriiate. A. — s Quern. C. —

Ik Annans. C.— '' Involuti... wn»-

(limrinrent. II.

garder. Oultre doncques lesGrecz, dont il se doibt garder, coinme j'ay touchie cy

dessus, par raisons evidentes, oultre ce aussy que generalement, en ' toutles les na-

tions orientates, il se fault a paines fier en ce que rommc voit a 1'oel, je notcray

doncques cspecialement vi condicions d'ommes desqueKon se doit soirveraine-

ment garder Untenant mi choses, e'est assavoir : en revelacion de secret [en toute

inanierc de vivre a l'ostel
2
], en familiaritc de service, et en commission dc qucl-

conqtte besoingne oil il pttist avoir peril.

Qui' on «.»• doit garder dfs Arnieniiis.

.le parle premierement de ces Araoenins 3
, pour ce qu'ilz ne guarderent oncques

entierement verite et loiaute a la foy cathoticquc, ne a l'Eglise de Romme, nc «i

eulx niesmes, ains entre tous les Orientaux ilz sont tres mauvais heretiques et en-

veloppez en moult d'erreurs, tant le clergie comme le menu peuple; desquelles

choses je me passe d'en dire plus avant, car il n'appartient pas ad ce present

ouvraige, ja soit ce qu'on puist dire veritablement que, en tout Orient, il n'y a

nulle erreur, en quelqne nation que ce soit, qu'ilzne communiquent, en toutou en

pat tie. Et ja soit ce que' les Armenins de la basse Armenye, qu'on appeloit jadis

Silicie, aient fait une union avec 1'Kglise de Romme et aieut exprime par parole

et par escript la confession de la foy; — desquelle^ union et confession j'ay este

promoteur, ouvrier, executeur et deleguie, l'un des deux freres Prescheurs 5 que

1 Et. L. — 2
I.. M. — ' />s Armenia. Y. M. Y

euteur et delegue des freres Presrheurf. N. .

— 4 Ce que settlement. L. M. — a Et exe-
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Johannes papa XXII ad hoc specialiter inter cetera destinavil ',— tamcn adhuc illo

populus* immolat 3 in excelsis*. Non enim potest inutarc pardus varietatem suam , nee

Ethiops peilem suam. Lupus etiam, quantuncunque videaturdomeslicus et appareal

mansuetuset ovinia pelledesuper sit contectus,semper tamen existitintcriuslupus 4

rapax; qui , si insilvis non inveneritquo voracitatcm [suam *] saciet consuetam , tunc

et non aliter doinum revertitur
6
, victus fame. Hoc vcre 7 Armeui rctinent et observanl

,

dum potencia Turchorum oppressi vol Sarracenorum tributis et inyasionibus fati-

gati, ad Romanam Ecclesiam crehro veniunt et recurrunt, quos eerie non tantum
vinculum amoriset reverencie ad hoc attrahit et inducit, quantum cogit neccessitas

et impeliit. Ad hoc autem clarius ostendendum, quedam , exempli causa , breviter hie

subnectam.

Armeni siquidem isti Minoris* Armenie, de quihus lexitur sermo presens, co-

ronam et nomen regum a romanis Fontificibus et impcratoribus habuerunt; ot

tunc in signum subjeccionis, de pacto et de conVencione, quedam optima castra

et fortia Romane Kcclesie donaverunt, duas pro Latinis archiepiscopales eccle-

sias erexerunt, et cas redditibus et possessionibus dotaverunt 9
, monachorum

nostrorum monasteria construxerunt; pueros suos latinis imbuendos litteris tra-

dere 10
promiserunt. Postqtiam vero adepti sunt regium nomen et gloriam, after ta-

tam manum, quam ad aratrum extenderant, retraxerunt; caslra enim per ipsos

1 Destinent. B. — 2 Populns, omis par I?. — , Dentinal. C. — > Lupus, omis par B.

—

s C.
" Pcnertitur.B.— 7 Vcro. B.

—

8 Minoris, omis jiarB.— » Ihnaverunt. B. — '" Trade* , omisparC.

• Cf. II Reg.; n, 3.

monseigncur Jehan pappe le XXIJI', y envoya pour cestc cause esperialement, outre

aultres choses, — encores toutesfois est ce pouple obstino cu grans choses. Cerles

le li^part ne peult jamais muer sa variety, et l'Ethiopien ne poult changer sa peau.

[Le loup 1

]
aussy, combien qu'il appere domesticque et apprivoisie, et soit couverl

pardessus de peau de brebis, toutesfois il est toujours au pardodans 2 loup ravis-

sant; et s'il ne trenve en la forest sa proye pour so saouler, lors et non aultrement
il retourne en sa maison par famine. En verite, les Armenins liennent ceste ina-

niere de faire; car, quant ilz soat presscz de la puissance des Turcz, ou traveilliez

J des tributz et invasions des Saraziris, ilz yiennent souvent et accourent vers

1'Eglise [de Romme 3
]; et ne les attrait pas et induit ad ce seulemenl amour et re-

verence, tant comme necessite les y contraint. Et pour demonstrerclerement cecv,

je mettray cy aulcunes choses pour exemple.

Ces Armenins de la Basse Armenye, dont je fays ci mencion, ont reccu la cou-

ronne et le nom royal des Pappes de Romme et des empereurs. Et lors, en signe

de subjection, par pacte et par convenance, ilz ont donne a 1'Eglise de Romme
aulcuns tresbons chastcaux et fors, etont fonde deux eglises metropolitans pour
les Latins, et leur ont donne des rentes et dps revenues 4

. Et ont aussy edefie aul-

cuns monasteres pour noz moynes, et ont proniis que leurs enfans aprenderont
nos lettres latinez. Mais, puis qu'ilz ont acquis le nom royal et la gloire desiree,

1 L. M. — » Pardedens. L. N. — * L. M. N. — * Et Us ont douiet de rentes ct de revenues. L.
M. N.
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prius data Ecclesie sunt ablata, monasteria edificiis et liabitatoribusdesolata.bona

Tarsonsisecclesie, que de prciatis sola et unica tantum restat, [sunt 1

]
pro parte

maxima occupala. Ego, cum apud cos essera, pro causa superius mcmorata, in

quadam ecclesia cujusdam monasterii quod fuerat Latinorum, a quo monachi

cxpulsi fuerant et fugati, vidi per eos fieri stabulum jumentorum. Tunc cciam

socius meus ct ego duo pacta ab eis promissa recepimus* et firmata, videlicet quod
conventus Prcdicatorum ct Mraorum ordinum construerent, et ibi fratribus mo-
raturis.de necccssariis proviilercnt; itcrum quod pueros suos instrui facerent lati-

nis littcris ct moribus ac doceri. Qui omnia usque hodie perficere neglexerunt.

Predicta
3 qui bene ronsidcrat non sunt signalvere ac lundatc reverencieet amoris,

scd pocius odii et rancoris; transeunt tempore ct, favcnte semper Ecclesia, fariunt

cum suis duplicitatibus sua facia'
1

. Ipsictiam tales sunt et tale inter se infidelitatis

ct discordie semen habent quod sanguis et gladius usque ad hunc diem ab corum
domibus non reredunt.

Ad quod ostendendum, unum, quod nostris temporibuscontigit, liic inducam.

Regis Armenie novcm filii, vn scilicet mares et due femine extiterunt, quorum
umis,ct ultimusjstius 5 qui nunc ipsum regnum obtinct pater fuit.Quos omnes,
tarn mares quam feminas, mors abstulit violenta, exccpta una sola (ilia ° que nunc
restat, que tamen qualem fincm faciet ignoratur. Unusenim ex predictis fratribus

1 C. — 2 Ab eis recepimus. C. — •' Que dicta. C.— * Transeunt rt fitciunt rum duplicitatibus suis

facta sua. G. — 5 Ejus. C. — r
' l-'emina. B. C.

ilz out retrait lour main qu'ilz avoient mis a la cbarrue, car ilz out oste les chas-

teaujx que par avant ilz avoient donnez a l'Eglise, les monasteres desoles dc cde-

fices ct de gens qui y demeurent. Et les biens de 1'eglise de Tharsc, qui desdittes

egliscs reste tant seullement une et scule, sont occupcz pour la tres grant partie.

Etlorsque j'estoie vers eulx, pour la cause cy dessus declairi6, je veiz qu'ilz avoient

fait une estable de junicns en une eglise d'un monastere qui avoit este aux Latins

et dont ilz avoient boutte hors et decbacie les moynes. Mon compaignon et moy
fismes adoncques deux pactez avec eulv, lesquelz ils confermerent, e'est assavoir

qu'ilz edefieroient aulcuns couvens de I'ordre des freres Prescheurs ct des frercs

Meneurs, et qu'ilz pourverroient aux freres qui demourroient ' leans tout.ee qui

leur seroit necessairc. Item, qu'ilz feroient aprendre k leurs enfans nos lettres

latines, et les endoctrineroient en bonnes meurs, des qucllcs choses ilz n'ont riens

laitjusques a aujourduy. Et qui bien considere ce que cy dessus est diet, il congnois-

tra que ce ne sont pas signcs de vraye et bien fundce reverence, ne d'amour 1
, ains

de hayneet rancune. Et [font 3
] tous leurs fais en simulacions et doublelez 4

. sont

telz el ont entr'eux une telle semence d'infidelite et de discordc que le sang et l'espee

jusques aujourduy ne se bougent de leurs maisons.

Et pour demonstrcr cecy, je veuil maintenant cy raconter une cliose <jui advint

en nos tempz. Ung roy d'Armenye eull ix enfans, e'est assavoir vn fdz et deux

fdles, desquelz fdz le dernier fu p^rc du roy qui aujourduy tient ledit royaulme.

Et sont tant filz que filles tous mors de mort violente, excepte une seule fille <|ui

est demouree vivante, ct ne sect on quelle (in elle fera. Cerles I'lin desdis freres

1

L. Demwroient. K. M. N. — AV d'anwur aussi. I.. M. \. — ' L. M. N. — ' L. M. N. De
doublelez . K.

Hisrin,. MiM. — II. Oa
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alium gladio intcremit, alius alium vencno extinxit, alius alium in carcere stran-

gulavit, el sic omncs usque ad ultiinttm , qui etiam veneni pernic[i]em non evasit,

fuerunt in proprio sanguine fratricide. Hec autcm non descripsi quod propterea
A
pmne' eis favoris beneficium et proteccionis auxilium et graciarum subsidium

uenegetur; gaudent enim nomine1
chi-istiano, quo<l quidem noinen inter paganos

ipsi pauci retinentet conservant; apud omncs eciaui Orien tales fideles lilii Romane 3

Ecclesie estimantuf. Scd [hoc 4
] dico pro tanto ut ab eis, circa bonain custodiam et

bonara cauthelam 5 persone regie, ravealur, qui tales esse per facta evidencia vera-

citer denotantur.

[Quod a (iasmulis est cavernltim*1

.]

Secundo loco pono Gasmulos. Et vocantur (insmuri qui a
7 pat re greco et mat re

latina, vel qui ex patre latino et mat re greca fuerunt generati. Hii in fide instabiles,

1 Omnis. C. — '-' Dc nomine. C. — ' Honuinc, omis dans C. — ' C. — •'• C. Cerht custodia ct

bona cauteh. A. — '• C. — 7 Ex. B. C.

tua 1'aultre d'espee, 1'aultre fist 1'aultre morir par venin, et 1'aultre eslrangh
l'aultre en prison. Et ainsy tons murdrirent 1'ung 1'aultre, on leur'propre sang,

jusques au dernier, qui fu emprisonne 1

et morut douloureusement". Je ,n*ay pas
descript ces choses cy que pourtant on leur denye toutte faveur el tout ayde et

secours; car ilz se esjouissent 2 du nom chrcstien, lequel nom pou en y a enlre les

payens qui le retieignent et garden t; ilz son t aussy reputez envers tous ceulx

d'Orient vrays et loyaulx filz de l'Eglise. Mais je dis cecy pourtant aflin qu'on se

garde d'eulx, touchant la bonne garde et bonne cautele de la personne royale.

quant ilz sont telz comme ilz sont notez veritablemenl par leurs la is evidens.

Qu'on se doit garder des (iasmulins.

Je metz au second lieu les Gasmulins, qui sont nez et engendrez de pere grer el

de mere latine, ou de pere latin et de mere grigoise b
. Ces gens cy sont non esia-

1 M. Empoisonne. k. L. — 2 M. N. Gombicn quili s'esjobsent. K. Car sc csjoiessent. L.

' Le roi qui rcgnaii en Armenie lorsque frere

Brochard redigca son Advis directif ctait Leon V,

appelc par Daniel Leon IV. Ce prince, monte sur

le trdne en i3io, mourut en i342,ou vers la fin

dc I'annee i34i. Leon V etait le fils d'Oschin, qui

regna.de i3o8 a i3ao, ct d'Isabellc de Lusignan,

Tdlc du roi Hugues III de Chypre. Oschin £tait le

rinquiemc ou le septieme GIs de Leon HI, mort en

1289. C'est done le roi Leon III dont les enfants

ont eu un sort aussi tragique. Nous rcsumerons ici

ce que nous apprennent les documents fort incom-
plete que Ton possede sur 1'histoire de I'Annenie a

cette epoque. Leon III eut trois filles et sept fils, dont

cinq occuperent successivement le trdne d'Armenie :

Hayton II, que son frere Sempad fit aveugler, et

qui fut assassine par le general mogol Hilargou, en

1 307; Thorns HI, ctranglc par son frere Sempad;
Sempad, detrine et chasse par son frere Haylon;

C.onstantin II, emprisonne par Hayton; Marscs, qui

fut archevtquc de Tyane; Roupen, dit Alinukh.

qui rccut un coup de pied dc cheval en se baignaiit

ct se noya; enfin OscLin, pere de Leon V, mort en

i32o. Les trois filles dc Leon III sont : 1" Zabcl,

mariee en 120JS a Amaury de Lusignan, prince de

Tyr, frere de Henri II, roi de Chypre; revenue en

Armenie, ellc y fut e'tranglee apres to mort de son

frere Oschin; 2 Ritha ou Marguerite, femme de

Michel, fils d'Andronic le Vieux, scule vivante du

temps de Brochard; 3" Theophano, fiancee a Jean

I'Ange, fils de Jean Scbastocrator, morte eil 1296,
avant<i'avoir<te mariee, etiiihunieeaThpssal<>iii(|tie.

k Les Vasmulcs, (iasmulcs ou (iasmulins sont
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in promisso fallaces, in verbo mendaces, astuti in malo, ignorantes in bono, pro-

lervi ad suporiores, indignantcs ad pares, fastuosi ad inferiores 1

, proni ad se-

diciones, babituati ad prodiciones, ad crudelita[tes] prompti, ad pietates duri,

ad cedes parati, ad mortes avidi, in omnibus inqiiieti, bibuli, ebriosi,,sine freno,

incontinentes', gule ac venlri rum intemperancia servientes, nisi
3

se ipsos ant

propter se ipsos penilus nil amantes. Grecos se* ostendunt cum Grecis, et La-

tinos se exbibenl 5 cum Latinis; omnibus omnia fact[ur]i, non cum Apostolo ut

lucrifaciant, sed ut perdant.

[Quod a Surianis est oavendum''.]

Tercio Joco nomino Surianos. Et dicuntur Suriani qui de Suria, boc est de

Terra Sancta et circa ', originem habuerunt. Isti, quia nee pro libertale ptignare,

nee patriam defendere potuerunt, de patria sua pulsi", in diversa, iuslabiles et

sedes proprias non babentes, vagi et profugi pervagantur. Qui qtianto magis

1 In promisso fallaces, in rerbo mendares, astuti m malo, indignantes ad pares , fastuosi ad inferior?*,

omis dans C. — - Incompositi. C. —;
5 Gule ac ventri . . . nisi, omis dans B. — ' Se non. B.

Et Latinos .«• e.rhibent, omis dans B. — 6 C. — ~' Cura. B. — * Ejpulsi. C.

bles en la foy, decevables en promesses, mencongiers en paroles, enclins a mal,

ignorant tout bien, mauvais contre leurs souverains, apprestes ad sedicions, habi-

tues a trabisons, promptz a cruaultez, durs a pitie, pretz a occisions, desirans

la mort u'aultruy, en toutes cboses mouvables et sans repos, beuveurs, yvrongnes

sans l'rain, incontinans, serfz a leur boucbe et a lour ventre en loutte desattem-

perance, et non amans riens qui soyt, se non eulx mesmes,ou poureulx mesmes.
Ilz se deuionstrent Grecz avecques les (irecz, et Latins avec les Latins, faisans toutes

cboses avecques tousatiltres, non mye pour gaignier, comme dist 1'Apostle ', ains

nITin qu'ilz perdent. *

Qu'on se doit gardcr (les Suriens.

Je nommc 011 in' lieu les Suriens. Et s'appellent les Suriens ceulx [qui do 2

]

Surie, cost assavoir de laTerre Sainte Ou du paiis d'environ, out prins leur nais-

sance. Ceulx cy n'ont oncques pen combattre pour liberie, ne pour delTendre leur

paiis, ains ont este bouttez hors de leur con tree, comme non estables, ne ayans

1

L'Apostre. L. M. N. — 2 L. M. — 5 Ou de environ ont prins leur naissancr. M.

appeles par les historiens byiantins Bao-potiXoi et

r<x<Tpov\ot. Cetle derniere forme est postcrieure a

la premiere. Ou n'a point jusqu'a ce jour donne dc

cos different! mots une etymologic bien certaine

et satisfaisante. La premiere syllabe resle inexpli-

quee, mais on a vu dans la seconde, poCXos, le

mot latin mulus. On I'a applique aux enfants lies

d'un pere franc et d'une mere grerque. I'achymere

s'exprime ainsi : Teta-fiouXot oils iv 6 Pa>ftatos Siye-

veie einoi ix Pa>iiatxah> yvvaix&v yevvnOivtet tois

iraXoi* (He Mich. Patent., IV, afi, edit, de Rome,

p. 209). Nicetas affirme que les Gasmules for-

maient un corps de troupes legeres. Pachymere

fait en toutc occasion leur eloge. II vante surtout

leur bravoure et dit qu'a la prudente adresse dc

leurs meres grecques its joignaient la fougue et la

vaillance de leurs peres francs. II ajoute que les

Gasmules servaient aussi sur la flotte intneriale

avec les Tzaconiens. On voit dans Nicetas que le

nom de Gasmulins etait donne aux troupes de ca-

valerie, composees de Turcomans ct d'Alains, qui

servaient dans les armees imperialcs.

(»J.
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sunt inopes et pcnitus nil babentes, tanto facilius promises et inuneribus a fideli-

tate abducuntur el ad varit pertrabuntur, secundum quod occurrunt aliquando

casus multiplices el fortune. QuaDtoenimdiuciusfueruntrum diversis nacionibus

orientalibus couversati, tanto expressius atque tcnacius malicias atque versutias 1

plurimum didiceruut. Sed si qui 1
ex eis sint

1
divites aut potentcs, adliuc corde

insaciabiles et aflectu divicias sibi augeri et accuinulari cupiunt et honores. Qui-

bus si non pervenerit boc quod optant, federis onmino immemores, festinantfidcm

atque fidelitatem frangere et juramcntis alque promissionibns resilire, ad boc

usque (amen rancorein ocrultant, doluni et dolorcm dissimulando, celant et per

falsos applausus conceptum operiunt malignandi, donee qucni exoptant occurrat

adversarius ex objecto ad queni valeant transvolareet in adjiitoriunr iiianiim dare,

vires augere et contra veros suos doniinos aut amicos conceptain iniquitatem pro-

ditoriam parturire. Quilibet ergo caveat et attendat ne istorum versuta nequicia,

iguata* malicia, amicicia'' subdola et fallacia evquisita, sub bonitalis specie, sub
mellis dulcedine, virus eiciat, fel cfliindat. qu'ibus incautuiu decipiant'' et deiciant

et obruant improvisuiu.

I
Quod a Muilali> tst <a>< ihIiiiii ".

,

Quarto loco de Mm tatis est condicio describenda. Et dicuntur Mm tali qui de

Turchorum ex uno parcntnm\ e\ altero vero de (Irecorum progenie descende-

1 C. Versitas. A. — - Scd et qui. C. Sed it si qui. H. — Sunt. (.. — ' Aqniiln. 15

cicia, omis dansC. — '' C. Dicipiant. \. — " C. -— " Parrntc. C
imi

propreslieux, vagueset fuitifs. Et de tant qu'ilz son
t
plus povrcs et qu'ilz n'ont riens,

d'autant sont ilz plustot distraitz de fidelite. par dons et par promesses, scion ce

que les cas et les fortunes viennent a la fois en diverses manieres. De tant auss\

qu'ilz ont converse plus longuemcnt en diverses nations orientates, d'autant ilz out

plusaprins les malices et tricberies d'autruy. El s'il y en a aulcuns d'euk qui soient

ricbes et puissans, encores sont ilz insociables en cueur et en fait, desirans assam-
bler richesses et honneurs; et s'ilz ne obtiennent ce qu'ilz desirent, ilz sont prestz

de tantost fausser leur foy et leur fidelite et se retra ire de leurs sermens et pro-

messes; et que plus est, ilz muchent leur rancune et en dissimulant cboilent leurs

doleurs et leur irauvais courage en riant jusques a tant que aulcun adversaire

vienl de travers contre celluy qu'ilz veullent fouller
1

, et donner faveur et aide

contre leurs* vrais seigneurs et amis. Cbascun doncques se garde et advise que la

felonnie et malice, l'aifiilie
1 frauduleusc ct fallace exquise ne jecte son venin et ne

espande son fiel soubz l'espece de bonte et soubz doulceur de miel, par lesquelles

choses ilz decevent lignorant 11

et debouttent les mal advisez.

Que on se doit garder des Murtez.

Je descriptz ou mi* lieu les Murtez, qui sont gens extrais de la lignie des Grecz,
quant a pere ou a mere, et des Turcx quant a pere ou a mere. Ceulx cy se inons-

1 Qui les vaelenl fouler. L. Qu'ilz tuelent fouler. M.— * Et soubz doulceur lignorant. L.

Les. L. 3 Anuitu . L. L'amiitie. M.
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runt*. Hii tanlo pejorcs esse ab inicio suorum nataiium comprobantur, qoanto
nequiusex copula duoruin malorum sanguinum, Grecorum videlicet ac'Turcho-

rum, originem habuerunt, ut ex uno Satani* et ex altero diaboli dici possint. Hii,

licet Christiani dicantur et sint, tamen a cultu et opere christiano sunt plurimum
alieni, duni armoruni exercioio dediti qualicumque, nam nullam ut plurimum
aliam artcm habent; intendunt assidue viciis et peccatis quibus consuevit illud

genus honiinum impliari J
; ad nullum armorum exercicium sunt ydonei repu-

tandi" quod requirat hellatorem fidelem, strenuum et constantem, nisi ad furta,

predas, inrendia e« rapinas. Quod quia semper faciunt et excercent, semper istis
5

invigilant et intendunt. Idcirco sciunt ea cautius texere et subtilius ordinare

quam quodcumque aliud" rogitatv 7
; continuum enim'eorum in istis studium et

conamen in sumino culmine magislerii eos ponit.

iQnoil <',i\i'n<luin est a Baptizatis\1

Quinto loco, Baptizati neophiti 9 describuntur. Baptizati autem nominantur illi

(|iii de Turchis vel Sararenis christianam fidem suscipiunt et baptismum. Hii

quanto magis sunt a Christianorum sanguine separati, tanto magis 10 sunt Tur-
rboruin. sou Saracennrum, nefandis moribus educati, quibus ad Christianorum

' Ursrciuliitit. IV — - Sathanu. IV — ' Impliran. IV (.. — ' Hrputali. C. — •"' B. Isti. A. —
" Quiciimtjuc alms. IV (.. — " Ordinate. C. — s C. — '' C Magistcri. A. AV officii. B. — 10 Tantn

magi*, omis dans IV

trentpires des leurs nativitez, d'aultant qu'ilz ont prins leur naissance pire de la

copulacion des deux mnulvais sang, e'est assavoir des Grecz et des Turcz, telle-

ment que d'ung coste on les puist appeller sathans et de 1'aultre dyables. Et ja soit

re qu'ilz se dient et soyent chrestiens, toutesfois ilz sont moult estranges de l'euvre

et ollicechrestien, et entendent assiduement aux vices et prchiezou icelle maniere

de gens a accoustume de soy entoullier. Certes, ilz ne sont reputez ydones a nul

exercice d'armes qui appartienne a vaillant champion, noble et constant batilleur,

senon aux larechins, aux pillages, aux boutefeus et rapines. Et pour ce que ilz se

exercent tousjours et font ces choses cy, et y
1

veillent
3
et entendent, pourtant les

scevenl ilz mietilx tixtre et plus soubtillement ordonner. Et le continue! estude et

pflorcement en cecy les met au souverain degre de maistrise*.

Qu'on .se doit garder des Bapti&iez.
,.

Je ordonne au v' lieu les nouveaulx Baptisiez, qui sont ceulx qui de la secte des

Turcz ou des Sarazins ont receu la foy chrestienne et le baptesme. Ceulx cy de

tant qu'ilz sont plus separes du sang des Chrestiens, d'aultant sont ilz plus pourris

*s maudictes meurs des Turcz ou des Sarazins, dont leur lignie serpentine est

12 M. Ces chases cy y-reillenl. K. Ces chases cy y riUent. L.

' Murtev. est la transcription grecquc p.oupiiS du qui n'ont aucun principe rcligieux. Codinus fait

mot arabe JO-* (mourtedd), qui signifie rent'gat, mention (Officio aula Constantinopolit. , livre ,

eclui qui a ahjun- I'islamismo. Les Grecs donnont chap, lxiv) d'un <r1paroneSdpxtts t&p Movprdwv

,

aujoiird'hiii le num de Mnurtati< , MoupTam* , * ceux mais sans faire connaitre ce qu'etaient ces Mourtatis.

4
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cedem, ad innocencium necem, ad ecclesiarum incendia, ad sacrorum spolia, ad

nominis christiani detestacionem,ad cruris execracionem , ad odium ndci,adrepro-

bacionem baptism i , ad deletionera gentis et generis christiani a suis pravis i nstruccio-

nibus '.sceleratis parentibus, eorum viperina soboles, serpentina progenies erudita,

exercita
5
et itnbuta, lanto minus est in eis de promissis crcdendum.de fidelitate

sperandum , atquc do constancia, bonitate, virlute aut probitate 3 aliqua presumen-

dum. Tales sunt quod vis, aut nunquam, inveni qui 4 deipsisbaptismum suscepe-

rit aut a liquid
5 optimum in eo esse crediderit, aut [qui 6

] fidem Christi [credidcrit,

seu 7
] reputaverit meliorem, seu legem nostram estimaverit [esse

8

]
puriorem. Sed

ideo suscipiunt [baptismum 9
] , quia vilem suam condicionem intendunt [per hoc ,0

]

meliorare ", aut dejectam 12 fortunam mutare , vel honerosam refugere pauperlatem

,

aut servi
13 prius atque captivi desiderant libertatem.vel certe [sicut

u
]
qui propter

sua importabilia vicia aut perpetrata flagicia habitare nequiverint inter suos. Tales

sunt quod vix est qui baptismum servaverit aut in Tide perstiterit, nisi quamdiu

oportunitas illi defueritachristianitatis itinere recedcndi etad.vomitum redound i,

per quod quidem apostasie genus et sacrilegii moduin apod suos cujuscunque de-

liccionis, tran[s]gressionis, offensionis atque flagicii remissio obtinetur, et insupcr

cis adquiritur laus et honor quod legi nostre tale negacionis 15 opprobrium intu-

lerunt. Tales iterum sunt quod, lectis et auditis falsitatibus per eos varic ordi-

1 Instructoribus. C. — a Extitit. B. C.— 3 C. Bonilate. A. B. — » Aut aliquod. C. — * Intent

aUqaem de ipsis baptizatum, qui baptismum tit aliquid. C. — o-?-s-i)-io (^ —:
11 l\[eliorem e$$t: 6. —

12 C. Directum. A. Dei ccclcsiam. C.— n Secundum. B. — y> C. — n Negotiations. C.

inslruite et enseignie de par leurs maulvaix instructcurs et dampnez parens a la

mort des Chrestiens, a l'occision des innocents, aux embrascmens d'eglises, aux des-

robemens des choses sacrees, a la detestation du nom dc Jesu Crist, a la honte de

la croix, a la hayne de la foy, a la reprobacion du sacrement de baptesme et a'la

destruction de toute la gent chrestienne. Et de tant doit on moins croire en leurs

promesses et moins esperer de leur fidelite et prcsumer de leur Constance, bonte,

vertu et preudomie. Telz sont ilz que, a paines ou jamais, ai je trouve aulcun

d'iceulx baptisies qui ait creu que en baptesme est quelque chose tres bonne, ou

qui crioe en la foy de Jesu Crist, ou qui en cuide estre mellieur, ou qui es-

time nostre foy cstre plus pure. Mais ilz recepvent le baptesme pourtant qu'ilz

entendent leur vile condicion estre par ce milleur, ou muer leur male fortune,

ou deboutter leur pesante povrete, ou icculx premierement serfz et chetifz desirent

avoir liberie, ou comme ceulx qui pour leurs vices insupportables 1

, ou maulx

perpetrez, ne pevent habiter entre leurs gens mesmes. Hz sont aussy tels que a

paines en y a il nul 4 qui ait garde son baptesme, ou ait este ferme en la foy, se

non aultant qu'il luy a est6 convenable de delaissier le chemin de chrcstien et

de retorner a son vomissement. Parlaquelle maniere d'apostasie et de sacrilege, ilz

obtiennent des leurs la remission de quelconque delit, transgression et offence

qu'ilz ayent fourfait; et oultre plus, ilz acquierent honneur et loenge pour ce

qu'ik ont fait une tele opprobre a nostre loy. Ilz sont finablement telz qu'il nest

1 Importable. L. M. — - Teh que a paines en cy a il nul. L. Telz que a paines en j a il nul. M.

iHdMtai
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natis, et dominorum suorura prodicionis 1 mortibus perpetratis, eorum perversa

tatem et morum ac operum tortuositatem *, nee penna scribere nee lingua sufficil

enarrare.

[Quod dicta quinquc hominum genera non sunt omnino repeUenda'.]

Quantum autem ad alia* quatuor que supraposui, in quibus a prefatis quinque

gencribus hoininum attendendum esse moneo et cavendum, non ita intelligo

quod, quantum ad alia exteriora atque communia, judicem sit
5
eis regie pietalis

gremium restringendutu et muniGce largitatis beneficium denegaudum; exercitui

nanique, quantum ad multa alia, perutiles esse possunt. Sciunt enim multi ex

ipsis patriam, itinera recta et prava, passus dubios et secures, aquas publicas et

ocultas; insidias contra busies subtiliter ordinare et ipsos 6 contra nostras 7 dete-

gere, mansiones hostium explorare, predas astute
8
inquirere, capere et caute

deducere, exploratores adversariorum 9 cognoscere, circumvenire, aprehendere et

ab eis intenciones, disposiciones et consilia hostium extorquere. Sepius in hostium

habitum se transmutant et inter [omnes 10
] eos incogniti conversanlur. Et sic qui

didiscerunt el videiiint eorum abscondita, referunt et secreta. Aliquando [eciam "]

,

ad loca eminencia et propinqua hostium castris se ingerunt, ubi habent eel u in

pro tecto, pro delicatis cibariis panem durum , pro vinis variis claram aquam , atque

1 Prodiciosis. B. — 2 Cariositalem. G. — 3 C. — » Ilia. B. C. — s Sic. B. — « C. Iporuiu.

A. B. — , Nostras, omis dans C. —/" Tule. B. — " llosliam. C. — ,0 B. — " C.

plume qui peust escripre ne langue qui sceust raconter la mauvaistie de leurs

incurs, ne la curiosity de leurs cuvres, se on avoit leu ct oy ' leurs (aussetcz ct les

niorlz dc leurs seigneurs 2
, par eulx jyrpetrees trahiteusement.

Comment les dites v maniercs de gens nc sont pas a debouter du tout.

j

Quant aux quatre choses que j'ay mis cy dessus, ou je admoncste qu'on sc

•loibt garder des 3 v manieres de gens dessusdis, je ne entens pas toutesfois que,

quant aux aultrcs choses de dehors et communes, je juge que le geron de la pitie

royale leur soyt restrainte, et qu'on leur denie a faire largement du bien, car ilz

pevent eslre moult profiitables a Tost en moult d'aultres choses, pour ce que plu-

sieurs d'entre eulx' sccvent le paiis, les bons chemins et les mauyais, les passaiges

seurs et doubteux, les caues [publicques 5
] et much^es; ordonner soubtivement

les embusches contreles ennemiz etaussy les descouvrir, espier les maisons des

adversaires, enquerir malicieusement les proyes, les prendre et canteleusementies

deduire, congnoistre les espies des ennemis, les aconsieuvir et prendre et savoir

d'eulx les entencion et consaulx des adversaires. Ilz savent aussy bien souvent

porter 1'abit des ennemis et converser enlre eulx incongneus, et ainsy 6 rapportent

ilz ce qu'ilz ont veu el aprins de leurs secretz et consaulx; et aulcunes fois ilz

se bouttent es lieux patens et prochains aux chasteaulx des ennemis, et illec ilz

ont le ciel pour toit, pain dur et sec pour viande delicieuse, eaue clere pour vin,

i

1 Quy. L. M. — a L. M. Seignoaries.K. — 3 L. M. N. lie. K.. — Pluiseurs deulx. L. M.—
* L. M. — * Ansi. \.. Ainsi. M.
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pro lectis mollibus duras pctras, ubi et nocte rigescunt frigore, die vcro caloribus

exurantur. Sic perseverant, in hiis perdurant, donee in castris hostium viderinl

quid disponant, quid agant, quid ordinent, quid intendant; de quibus omnibus,

quia res est periculi, cum maturitate ct cautela debita, est [eis
1

] credendum.

[Quod sunimopcre cavrndum est ab Assasinis 3
.]

[Sexto 3
] loco execrandos et fugiendos nomino Assasinos.qui se ipsos venales fa-

ciunt, sanguincm hominis siciunt, piecio innocentem pcrimunt,salutem et vitain 4

hominis parvipendunt, qufoicut diabolus se in hicis angelum * transfigurant,

dum gestus, habitus, tinguas, mores et actus diversarum nacionum et gencium,

personarum eciam particularium imitantur, et sic, sub ovina pelle celati, ante

mortem ingerunt quam noscantur. Quia 6 vero istos non vidi, sed de ipsis bee

fama vei scriptura veridica teste novi, aperire non valeo ampliora nee dare noti-

ciam pleniorem 7
. Si enini per mores vcl per signa quecunque eos denunciom

cognoscendos, in hiis michi et aliis sunt ignoti; si per nomen ipsorum noticiam

1-2-3 (J.
__-

» E( vitam, omis dans C. — & Diabolus in luci< angelos se. C. — ° Qui. C. B. —
7 C. Pleniuram. A.

dures pierres pour molz litz, ou ilz s'enroidissent de froid par nuit, et par jour ilz

sont brulez de chault. Et perseverent ainsy tousjours jusques a tant qu'ilz aienl

veu es chasteaulx des adversaires comment ilz se disposent, que ilz sont, qu'ilz

devisent et qu'ilz entendent a faire, desquelles toutes choses, pour co que la chose

est moult perillcuse, on les doibt croire en grant meurete ct cautele.

Qu'on sc doit souventincment garder des Assassins.

Je nomme au vi
c lieu les maudis et a fuyr Assassins

, qui se vendent eulv

mesmes, out soif du sang humain, tuent ung innocent pour certain pris, et ne

tiennent compte du salut de 1'amme '. Ilz se transfigurcnt aussy en ung angcle de

lumiere, comme fait le dyablc, quant ilz ensieveut 2
les gestes, la langue, les meurs

et les fais de divcrses nations et gens," [et 3
] dc particulieres personnes; et eulx,

ainsy converts depeaulx de brebis, meurent anchois qu'on les congnoisse. Etpour

ce que je ne les ay point veus, mais ay sceu cecy d'eulx par renommee ou par

vraye oscripture, je n'en puis parler plus avant, n'en 4 donner plus plaine congnois-

sance, se je demonstre qii'on les congnoisse par leiirs meurs ou par quclconques

aultres signes ilz ne sont en ce desebngneus et aux aultres aussy, se non que

1 De le salat de I'omme. L. M. — * Ensuivent. L. L. M. 1 Non. L.

* Les Ismailiens, designed par les auteurs du

moyen age sous le nom de Assassins, Porte-cou-

leaux, gens du Vienx de la Montague, etaicnt etablis

dandle Koubistan et le Roudbar de Qazbin, aussi

bieu iju'en Syrie. Les chateaux occupes par les Is-

mailiens furent dltruits par Houlagou ; les meiubres

de la famille du dernier chef de la sccte, Rokn
Eddin Khour Cbah et ses partisans furent tous

massacres par les Mogols. Atha Melik Djoueiny, dans

son histoire intitulec Djihan kuuehay, a domic

le rccit de la campagne de Houlagou chins le Rou-

dbar de Qazbin. On peut consulter sur cette sccte :

de Hammer, Histoire de I'ordre del Assnssms , trad,

par M. Hellert, Paris. i833; Mour. d'Ohsson, llisl.

del Mongols, t. HI, p. 187208; St. Guyard, Frag-

ment* relatif* a la doctrine det Ismaelis, Paris,

1874, et Vn grand mail re des Assassins au temps dv

Saladm, Paris, 1877.
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posse' judicom aprehendi a
, tarn execrabilis est eorum profcssio et lam abomina-

bilis universis, quod ipsum nomen pro posse gestiunt ocultarc. Hoc unuin solum
remedium esse scio pro regis custodia et tutela, quod, in domo tota regia , pro quo-

cunque servicio, quatumcunque modico aut momentaneo,sive vili, nullus penitus

admittatur, nisi cujus patria, locus, genus, condicio ot persona certa, plene et

liquidc sint et nota.

Explicit prima ct nona pars.

II

[Incipil^srainda ct drcima pars, [que*] ostendil transilum maris hrevem,

qninqiie i continens raciones 6
.

Descriptis condicionibus hominum malignorum a quorum oportet rogem pe-

riculosis
7

fallaciis precavere, nunc, in n a
et decinia parte, describendus est ille

transitus maris brevis; quo cxpleto, exercitus Domini transire usque in Jherusalem

mare aliud non babebit, sicut non habuit a Francia usque ibi. Capta siquidem

' Post se. B. — - Si jter-nomen judicu aprehendendi. C. — ; -' C — * Per
(f
unique. C — * Ru-

bricpie omise dans B. — 1 Peritum. C

ce soil par leurs noms. Car leur profession est sy maudite et sy abhominable a

tous, qu'ilz cboilent tant qu'ilz pevent a celluy nom 1

. Et ne scay que ung seul re-

mede pour la garde et tutele du roy, que en toute sa maison, pour quelconque

service, combien grant ou petit, de poifde duree ou vil qu'il soit, on ne recepVe

nul deces gens cy, se non ceulx dontle paiis, le lieu, le lignaige, la condicion et

la personne sont plainement sceus*et clerement coiigneus.

Cy fine la premiere ct i\* partie* de ve traictie.

II

, Cy commence la if et x", qui demonstre le passage de ia mer brief

pour v raisons a
. •

n . . .
V

Pmsque j'ay descriptles condicitins des hommes pervers, et comment il faut que
le roy bien conseillie se garde de leurs fallaces, il me reste ad present, en ceste

seconde et x
c
partie, a descripre le brief et couft passaige de mer. Et ce fait, Tost de

Nostre Seigneur n'aura point a passer d'oultre mer jusques en Jherusalem , comme

1 Qu'ih choilent tant qu'ilz potent itelluy nom. L. M. — 2 Brief et par v rawins. L. Brief par cinq

raisons. M.

" La i" partir du 1" livre forme la <)• partie de 1'oeuvre g£nexale.

HlSTOR. ARM. II. 63
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Constantinopoli, transitus hie patet ' aule oculos ex adverse brevis, facilis, utilis

et securus. Qui quidem transitus est unum brachium maris strictuin, a mari Poli-

tico ad mare Mediterraneum dirivatum, et diversis nominibus nuncupatum. In

aliquibus enim libris dicitur Ellesporitus 2
, in aliis vero Bosforus; in aliis autem

Brachium Sancti Georgii nominatur. Ad ostendendum autem quod in hoc loco 3

sit magis congruum et expediens atque neccessariuui Saraccnos invadere, crucis

hostes, quain in quacunque alia parte mundi, quinquc explico raciones.

[Prima racio *.]

Prima racio est propter ipsius transitus brevitatein, per quod quidem solvetur

quod supra promissum est, talia scilicet itinera demniislfrare el per talem viam

«xercitum [Domini 5
] deducere procedentem, ubi paruni, vel [quasi ] nichil, de

maris transitu remaneret, ubi propter conservacionem equorum, propter quieten)

personarum, propter eciamutilitatesetcommodilates plurimas assequendas, maris

molestias, gravamina atque dispendia varia et incomoda inulta nimis nun habere!

exercitus substinere. Iste est ille
1
transitus sic facilis et sic brevis, quod ex litore

uno ad aliud potest vox unius bominis percipi et audiri. In bocstrictu posset ta-

liter ordinari quod ab una parte ad aliam transiret totus exercitus super pontem,

licet istud neccessitas non exposcat; sine boc enim erit transitus facilis atque

liber.

1 Habet. B. — - Jllespontus. B. — 3 Loco, oinis dans B. — '-•'- fi C. — ' C. llliul.A.

il n'a eu depuis France jusques la. Cerles, tantost que Constantinoble sera prinse,

ce passage se monstrera clerement a l'oeil de travers facile, prouflitable et seur,

lequel passage est ung bras de mer estroit, venanl de la mer Majour a la
1 mer

Mediterranee, et est nomine en di verses manieres. En aulcuns livres on I'appcle

llelespont , es aultres Bosforus*2
, et ailleurs le Bras Saint Georges, lit pour demons-

trer qu'en ce lieu cy il soit plus expedient et necessaire de assaillir on envair les

Saraiins, ennemis de la «roix, que en quelconques aultres party es du monde, jr-

baille v raisons, qui cy apres sensievent.

[La promiero raison.
|

La premiere raison est pour la briefvete dicelluy passage, par quoy sera soult

ce qui est promts cy dessus, e'est assavoir de nmnstrer telz cbemius et mener Ids!

de Noslre Seigneur par telle voye ou il y ayt pou on neant de mer a passer, pour la

conservacion de.s chevaulx, pour le repos des personnps, et pour consievir plusieurs
'

prouffitables commodites. L'ost de Nostre Seigneur n'auroit pas aussy a soustenir

maintes molestez et griefz et divers encombriers. Ce passage est tant facile etsy brief

que d'ung rivage a 1'aultre on peult bienoyr et percevoir la voix d'un homme. Et

pourroit on tellement ordonner en ce destroil que Tost passeroit d'une partie a

1'aultre sur ung pont, ja soit ce qu'il n'en soit pas necessite. Car sans cela se fera

bien le passage legierement et franchement.

> L. M. Et la. K. — ' Boffrons. L. Bofforus. M.
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[Secuncia racio '.]

Secunda racio est quia ibi invadi possunt Sarraceni cum minori nostrorum
pei iculo et cum niajori facilitate et commodo quam in aliqua parte in qua hostes

fidei dominentur; quod quidem ostenditur evidenter 3
triplici racione. Prima est

quia ibi statim utad terram adversariorum descenditur, occurit aspectui campus
latus\nbi non sunt fortilicia\ non nemora, non valles, non latibula 5

, non fos-

sata, in quihus possint hostium insidie ocultari. Secunda racio est quia, cum exer-

cilus ad terras inimicorum transient, si beHum ingruerit ex adverso, statim sani,

rcfocillati, validi atque fortes nostri exponi polerunt bellatores, cum equis recen-

tibus
6 atque velocibus, et ab omnibus laboribus recreatis. Tercia racio est quia

exercitus habebit Constantinopolim de propinquo, cum tola sua maritima redone,
unde subsequitur 7 de facili cibus recens et breviter omnia que fuerunt oportuna.

Ista tria commoda in aliqua parte quantum gerat" mundus quem Saraceni de-

tinentoccupatum, nullus 9 concurrere posse 10 non judicabit, nisi qui fuerit inex-

pertus, cui minime in sua sentencia est credendum"; que quidem commoda sunt

exorcitui pl'urimum apetenda, ubi et quando fuerit cum boste valido confligen-

dum. Nam coutraria biis exercitus plurimos in magnam ruinam et perniciem dc-

duxerunt. Nee presumendum [est
12

]
quin hostes tolam armatis in fortitudine sua

operiarit regionem, irbi sciverint Dei exercitum declinare, ut in ipso
11
principio

1 C. — 2 Brcritcr. C. — 3 Laicius. B.— » luirtalicia. C.— r
' C. Latibilia. A. Latibiln. B.— r

' Po-

Untibus. B. C. — : Subsequent: B. — s B. Guat. A. — ° Simul. A. B. C. — "> Post sr. ft. — " Cai

minime est rrciLiidum. C. — '-' C. — l3 Sua. B.

I

I,ii siTondc r.iison.
]

La seconde raison est car on peult illec envayr les Sarazins a moindre peril de

noz gens, et a plus grande facilite et prouffiV, queen nulle aullre quelconque ])arlye

ou les ennemis de la foy ayent leur dominacion. Et ce veul je demonstrer par

trois raisons. La premiere raison est car illec tantost que on descent en la terre

des adversaires on treuve un chump large et spacieux, ou il n"y a forteresses, ne

bois, ne valees, ne cavernes, ne fossez, ou se puissent embuscbier les ennemis. La

seconde raison est car, quant lost sera passe en la terre des ennemis, se la ba-

taille se apreste de la partie adverse, on pourra tantost mettre avant noz homines

d'armes, sains, rafreschis, vaillans et fors, pour combattre, a tout chevaulx legiers

et puissans et recreez de toutes labeurs. La tierche raison est car l'ost aura Con-

stantinoble de pres, avec toute sa region voisjne a la mer, dont on aura de legier

vivres nouvcauk, et brief tout ce qui sera necessaire.

Ces trois prouffis ne jugera nul povoir advenir en aulcune partie d'autant que

contient la portion du monde que les Sarazins occupent, sy non qu'il [n'] en ait

eu l'experience, auquel ne fait acroire en ce qu'il [ne] scet; lesquelz prouffitz l'ost

doit moult desirer en temps et en lieu qu'il fauldra combattre avec les ennemis. Car
le contraire de ces choses cy ont ramene plusieurs ostz en grant douimaige et

ruyne. Et ne fait point a presumer que les ennemis ne s'eQbrcent de- toute leur

puissance ad resistor quant ilz sauront que l'ost de Nostre Seigneur s'enclinera' en

' Declim-ra. \,. M.-

63.



jppplp mamwm wdjppjywww ~^m?rm^r*'*'

500 BROCARDUS.

resistant totis viribus et conatu, ubi per conscquens attendendum est, [et
1

] cum
soliciludine providendum, nc aliquid* circa hec, et circa alia, possit occurrere

improvisum; cum providencia namque nil occursus noccrc poterit nialignantium.

. .
- [Tercia racio 5

.] /

Tercia racio est quia, si bene consideretur el diligencius 4
attendalur, a strictu

Jubaltarie 5
, qui est in Yspanie finibus , girando per maris lilora Africe <»t -Kginii

,

et
7 ultra procedendo per Suriam et Asyani et usque Constantinopoliin veniendo,

non 8
est locus aliquis terre hostium contiguus vel propinquus in quo, post maris

labores possit exercitus recreari antcquam ad prelium exponatur; nee est portus

aliquis ad quern possit tute noster exercitus, cum [suo"] navali, recipi, nee etiam

dcclinare, qui non per Sarracenos hostes fidei tencatur1
'

. Sed si qiiis oponerel

contra ilia que ponuntur in prcfata secunda el tertia racione, quod scilicet Arme--
nia Minor videatur esse sulliciens ad predicta , ad hoc per quemcunque expertum
faciliter respondetur. Ista enim Armenia, pro tanto cxercitu, [in"] viclualibus

non babundat, imnio frequenter non sufficit pro 11
se ipsa, item 13 portum penitus

nullum habet, nisi portum qui Palorum dicitur, in quodam deserto loco et al>

1 G. — 2 C. Aliqui. A. — -1 C. — i Et cum diligatcia. C — ° Julxilturaric. C. Constnctti Inlml

(uric. B. — ° 0"« «' '" Yspunie finibus, omis dans C. — " Et ctiam. C. — s A<m, oinis dans 1?. —
»C. — ,0 Tencanlur. B. — " C. — '-' C. Per. A. — ,3 Iterum. C.

leur region aflin qu'ilz y obvient de Unities leurs forces. En quo\ ii fault penser

consequemment el pourvcoir en toulc sollicitude que, en cecy et aultres choses,

ne puist sourvenir Hen impreveu qui puist nuyre.

, [
La ticrche raison. 1

'

!

La tiercbe raison est car, sc on considcre bien et pense en toutte dilligence, du
destroit de Jubalthar en tournyant par les rivages de la mer d'Affricquc et d'Kgipte,

et en alant oultre par Surie et par Aise pour venir en Constantinoble, il n'y a

nul lieu joignant ou prochain a la terre des ennemis, ouquel, apres le traveil de
la mer, Tost se puist recreer avant que il se expose en bataille; ne ii n'y a nul port

ou nostre ost puist estre seurement reeeu, a tout son navire, ne aussy soy reposer,

qu'il ne spit detenu par les Sarazins ennemis de la foy. Mais s'il estoit aulcun qui
contredist ad ce qui est mis en la ditte n'et in' raison, e'est assavoir que Arnienye
la Basse est souffisant pour les choses dessusdites, on y respond de legicr par tout

homme expert en cecy. Geste Armenye ne habunde pas en vivres, pour un sy

grant ost, ains ne soufbt pas [sbuvent 1

]
pour elle mesmos. Item, il n'y a nul port,

sinon celluy de Palotes ', qui est en ung lieu desert et csloignie de tonte liabitacion

1 L. M.— 2 Palores. L. Parole,. M.

" On doit s'eionner que Brochard ne parle pas

ici d'Aias ou Lajaxxo, fe vrai port commercial du
royaumc de la Pctitc-Arini-nie, situ<5 a l'extreniiu''

septentrionale du golfe d'Alexandrette, a 1'cntrec de

la larg* baie, dite baie de Lajazzo, qui 1c separe des

booches actuelles du Djihan, I'ancicn Pyrame. Ce
port ctait-il momeotanement impraticabie, a la suite

de 1'une de ces invasions des manielouks d'Egypte

et de Syric qui inherent si souvent le ravage et In

di-solatioit dans les plaines de la Cilicie? Brocliard

le lonsidcrait il toimu'e lout a fait insuffisanl pour

abriter unc llotte de guerre? I'lusieiirs do scs eon-

temporains etaicnt d'un avis contraire. Quoi qu'il en

soil a ret t'-gard , le silence de Bi ochaixl est surpre-

naiil et difficile a expliquer. Quant au purl det )'allies

ou det Palotet, doul il purlc couiilie seul point de
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omni hahitacionc penitus elongate, qui eciam propter sui parviUtcm et atrictam

capacitatem, portus not* est [sufliciens 1

], pro tanto cxercitu, [nee 1
] applicants

5
.

Iterum quando illuc cxercitus declinasset, quo ulterius versus terrain soldano
subjectam procederet, non habere!, sed oporteret eum retrocedere versus Tur-
quiam, per quam non moneo' procedendum, ut circumgirando per medios hastes

Turchos*, per locum alium versus Terram Sanctam inveniret et faceret sibi

^ viain. Passus enim montane Nigr^ qnos de Armenia in terram hostium haberet
* nrccessario permeare, sunt difliciles atque stricti, qui et a Saracenis soldani ho-

die possidentur. Iterum, nunquam legi, nee audivi, per aliquem expcrlum fleri

mencionem quod ad. partes predicle Armenie passagiuni , in suo principio, debcat
applioare.

[Quarta nicio f
'.]

Quarta racio est quia caput liostis est primitus conterendum. Quis enim de
dracone reputat se victorem 7

, nisi prius preciderit 8 caput ejus? Ponere namquc
se in modiis hostibus importat magnum periculum et discrimen. Quod quidem

'"• c - — 3 Apprllandus. B. C. — » G. A'emo. A. Quam moneu. B. — \ Tarchos, omis dans C.

I
— 6 C. — 7 licputurrt virloriam hahar. C. — * Prescindcrct. C.

et lequcl aiissy pour sa petitesse et pour son estroitete n'est pas port souifisant pour
un taut grant ost. Item* quant lost seroit la arrive, et qu'il youldroit tirer oultre,

vers la terre subjecte au souldan, il n'auroit pas 1'avantage, niais luy convendroit

reculer versTurquye, par laquelle je ne conseille point d'aler, pour tourner par la

moyenne desennemis, allin qu'il trouvast ung aultre lieu envers la Terre Sainto,

ct que par la il feist son cbemin. Les passaiges des montaignes qu'il fauldroit ne-

cessairement que 1'ost passast, dc Armenye jusques en la terre des ennemis, sont

tlifficiles el estroitz, ct les possessent aujourduy les Sarazins, subgectz du souldan.

Et de rechief je ne leus oncques, ne ouys fairc mencion par quelque homme expert

que 1'ost doive appliquer, au commencement, au paiis d'Armenye, cy dessus dit.

f
La un' raison.]

La quatriemc raison est pour ce qu'on doit premierement abatre le chief de
son ennemy. Qui seroit celluy qui cuideroit avoir victoire du dragon s'il ne luy
trenchoit premierement la teste? Certes se boutter en la moyenne de ses ennemis

drharquement possible pour 1'expcdition, e'est unc Djihan ou fleuve de Mopsueste, et a egale distance

lotalitedifferente du port memede Lajazzo. Sanudo a peu pres de Tune et de I'autrc de ces positions.

rAiui.ii la siguale cu ccs termes : . A Laiacio ad II repond done a ia baie menie dc Lajazzo, re-

|H>rtiini Pattorum , navigando inter garbinum et cemment reconnue par MM. Favre et dc Mandrot
occidenlcni

, inillia sunt decern. A dicto autem {Voyage en Cilicie [Bulletin de la Soc. de giogr. de

• portti Pallorum ad faucem fluminis Malmislre Paris, janv.-fevr. 1878]; voir aussi Corancez, Iti-

« (le Djihan) inillia sunt decern, navigando ]w*r niraire tfune partie pea connue de rAsie Mineure,

garbinum.. (Secret, fidel. Cruets. 1. II, part. IV, Paris, 1816; Beaufort, Karamama, 1820.) On doit

cap. 101, p. 88.) L'Atla.s Catalan de 1373 place le rcmarquer que la partie de la plaine cilicienne que
port de Pals entre Lajazzo et la longitude de Mai- traverse le Djiban au nord de la baie de Lajazzo,

inistra, I'ancienne Mopsueste. Uuano signalc le entre Mopsueste et Anazarbe, plaine oil fut tue

port de Plas, qu'il dit etre grand et large, a dix Bocmond II en nio, est appelee par Guillaume
milles a I'ouest de Lajazzo. (Pagniui, Dec. di Ft- de Tyr (p. 599) pratum Palliomm, et dans le tczte
renze, t. IV, p. 31 4.) Ainsi, il faut cbercber le francais • le pre des Pailles •. Voir Hisloriens armin.
port tics Palotcs entre lajazzo et I'embouchurr du des Crois., t. I, p. 11.V111-1&7.
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contingent, si alibi* alijer primo fellet quis Sarracenicum Miosteni invadcre

quaui ut dico. Cujus exempli causam induco : Qui enim in subsidimn Torre Sancle

sua itinera dirigebant, quando Aeon el'
1 Tripolis ct tofti ilia maritinia regio a

Chrisli fidelibus tenebantur 3
, sc in medium hostium counnittebant, hubenlos

contra soldanum gerere bellum unum et aliud contra Turchos, et her vqraciter

causa erat\ quare reges Francie et Anglic el alii fortes principes et polcntes qui'

ad loca ilia hostes aggredi altemtabant, frustrati a spe
s
et opere remanebant. lit si

quid de terris ilhs ceperant, non poterat perdurare, quia capita hostilia inlegra

pernianebant. Qui veroobjiccret quod per hec que dicunlur contra soldani poten-

ciam confringendam esset prius et forcius itisistendnm, quia ips(>
6
, magis quam

Turclii, Sarraccnoruni caput esse credilnr el probatur, ad hoc respondeo per

quintam qu* sequitur rationem.

[Quinta r.icio 7
.]

Quinta racio ostendit quod melius v facilius et utilius est Turchos prius ronte-

rercquam soldanum; et hoc per tria media sic ostendo. Primum medium est quia

Turchi possunt soldano adjutorium exhibere; soldanus veroTurchis nullum sub-

sidiiim dare potest. Si enim soldanus vellet gentes in Turchorum adjutorium des-

tinare, oporleret eos fines imperaloris Persidis peiiransire. Cum aulem isle impe-

1 Si alibi aliquis primo rellei Samicrnicuni. (',. — - Yd. \\. — ' Trnel>nliir. B. — ' Esl. {].

> lie. B. — fi C. QiuhI. A. — " C.

emporte grant peril et grant dangier, laquelle chose advendroit si on vouioit pre-

mierement assaillir les Sarazjjns par ailleurs que parou je dis. Et pour exemplc de
ce : Quant ja piecha les Chrestiens exploitoient leurs chemins pour secourir a la

Terre Sainte, lorsque Acre ' et le Triple 2
et toute ceste region maritime cstoit tenue

de noz gens, ilz se bouttoient au million de leurs ennemis pour faire une bataille

contre le souldan et I'autre contrc les Turcz, et e'est cy la vraye cause pour quoy
les roys de France et d'Engleterre et les tr^s haults et tres puissants princes chres-

tiens qui se essaioient envayr leurs ennemis par ces lieux la demouroient 3
frustrer.

de leur csperance et cntencion. Et s'ilz avoient gaignie aulcunes places es dites

terres, il ne leur povoit durer longuement, pour ce que les capitaux adversaires

demouroient saini et en tiers. Et se aulcun arguoit que, par ce que dist est, il faul-

dfoit premierement, et a toute puissance, insister pour derompre le povoir du
souldan, car on preuve et tient on mieulx qu'ilsoit le chief des Sarazins que les

Turcz, a quoy je respons par la v' raison qui s'ensieut.

(La v' raison.]

La vr raison demonstrc que e'est It- milleur, le plus facile et le plus proullitablc

de combattre premierement les Turcz que le souldan. Et ce veuil je declairier

par trois moyens. Le premier moyen est car les Turcz pevent donner secours et

ayde au souldan, mais le souldan ne peult secourir ni aidier les Turcz. Car se

le souldan vouioit envoyer ses gens au secours des Turcz, il fauldroit qu'ilz pas-

1 Ackon. L. M. _« Et TripoliJ L. El Trypulu. M. — ' En iLmuurounl. L. M.
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rator soldani hoslis et emuhi
, persevere!, non p<rmitteret sibi

1 suspectum exer-

citum ingredi fines suds, nee eciam soldanus comitteret in potestatc sur eniuli

genlem suam. Turchos voro imperator idem cum non sintsui einuli neque hostes,

immo sibi serviunt sub tributo, Illi scilicet qui sunt roagis iicini soldano et qui
[magjs

a

]
posstint ei subsidium exbibere proquocunque arnia sumerent, nullatemis

impediret., nisi forte jura sui imperii molestarent 3
. Et si qtiis vero opponeret

forte quod ex quo Turchi imperatori Tartaprum Persidis serviunt sub tribulo, vi-

detur quodTartari deberent ipsosTurchos tanquam suos.contra nostros defenders
el tut'Ti,etsic vester 4

exercilus gravaretur si contra tantaro multitudincm'bellum
gerere oporteret, quod non esse sine periculo el difTicultate atque impedimento
hujusmodi 5

itineris videretur.

Taliter respondeturad boc.

Sicutexpromissisbabetur 6
, inler i mpera tor em Persidis et soldanum sunt semper

odia et inimicicie capitales.ita quod unus alteram nititur destruere etconfundere
toto posse. Causa hiijus [odii

7

]
est bee : quando 8

Tartari terras Caldee atque Per-
sidis invaserunt, tunc in Baldaco erat calipha, cui omnes Saraceni de nmndo suo
modo lalem reverenciam exbibebani.sicutper Cbristianos fideles Summo Pontifici

• Sic. B. — 2 C. — 5 B. C. Molestiuct. A. — ' Roster. C. — » Ilujas. B. Hiijus sancti. C. —
» Haberetur. B. — '

(). — " Cum. C.

sassent par la terre de I'empereurde Perse, el pour que cest empereiir est toudis
ennemi et bayneux du .souldan, il ne souflriroit' point que nng ost, a luy suspect,

entrast en son paiis, ne aussy le souldan ne metlroit pas ses gens en la puissance
deson ennemi. Mais cest empereur de Perse n'empescheroit nullemcnt les Turcz
qui ne luy sont ennemis ne bayneux, ains se servent par trebut 2

, cest assavoir

ceulx qui sont plus voisins au souldan et qui luy pevent plus baillier de secours
el qui prenderoient les armes pour luy contre tout aultre, se non que d'aventure
ilz molestassent les drois de son empire. Et se quelque ung me opposoit puis que
les Turcz servent l'empereur des Tartres et de Perse par tribut, il sambleroit que
les Tartres devroient dell'endre et garder les Turcz comme leurs gens contre les

nostres; et ainsy nostre ost seroit greve s'il failloit
3 combattre contre une tant

grant multitude, laquelle cbose ne se feroit point sans grant peril, difficulte et

grief empeschement de ee saint voyage.

Par ainsy appert la responce.

Comme * on a veu par cy dessus, il y a toudis grans haynes et ennemisties ca-

pitales entre 1'empereur de Perse et le souldan de Babilonne, tellement que 1'un
s efforce de tout son pouvoir destruire et confondre 1'aultre.

La cause de ceste hayne est ceste. Quant les Tartres envayrent ja piecha les

terres de Caldee et de Perse, lors estoit a Baudas le caliphe, a qui tpus les Sara-
zins du monde font, en leur maniere, une telle reverence commeVfont les vrais

Chrestiens a nostre saint Pere le Pappe. Et la estoit le souldan ensamble le ca-
liphe que les Tartres occirent quant toute Caldee fut'prinse, et Baudas, sa cite

1

Soufferoit. L. Swffmvit. M. N. — a Par Ir tribut. L. Par tribnt. M. N. — a
Silfiusoit. L. -—

' Et comme. I..
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exhibetur. Et hie oral soldanusparitcr el calipha 1

, quern Tartari, capta Caldea tola

et Baldaco, ejus metropolis occidcrunt; i^a quod' ex tunc calipha alius non.sur-

r"Ail. Non cnim potest esse calipha qui non in Baldaco 1
faciat residenciam per-

sonalem; quod quidem Tartari non permiltunt; et idcirco quidquid mali potest

Tartarus contra soldanum et soldan us contra Tartarum machinatur. Si igit'ur

Tartarus sciret quod nostri contra soldanum procederent hostem suum, non dico

quod in aliqtio impediret *, scd assero quqd poems' adjuvaret. Jam cnim 'duduin

Cam 5
, imperator Persiuis, audiens quod nostri passagium ordinarent in nostro-.

rum servicium et favorem, soldanumin hello devicit,et dc suis plusquam quadra-
ginta milia interfecit, ipsum fugere compulit, terras ejus bene per decern dictas*

invasit, Damascum, civitatein validam, et totam illam provincial!!, occtipavit el

multis diviciis spoliavit, et ita diminuit vires ejus quod si nostri ex parte altera''

occurrissent, procul dubio Terrain Sauctam el Egiptum de facilioccupassent.

Iteruui, quando sanctus Ludovicus transiit ultra mare, statim in Cypro occurre-

runt ei nuncii Tartarorum, non que impediment!, sed que amoris crant pocius

ollierentes 7
, licet tunc temporis major eos quam nunc feritas occuparet. \ec du-

bium, apud aliquein quicondiciones illuium noverit Tartarorum , quin statim cum

1

(luliphi. IV — '-' Mctro/mUti. IV — •*

lUililiro. IV

Cdhan. {). — '• \<>stm. C. — " Cnnfercnles: IV

1
(JuihI hi iiliifim nnn iinpnlircl. I.

metropolitaine ': Et depuis, n'y eult point d'autre caliphe qui se mist sus. Et n'y

peult avoir nul caliphe qui fasse'sa residence-' personnelc a Baudas, laquelle chose
les Tartres ne seuffrent point. Et pour ce machinent les Tartres tout lc mal qu'ilz

pevenl contre le souldan, et le souldan contre les Tartres. Se les Tartres doncqucs
scavoient que noz gens alaissenl contre le souldan, leur ennemi inortel, je ne dis

pas qu'ilz nous einpeschassent en ricns.ainsje aflerme qu'ilz nous ayderoient plus
tost. Le grant cahau , empereur de Perse \ oyant jadis que les Chresticns ordon-
noieut leur passage, vainqui Je souldan en bataille,en noslre service et faveur, cl

mist a morl plus de xl" de ses gens, puis le contraigny de s'enfuyr et courir bieu
x journees de son paiis. II gaigna aussy la puissante cite de Damas et ocenpa
toute icelle province, le despouillant de maintes richesses. Certes ledit cahau
amoindry tellement ses forces que si noz gens fussent venuz de 1'autre partie ad-

verse, ilz eussent de legier conquests la Tcrre Sainte et toute Egipte. En oultre,

quant saint Loys fist son passaige d'oultromerjes messagiers (les Tartres vindrent

tantost vers luy en Cypre, lui offrans non mie empeschement, ains tout ce qui est

d'amour, ja soit ce que adoncques ilz estoient plus fiers qu'ilz nr sont maintenant.
Et ne doubte nul qui congnoisse les condicions de ces Tartres, f|ue tantost qu'ilz

1 Qui nefosse. M. — i Nal caliphe ne fairc residence. L.

* La ville de B«gdad fut prise le 4 du n>ois de Eddin Aly. II se trouvait on ia58 au Caire cl lui

Safer 656 (io fevrier ia58), et le ralife Mostassem depose. Pan nee suivante, par M.lik el Mou/aflVr
ful mis a mort dix jours apres, par Pordre de Hou- Seif Kddin Qoulou*.
lagou Khan. Le sultan qui regnait-alors en ggypte k (ihazan Khan. {Voir llaylon, <h. xixiv et mi

,

et en Syrie et*it le jeune Melik el Mansour Nour ci-dessus, p. i
(J i et i.jtf.)
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nostrum exorcilijin in Coijfst-anlino|u»|im soiverinl adveniss(\ pads, ot amioicie

ntque confoderaoionis solomnes nuncios suos millanl. Kslo eliam quod ipei se dis-

r ponereitt ad obslandum; adliue' propter ens ' non est propositum nostri itineris

dii»ittr>iidum, nam cum F'ti fidclihus de »uorra sperandum elrogilahdum est-pocius

... qnam do pace, cum in bor. nogocio nnllns patriam propriam propter parcm dose-

rat - adquirendam. Dons oni.ni ila illos_oontorel sir.nl. istos el istos ita deslruot sicut
' illos; non ost <lo ' ipsis aliquid virlutis ant lorlitudinis eslimanduin; non cnim
sunt illi Tartari'' qui fuerunt Saracen i \ namquo sunt ot ad moHiciom, lubrici-

latem et ad alia Saracenorum vicia doditi, ot intonti"; ot sic efeminati effocli,

usum ot probjlatoin arnioiuni solitam peididonint. Secundum mod in in est quia,
posito quod soldanus Turcliis auxilium dare posset, ila est ejus exercitus virlute

ot viribus vacuatus, propter ociuin" ot luxus carnis ac doleclaciones viles assiduas
quibus vacant s contra racionis'' ordinemet nature quod Turcliis el quibuscunque
aliis magis allerrent inipodimoiiliiin ot tedium quain juvamen. Tercium [me-
dium "'] est exemplum quod in lacto simili legimus ot babenius. Ouia enim Petrus
lleremita, cum suo passagio quod duceliat, per locum Irahsiens quern designo,
et viam illam faciens quod moneo lacieudam, ul jam superius est expressum;
vires Turclioruin primitus conquassavit; ideo progressuin habuit tarn prosperuro,
tain lacileni (piod in brevissimn tempore fere totuin Oriens" adquisivit '-, ita quod

' '''/"'' «'"*• ( '- — "' '*• C. /) ,<w/. \. — • \rr de. 15. — ' \ (m emm scilicet artari. B.
• Sun,,, „.,/,. II. C. — "

| „ „, .,,,11,1,1!:,. A. II. C. -- Tntiim. 1$. — ' C | ,„•„/. \. _ " Undone,,,. B.— i"
<]. — ii Oricntcm. V.. — '- Ou.i/iiwn/. B.

scauront que nostre ost sera \enu en Conslantinoble, ilz enVerront lours solemp-
nelz anibaxadours pour avoir paix, aoiistie el oonfoderacion ' avecques nous. Ll

pose ores qu'ilz so disposassent de nous obsister, pourtaut no (ait point a delaissier

le propos do noslro cbemin. Car a\eo los mescreans doibl on plutost esperor la

guerre que la paix, pour eequYn ceste besoingne mil. ne deslaisse son propre paiis

pouracquerre paix. Cortes on ne doit point estimer en.eulx riens de verlu ou de
force, car ce ne sunt pas ceulx cjui out jadis este; ains ilz sont Sarrazins- abandon-
ing et ontentilz ad inollesse, lubricitc et aux aultres vices des Sarrazins, et sont sy

eneminez qu'ilz out perdu lour accoustume usage et prouesse en amies. Le second
moyen est car, pose que lesouldan penst donner secours et avde aux Turcz, Unites

fois son ost est [si
'J

vuidie de verlus el de forces, pour l'ovseuse et luxure de cliar

aux diloctacions'1

viles on ilz entendent continuelcmcnt, contre I'ordre de raison et

(le naluro^que ilz portoroicnl plus grant emposcliemonl ot ennuy aux Turcz el a

quelconques aultres gens qu'ilz ne doniieroient conlort et auk*. Le tierchc uioyen
est l'exeuiple que nous lisons et avons, en semblablefait 5

, de Pierre TErmite, qui, en
laisant son passaige, niena son ost par le lieu que je designe, et tint le cbemin que
je couseille a fairo, coinine il est (lit ey dessus; niais toutesfois il rompy premiere-
inent los forces ot puissance des Turcz; pour ceste cause out il son voyage tant

heureux etsy bion a soubait queen ties brief temps il conquist presque tout Orient.

1

Consider,,,,,,,,. I,. — - |„ \|. ,\. .Sur,i;iiir>. k. — • I,. M. N. — ' Delectations. I.. \f. Y
" M. N. I\t ,„Mi,i,Ue /,„(. K. Ens,tml,lcjuit. I..

II.

»
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nunquam fuerit ' jpassagium in- ad(|uisiriono lain tihile et in Iriumphis alque vic-

tories tarn solennc.

Explicit secuuda it decimu pars.

- HI

[liicipil''
1

]
loiria i'l midccinin pars [que] ostendil loca it ivgioncs

nude al>onini parlt' pro excicitu \ictnnlia habohuntiii'

\

Ad predicla accedil'" lice tercia et undocima pars, que erit loca describere

noininalim de quibus victualia habert poterunt copiosc, ita quod si unus locus

deficeret, alius hahundabit.1

Circa quod sciendum [t^l
]
quod regio ilia ad quam primo jam monco trans-

cundum, licet modo Turchia vulgaliter nuncupotur, co quod per Turchos hosti-

liler nunc tenetur, cum damno et dedecore nominis cbristiani, tamen in sacra

pagina Asya nominatur, ubi septcm ecclesie [fuisse
7

] denolantur, quibus Apoea-

lipsim 'Johannes euvangclista et apostolus destinavit. Ista regio a Grecis Anatholi \

idestOriens, appellatur, eo quod homo in Jhcrusalein a Constantinopoli proce-

dendo, semper antesc rrspic'iat et ha1>eat orientem. Ista regio est quasi quedam
ling[u]a terre, mari a tribus partibus circumsepta , a dextris namque, id est a me-

1 Fail. C. - - Quando. A. — :

- " Analhcli. C. -

d- — 4 llulxntur. C. Iiiil>ri(|ur omisc dans

- IJ

(jirrumspcrtii. \\. 0.

C. Arvidil.

Kt n'y cult ' oncques passaige taut proullilable en acquestant, ne si solempnel
triumphes et victoires, comnic fu eelluv du diet Pierre. h>

C.y jinv la iT el \' panic tie cc // traiciii"
2

.

Ill

Cy commence la ur vl xr.partie, qui dcmoiislre les liouv

donl vondronl vivres de toutes oars.

Aprcsles choses dessusdites, vient cesle in' el xi' partie, en laquelle je descri|>-

ray nomeement les lieux dont on pourra avoir vivres largemenl, par ainsy que se

ung lieu failloit en vivres, (pie laultre recouvrast. Pour quoy ilest assavoirque icelle

region a laquelle je conseillea passer premierement,ja soil ce que on appelle main-
tenant en langaige vulgaire Turquie, pour ce que les Turcz le tiennent a present,
an dommage et desbonneur du nora cbrestien, toutesfois, en la sainte Escriplure,

on le nomme Aise, on Ton dist qu'il y a eu vn eglises, dont saint Jehan 1'appostre

et euvangeliste fait mencion en 1'Apocalipse. LesGrecz appellenl cette region Ana-
thely, cest a dire Orient, pour ce que tout homme alant de Constantinoble en Jhe-
rusalem a et regarde tousjours devant luv orient. Ceste region aussv <>st comme

1 El n'y ,ul. M. N. _ -• |V cc truHtu: I.. /),• ,; ,l,-i,.rirmr Iraitti,-. M.
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redic, habet mare Egeiun; a sinistris vero, id est ab aquilone, tenet mare Ponti-
cum; a lorgo autem, id est ah occi.lente, scilicet versus Conslantinopolim, mare
deseril Ellespontum. Que quidem regio, quanto magis liabet circa se loca et regio-
nes maritimas atque portus, tanto minus in neccessariis posse deficere aproba-
tur '; omnis eiiim civitas sive locus qui supra mare cum portu ctingrno 9 obtinet
si turn siium, non potest comunitcr in neccessariis habere penuriam ncc defec-
tum. Qqomodo ergo ipsa Turcbia sive Asya circa se ad predictas tres partes, scilicet

occidentem, meridiem et aquilonem, regiones et loca contineat optima, ex qui,bus
per marevaleant exercitui ' victualia provenire, quomodo etiain in se habeat loca
et portus commodos'1

in quibtis possunt recipere r>

vasa quecunque ipsd* victualia

deportanles lucide el breviter declarentur,

Ab occidente igitur, ex provincia que Tracia'nominalur, venietfrumenlum pro
bominibus et orde'um pro equis.; do Rodosto 7

castro ad quod fere totum bla-

diim de Tracia H
congregatur in incredcbili 9

quantitate. Vinum autem de Gano el

de Pelislre 10
in habundancia competenti; ex provincia ctiam Machedonie versus

scilicet" occidentem 1

- veniet frumentum et ordeum et legumina copiose; de
Tbessalonica, de Mamistro et de Ouisso et de tota illius magna circumadjacentia

1 Comprotatur. B. C. — J Congruus. B. — ' E.rrrmit. B. — J \ca,mrnodos. B. C. — '- Repc-
nri. C. Recipi. B. — " C. Tarrux. A. — : Rodeslo. C. Rixlosro. B. — s C. Tarda. A. " Incdi-

tal.ili on mrduubilli. B. — " Palistre. B. Palestre. (]. — " C. Similiter. A.B.— '- Ab occidente. C.

<.

une langue de terrc avironee de mer des m pars '; car a dextre.c'est assavoir vers

midy, elle a la mer \fedi terranee\ asenestre, e'est assavoir vers aquillon, ellea la

mer Majour, et au dos, cost assavoir vers Occident, du coste de Constantinoble, elle

a le Bras Saint George. Et de lanl que ceste region a autour de soy plus de licux et

do regions marines et de portz, d'aullaut peult elle avoir inoins defaults de touttes

cboses qui luy sont necessaires. Car toutte ville et toutte cite qui est assise sur la

mer, a tout port soullisant, ne peult communement avoir deflault ne disette de
rlioses necessaires, comment doncques ceste region de Turquye, ou Ayse, ait en-'
tour elle vers lesdites in parties, e'est assavoir Occident, midi et acquillon, plu-
sieurs lieux et regions tres bons dont porront venir vivres a Tost par mer de tous
lez. Comment aussy elle a en soy plusieurs lieux et portz fructueux ou pevent
ariver tons vaisseaulx de mer portans vivres, il

1
se peult declairier clerement et

briefvement, car de Occident, e'est assavoir de la province qui s'appelle Trace*,
vendradu froment pour les bommes et de l'orge pour les chevaulx, du chasteau de
Rodesl a

, ou sc assamble presque tout le bio de Trace, en une quantite incredible,

et le vin de Ganes 51
' et de Palostre 0c

, en competentc abundance, et de la province
de Macedoine, samblablement de Occident, vendra fromment et orge et legumes
largement. De Thessalonicque, de Mamister 7 ' 1

el de Quisso r
, et de tout le pays a

' L. M. N. Des mi pars. k. — - Meditcrrainc. L. M. N. — ' L. M. N. Et. k. — 1 Trache. M.
- 5 L M. N. Gates, k. — 8 h. Palestre. M. Palest. N. — 7 MamLilrr. L. M. N.

I\odosto,sur la cotenordde la rncrde Marmara. d Maniistro et Mamistcr correspondent vraisem-

Ganos, Ciano, Ydvos, sur la mer de Marmara, Mablement a la ville de Maredoine portant le nom
a I'ouest de Hodosto, porle aujourd'liiii le nom de de Mon.islir, que les Bul^aics apprllcnt liilolia.

Favixvpia. Kile e-l siltiee i. Poue-t de Salmiiqtie, sur un af-

' Palistro,ou I'olistrios, vis axis de Pile de Tha- fluent du Vardar.

5°s. ' Quisso, Kissos, K«7(7<5s.

U .
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regionis, tie Marronia vero ct dc Aspirosa 1

, similiter Machedonie rogionis vinum
copiosc portabituroptimtimet clectum. A dextris autem, id est a meridic, habemus
porturn et castrum Bondonicie*, per quern blada omnis generis ex regione Bla-
quie habebimus 3 habundanter. Habemus [etiam] ad eandem partem ducatum
Athenarum, habemus eciam Nigropontem \ que quidem loca vinum, legumina,
oleum et caseos ministrabunt. A sinistris insuper, id estabaquilone,pertotum mare
Ponticum, in regionibus Bulgarie,Gazarie,Zichie 5

, Avogasie 6
, et in mari de Tana,

tot sunt loca et portus unde portatur frumentum, carnes salsc, mel, cera, pisces

salsi, legumina, ordeum, et avena, non in mediocri, sed excessiva etiam quanti-
tate, quod, ne verba protrabere videar, et tedium inferam audienti, nominare per
singula pretormitto. i

Si quis autem solicitus sit de portubus 7 ad quos naves hec victualia defe-
rentesvaleantapplicare, breviter satisfacio inquirenti quod ad plagam meridiona-
lem Asye, de qua loquor, fere quot sunt miliaria, tot sunt portus boni, capaces,
profundi modo debito et Iranquilli; sunt etiam circa istam partem habitate et

non habitate insule multe valde, que vel habent in se vel faciunt de se portum.

1 Ingropontem. \\. — ' Rithie. C. —1

Ajfirosa. C. -

C. Anogasie. A.

- Rondonicic. C. — •, Habemus. C
inagosic. R.— ' G. Partibus. A.

I'environ de Maorone '

' ct de Affirese 8
, pareillement de la region tie Macodoine, se

apportera foison de vin bon et eslou. Mais du desire lez, cest assavoir de midi,
avons le chaste! ct port do Bondonice 1

', par ou nous aurons largement les bles de
toutes manieres deU allaquie. Nous avons a ussy do cefle part la duchio d'Athaines,
ot avons en aprcs 1'isle dc Ncgrepont, lesquelz h'oux nous administreront legumes,
uuyles et fromages. Et a senestre lez, cest assavoir de acquillon, par tout la mer
Majour, es 3

regions de Volgarie*', de Gazarie 5\ de Rethie 6
', d'Avogasie f

et de la

mer de la Tanne«, il y a tant de lieux et de portz dont on apporte fromens, char
salee et poissons, legumes, orge et avoine, non pas en moyenne quantile, mais rn
excessive. Et affin qu'il nc samble que je tieigne trop longues parolles et quo jo
ne donne ennuy aux auditeurs, je me passe de nommer chascun par son nom.

Ets'il en est atilcun qui sollicite des portz ausquels les nefz portans ces vivres
porront applicquer, je respons en brief au demandeur que vers la partie meridio-
naled'Ayse, dont je parlc, il y a presques aultant de bons portz, parfontz, sours ol

paisibles comme il y a de milliers de paiis. II y a aussy vers ceste partie moult do
isles bonnes ct fertiles, les unes habitees et les aultres non , qui ont en soy on font
port. Les galees et aultres vaisseaulx de mer porront et deverant eslire les portz
et les changier en tele maniere comme l'ost par terre se bougera et ira de la on

Vnlgarie. I.. M. N. — s C.a-

1 Maroite. M. Marrone. N. — '
2 M. N. J M. N. Et. K.

zerie. N. — • J.. M. N. En Aise. K.

' Maronia, sur la cote de la Thrace, ws-a-visde
1'ile dc Samothrace, non loin de 1'embourhure de
la Maritza. » "

' Bodunitza, MitoikSoWt&i, Bov&Wa, en Thes-
sdic, portail aniicnnement le nom de B&i&v,

' La province dont Boulgbar, sur le Volga, au mhI
de Kazan, etait la rapilale.

d
Ij Crimee.

L'lmeretic, ou Imirette, sur la cote oricntale

de la nier Noire, entre le Iazistan et le pays des

Abkhases.

LAxogasie, ou pays des Abl liases, Abazes,

Abages, Abogases, s'etend le long de la cote oricn-

tale de la uier Noire, au nord de la Mingrelie.
1 I-a mer d'Azot.
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Poterunt etiam et debcbunt galee et naves portus eligere et mutare in tali conve-

niencia atque modo ut, sicut terrestris exercitus movebit sua castra inantea etpro-

cedet, sic pariter et propinque marinus exercitus subsequatur, ut sicut 1

terrestris

exercitus possit de omnibus recentari. De carnibiis recentibus meucionem facere

superfluum judicavi, cum Turquia sive Asya in carnibus, vino, oleo, bladis,legu-

minibus et omnibus aliis bonis terre sit ita egregia, fertilis et habundans quod
vere videbitur intuenti quod non in terra alia sit Egyptus nee alia Paradisiis, nee
puto quod exercitus indigent victualibus aliunde, nisi quod babundans cautela et

provisio non nocebit.

Explicit tcrcia ct widecima pars.

IV

[Incipil 1
]
-quarta et duodecima pars, [que] sex continet raciones 3

quod do liostihus lidei Jtriumphuin habendi faciliter sit sperandum ».

Quartam et duodecimam [partem 5
]
et finem pariter hujusmodi Directorii ordo

precipit expedire; et erit de spe certa faciliter de Turchis et aliis fidei ct crucis

bostibus triumpbandi. Ad quod declarandum sex infero raciones.

1 B. .Sir. A. C. — 2 C. — 3 Que ostendit per rariones $e.r. C. — * Quod de hostibus est victoria

spcranda. C. Rubriquc omise dans B. — s C.

avant. Et ainsy sieuvra lost de la mer ensamble et le plus pres qu'il pourra, affin

que.l'ost par terre puist estre rafreschy de toutes choses. II mesamble que ce seroil

chose superflue de faire cy mencion de chars fresches, pour ce que la Turquie ou
Vise est sy bonne, sy fertile et sy habundant de tous biens, cest assavoir de chars,

de vins, de uuile, de blez, de legumes et de tous aultres biens de terre, comme
porront veoir tous ceulx qui y seront, que en nulle aultre terre il n'y ait point

d'Egipte ne d'aultre Paradis terrestre; ne je ne cuide point que Tost ait besoin

d'avoir vivres d'ailleurs, senon que bonne cautele et seure provision ne nuyront
en riens.

Cy fine la nf ct xi* partie de ce traictie.

IV

Cy commence la nil' et xir', qui demonslre par vi raisons

qu'on doit esperer victoire de ses enncmis.

Selon Tordre de ce livret, il mc fault pxpedier la imc
et xue partie ensamble.

La fin de cest Advis directif sera comment on doit avoir certaine esperance de

triompher legierement des Turcz et des aultres enncmis de la foy et de la croix.

Et pour declairier cecy, jeVueil inserer vi raisons, qui cy apres s'ensieuvent.
\



'.' ''^••^p^^liippfplllpiil

510 BROCARDUS.

[Prima racio 1
.

Prima racio est quia corum malicia est complela; tanturn enim duravit coram
[perfidia seu a

]
infida pcrversitas et in maliciis et peccalis perseverans iniquilas

quod clamorem operis
3
compleverunt. Constat ctiam quod si bene gesserimus el

rectam in hoc opcrc tenuerimus voluntatem, Dominus erit* nobiscum, et si Deus
pro nobis, quis contra nos? Si enim consistanl 5 advcrsuni nos caslra, si

8
exurgat

adversum nos prelium, nichil [est
"'J
timendum, in Domino est sperandum,qui est

illuminatio mentis nostre, qui est protector assiduus vite nostre 8
. Non est enim

fortitudo, non est consilium, non est prudencia contra ipsum. Nunquam legi in

aliqua ystoria Veteris Testament! quod, nisi propter peccatum, Deus 9 populum
suum tradiderit gladio inimici; legi lamen aliquos peccatores de hostibus blasfe-

mantibus nomen Dei, magnas victorias reportasse; in omnibus ysloriis ultramari-

nis nunquam recolo me legisse quod nostri per bostes fuerint debellati, sive bel-

lum cum multis gererent "\ vel cum paucis, nisi aut propter peccata que in ipsis

regnabant vel propter prodiciones quas in [se
11

] invicem committebant* 2
, seu

propter discordias quas [inter se
13

]
habebant, aut eerie quia illam cum qua bellum

initur disposicionem debitam negligebant.

'-2 C. — -1 Opcrc. \. B. C. — > C. Eil. A. B.— r' Constant. C. — " F.tsi. C. — ' C.— » Q,„
est protector. . . nostre, owitf ilans B. — " Dominus. ('.. — "* AncrcntA]. — " C. 12 Cnvcrtc
Imnt. C. — " C.

[ La pn-miern raison.
J

La premiere raison est pour ce que lcur malice est acomplic. Certes leur triclie-

rie et desloyale perversite el leur iniquite perseverant en malices el en pecliie/.

a ja taut dure qu'ilz ont acomply tout leur bruyt. 11 est aussy tout certain que se
nous nous portons bien et tenons en cesle besoingne line voulentc droiluriere,
Nostre Seigneur [Jesu Crist'] sera avecques nous. Et se Nostre Seigneur Dieu
est avecques nous, qui sera contre nous? S'il y a des chasteaulx encontre nous,
et se on dresse bataille contre nous, il ne fault pourtant riens doubter, ains avoir
toutte son esperance en Dieu, qui est la lumiere de nostre pensee et le curieux
deffendeur de mstre vie 2

. Ne il n'y a nulle force nc nul conseil, ne nulle pru-
dence encontre luy. Je ne leus oncques en quelque bistoire du Vieil Testament, qu<-

Nostre Seigneur baillast oncques son peuple en la main de leurs ennemis, se non
pourpechte. J'ay toutes fois bien leu que aulcuns pecheursont remporte de belles
victoires de leurs ennemis blasphemans le nom de Dieu. Ne il ne me souvient
pas que jamais j'aye leu en touttes les histoires d'oultre mer que nos gens aient
este combattus par leurs ennemis, ou aient fait bataille a tout grant g^nt, ou a
pou d'armee, se non, on pour les pechies qui regnoient en culx, ou pour les trahi-
sons qu'ilz faisoient l'un a l'aultre, ou pour les disomies qu'ilz avoient entre eulx
mesmes, ou pour ce qu'ilz ne tenoient compte de celle deue disposicion et ordon-
nance par laquelle on doit cntrer en bataille.

1 M. — * De nostre voye. N.
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! SccuimIh racio'.
]

Secunda racio est quia Turchi in se ipsos raultipliciter sunt divisi, et anus
alium pcrsequitur, spoliat et occidit. Et fere tot sunt principes quot sunt Yllle, et

lot sunt reguli quot sunt urbes. Cum autem ipsi in tot contraria et diversa dominia
sunt divisi, certc ipsorum pocius futura desolacib est credenda quatn nostra vic-

toria non speranda*. Omne enim rcgnum in seipsum divisum predixit 5 Dominus
desolandum.

[TWcia racio'.]

Tercia racio est que elicitur ex premissa. Ideo namque inter se, at premittitur,

sunt divisi, quia eorum capita qui bclla noverant se mutuis cedibus mactave-

runt, aut servi dominos prpprios occiderunt, et in locum eorum qui plus de poten-

cia habere potera nt surrexerunt; atque in hujusmodi contrarietate et altercacione

dominii continue pcrsistentes, de probiori milicia quani haberent, contigernnt

strages varie et contingunt. Et sic consequenter 5 sunl unione, numero ac viribus

diminuti.

1

<'• — s Speranili. 15. — -1
IHxit. C. — » C — •'. Frequenter. C

[La sneonde raison.]

La seconde raison est car les Turcz sont devisez entre eulx en moult de ma-
nieres, et Tun persecute l'aultre, le despouille et occist. Et y a a pou pres autant

de princes comme il y a de yilles, et il y a autant de roys comme il y a de cites.

Et comme ilz soyent ainsy devisez en tant de contraires et diverses seignouries,

certes il fait a croire plus tost leur desolacion advenir, que rfj&re victoire ne fasse

inieulx a esperer. Car, comme dist Nostre Seigneur Jesu Crist, tout royaulme en
soy devise sera desole en fin. j

[La in' raison.]

La iuc raison [est
1

]
qui se prentde la precedente. Certes la cause pour laquelle

ilz sont devisez entre eulx, comme dist est, appert. Car leurs chiefs qui savoient

la conduite des bataillcs se sont entretuez Tun 1'autre, ou les serfz onl occis leurs

seigneurs propres, et en leurs lieux se sont bouttez ceulx qui ont peu avoir plus de

puissance. Et en ceste contrariete et altercation de seignourie iceulx perseverant

contiuuelement de la milleure et plus seure chevalerie qu'ilz eussent* sont adve-

nues diverses pestilences et adviennent ciiascun jour. Par ainsy ilz sont bien son vent

admoindris de union, de nonibre et de force *.

1

L. M. N L. M. \
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[Quarto

Quarta racio est cjuotl quia propter caiisam pncfatam do seipsis miliciam non
Iwbebant, de servis empliciis c» captivis conati sunt ipsam miliciam reparare.

Grecos igitureraplicios vel captivos, quos variis modisad suam peifidiam perlraxe-
runt, libertati dedcrunt et eis in uxores suas filias tradiderunt. Prcterea, quia ipsi

Turchi raro consueverunt se in villis includere ad nianendum, sed omni tempore
habitant sub tentoriis in campeslribus % ideo predictis libertinis caslra custo-
dienda et fortalicia tradiderunt. Et quia bujusmodi lil>ertini,l!cel sint ad peifidiam
Sarracenicam, utpremittitur, depravati, non tanien possunt donum cbristianitatis

et fidem atque baplismi graciam, que ante susccperant, penitus oblivisci, ideo
constat michi eciam per eosdem quod si haberent aliquein nobilem et potcntem
qui eos per suam victoriam libcrarct, cui possent tanquam coliiinuc firmissinw
adberere et contra iniquos ipsum valcrent ' scutum opponere defensivuin, essent
parati fortalicia trader*, et sue captivitatis injuriam. et infidelilatis ign6miniam in

dominorum suorum sanguine vindicare.

[Quinta racio 1
.]

Quinta racio est quia ipsi Turchi hollandi inodum et induslriam null.im li;i-

' B. — - Campcstri. C. — ' lalrnl. \\. — ' (].

[La mi' raison.]

La mf raison est pour la cause dessusdile, que d'eulx ineismes ilz n'avoienl
point de chevalerie, ilz se sont eflbrcoz<le reparer leur chevalcrie de seri'z achalez
et d'csclaves mis en captivite. Ilz ont doncques aJranchy les Grecz achalez ou eap-
tiviez, qu'Uz ont pen par diverses manieres lirer a leui desloyale mauvaisetie, c\

leur ont donne a femmes leurs propres lilies. En oultre, pour ce que les Turcz out
accoustume de pou souvent [soy

1

] enclore dedans les Villes pour y demourer, ains
en touz temps habitent soubz tentes et pavilions aux champs, cost la cause pour
quoy ilz ont baillic leurs chasleaulx et forteresses [a ganler'] aux dis libr-rlins

afranchis. Et pource que les dis libertins, ja soit ce quilz soyent empiriez et bou-
tez en la tricherie des Sarazins, comme dist est, loutesfois ilz ne peveiu de tout
en tout oublier le don de chrestiente et la foy et la grace du baptesme quilz ont
recbeu par avant, pourtant suis je adcertene et par eulx mesmes que s'ilz avoient
aulcun noble homme vaillanl et puissant qui par victoire* les deslivrast, et auquel
ilz se peussent adherdrc comme a une coulompne ires forme, ct leur peust opposer
un escu detifensif contre les ennemis, ilz seroient prestz et appareillioz de leur
baillier et livrer les chasteaulx et forleresses quilz out en garde et de veugier ou
sang de leurs seigneurs 1'injurc de leur captivite et la vergongne ignominieuse de
leur infidelite.

[La v* raison.]

La v
€
raison est car lesdis Turcz ne onl nulle maniere ne induslrif; de com-

1 L. M. N. — * L. M. N. — •' Par M rirtoin: L. M. N.
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benl, probitate et audacia carent; non habonl arma defensiva seu eciam offenwa,
[vel invasiva '], nisi tantum arcus, faretras et sagitas; loricas quaJbam habent de
corio, que proprius dici possunt coralie quam lorice, que non bellis viroruro,
sed magis ludis conveninnt puerorum. Equos habent multos, nam fere omnes
equitant, eciam rustici et pastures; sed ipsi equi debites sunt et parvi, ita quod
non possunt super se ulla arma defensiva, nee equi, [nee militia'], tolerare 3

; que
si ad tempus aliquod sustincrent, ad modici cursus exercicium caderent et crepa-
ronl. Modus autein bellandi ipsorum non est in campo fortiter sistere, aut con-
sumer resistore, vel audaclcr in^dere, sed semper fugere aut fugare, plusin insi-
rliis quam vi.ibus confidentes. Et breviter concludendo, postf.recos et Babilonios,
in facto

4 armorum ipsi sunt vilior natio ftotius
5

) Orientis

j
S«>xta rario 6

.

]

Soxla racio est quia ipsi etSaraceni, quos idem essejudico in hac parte, nam
omnes credunt et colunt unam bestiam, [scilicet 7

] Macometum, quandam adin-
veniunt prophetiam quod, in istis temporibus, debet eorum secta abominabilis et
immunda per quendam Francorum principem destrtii et deleri; et ideo 8 quando-
cunque audiunt passagium ordinari, excidiosum prestolantur cum magna formi-

C. — - B. C. — ' \rc equi milites tolerare. A. — ' Infactio. B. C. — V6-7 G. » B. Into.
A. C.

batre, ains sont lasches et privez de hardiesse et de prouesse. Ilz n'ont nulles
armures dell'ensives, ne qui blessent ou soyent propices pour assaillir, senon tant
seullemenl arcz turquois, carquois et flesches. Ilz ontaussy aulcuns haubregons'
fails de cuir, que Ion pourroit appellor pins proprement cuyraces que haubre-
gons, el vionnont mieulx a point aux jeus des enfans que aux batailles des hommes.
Ilz out beaucoup de chevaulx, car a paines tout homme, soit paysant ou bergier,
va a cheval. Mais leurs chevaulx sont faibles et petis telement qu'ilz ne peuvent
porlor sur eulx armures deffensives, ne pour les hommes, ne pour les chevaulx
mesmes, et s'ilz en portoient par aulcun espace de temps, ilz tresbucheroient a
lei re a pou d'espainte de course. Leur maniere de combatre est de non ester fort
on - champ, ou de resistor vaillament, ou de assaillir hardiement, mais de sen fuyr
toiisjours, ou de chacior, en eulx confiant plus en leurs agaittemens que en leurs
lorces [ou vaillances ']. Et pour briefvement conclure, apres les Grecz et les Babi-
lonicns, ilz sont la plus vile nation de tout Orient en fait d'armes.

m vi raison.

La vi' raison est car eulx et les Sarazins, que je juge estre tout ung en ceste
partie, pour ce que tous deux croient et aourent une beste, e'est assavoir Machom-
met, et ont trouve une prophecie que, ou temps present, leur abhominable et orde
secte doit ostre destruitte et deflaite pa* ung prince de France; pour ceste cause,
toutes les foys qu'ilz oyent dire que lost des Chrestiens se appreste pour passer la

1

llaitbergons. M. N. — 2
(hi. I,. M. N. — -1 M.
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dine ' finem sunm ; quod et ego veraciter «iim expertns cum essem in Pcrside/ubi

,

propter rciuotiora torraFum [loca
2
], a nobis minus debet passagium formirlart.

Cum enim 5 dorainus papa Clemens passagium indixissct, et apud illos do Perside

vcrbiim bujusmodi sonimsct, tanlus timoret tremor corum corda pcrcussit ac si

Francorum gladios ad spatulas babuisscnt.

i [Epylugu* ad pivdiclaV]

Prcdicta autem noii posui cl expressi ipiod pruplerea negligi dcbeant dispo-

sitio, ordo, obediencia, disciplina et prudcncia mililaris, ut quia bostis sine vir-

tutc
5
est,' sine prudcncia, invalidus et. inconstans, debeat exercilus nostcr vage

procedcre et incautc, acesse sine debita regu'la dissolutus; per incauteiam nainque

et sccuritatem atque defectum custodic, que ex cstimacione fragilitalis boslium

procedunt , mnlti magni, fortes et potentcs exercitus perierunk Amazones el mu-
lieres, {pie in predicta Turquia civitatem 7 Ephesum construxerunt, leguntur mnl-

tos fortes lyrannns et principes superasse 8
. Romani cnim principes ila castra

sua ubicunquc in expedicioncm procederent, fossatis vallabant fl

, inuro cingebant

1 Cum magna formidinr , oinis dans C —
Proccdebant. A. B. — n

('-. Civitatcs^ A. —
latii. C.

^ C. — > Ejus>Yt. — ' C. — "'

Vcritatc. IS. — ' C.
s

l.cgiintnr multoi furies livisJr lyrannos. C — ° Mil

mer, ilz ne attendent que leur doulourcusc fin. Veritablement, j'av experiment
cecy lorscpie j'esloye en Perse, ou nousdevons mnins craindrc le passage pour les

loinglains lieux de la terre. Et quant noslre saint pere le pappe Clement com-
manda le passage' d'oultremcr et que les nouvelles en vindrent jusques aVeulx

de Perse, uue sy grant freeur el paour lour navra les cueurs, comine s'ilz cussent

ja feu
2

] a leur dos les espees des Frnncoys.

Epilogarion 1
, cost a dire le ncuoillemont dos chosos dcssusdilos.

Jen'ay pasmis,nedil",exprcssement lescbosesdessusditesquepourtant ondoivc

mesprisier la disposicion, 1'ordre, 1'obeissance, la prudence et la discipline deebc-
valerie, et que, pour ce que l'adversaire est sans vertu, sans prudence et inconstant

,

noslre ost doive aler vaguement et imprudemment 5
et estre dissolu sans regie.

Certes, par improvision de° seurete et par deflault de garde, qui viennent par

I'estimacion de la fragility des ennemis, maintz grans, fortz et puissans ostz out

este peris. Les Amazones et les femmes, qui en ladite Turquie ont edifie la cite de

Ephese,se lisent avoir vaincu plusicurs fortz tirans. Les Rommains aussy, en quel-

conques lieux qu'ilz allasent en conquestes, fortefioient de murs et de fossesMcurs

lorteresses et chasteaulx, et y mettoient guctz 7
et gardes, an*sy bien comme se

Los mots
. pour les loingtains lieux dc la Terre. El ijunni noslre saint /«rr le ftappc Clement

eommenda le passage, sont omis dans L. — J
I,. M. N. — ' L'Epihgation. N. — " L. M. N. En

dit. k. — 5
^ Impnuneucmcnt. L. M. — c Et jww. I,. M. — ' L. M. Cats. K.
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el in eis cuslodes ac vigiles ' disponehant, ar si semper hostis adesset qui eos bellis

assiduiset incursionihus moleslarct.

(ionlirniiiliii. |)i'(Mlirloi'tiiii.

Kgo, qui vix est natio in totoOriente quam ad helium non viderim processisse, ad

prcmissa hoc unicum supcraddo, quod non solum Turchos despicahiles el despec-

tos rl Fgyplios ahominahilos atqun vilcs, sod simul fortes Tartaros, Indos, Arabes

alque Persas sola polencia Francie, ahsque auxiliariis [aliis'j quihuscunque, cum
modo, online, disciplinactdisposicione congruis superarel. Hocdico, lioc assero,

hoc confirmo; nee est alitid in vero et experto judicio formidanduin, non est

aliud, oxclusisomnibusdiHieultatibusqueadpredicta ohici polerunt, metuenduiii

,

nisi si nos peccata [nostra '] propria impugnarcnt, aut modus direccionis hujus

vie dehitus non adessel. Scio namque multos, scio circa direccionem hujus itine-

ris" suas sentencias prohaturos\ quihus non in video, non insulto, dummodo ad

hee certa experiencia hos informet, et utilitas propria non inducat. Per quem-
runque enim, domine mi rex, hene, [rede 7

], ac prospere tua itinera dirigantnr,

hoc est quod intendo, hoc est quod cupio s
tolo conle, ut te videain illese super

c. \ iijiius. a.

' Inriipin. li.

('.. — ' \ ie. C. — ' I'rolntunis. (J. Tria. ('..— " B.C. Harione. A.

leurs ennemis cussent tousjours este an devant,qui los oussent travailliez. et mo-
lestez

1 chascun jour de courses, de saillies el de aguetz.

Cunfinnaaoii dos rliuses dfssusditos.

Ft pour cc que a paines est il niille nation en tout Orient que je nay veu aler

en hataille, je adjouste au\ rlioses dessusdites vine chose tant seullement, e'est

assavoir que je dis, asseure et aiTenne que la seule puissance de France, sans nulz.

aydes quelconques, a lout maniere, ordre, discipline et disposicion aflerans, ne

sourmonteroit pas seullement les Turcz meprisables et despects et les Egiptiens

abhominahles et vilz, ains toul ensamble les Tartres fors, les Indiens, les Arrabes

el les Persans. Ne il n'y a riens qui fasse a doubter en vray et expert jugement, ne

il n'y a riens qui fasse a cremir, toutcs difiicultes hors closes, qu'on puist opposer

aux choses dessusdites, scnon que nos propres pechiez venissent contre nous, ou

qu'il n'y eust pas deuc maniere de la direction de ceste voye. Certes je say bien

que plusieurs profereront leurs sentences sur la direction de ce chemin, desquels

je n'ay point d'envye, lesquelz auss'y je ne assaults'* pas, mais que certaine expe-

rience les informe a ce, et que leur proprc prouflit ne les induise pas. Par ung

chascun'1 doncques soient, mon souverain seigneur> adhrechiez vox cheminsbien

droilurierement et prospcrement, et e'est ce que j'entens, e'est cc que je convoite

de tout mon cueur, aflfin que je vous voye celluy qui ira sur'1

la basilic et l'aspe
5

.

1 Comme se tears ennemis enssenl Iravelliez rl nwllrstrz

L. _ « />,,«,. L. \t. N. — " L'aspic. L.

L. — - Assault. VI. — :l

I'ar any chemin.
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basilicuml el aspidem amhulantcni, et drachonem pcdibus conculcantem, ac tan

dem insancta [civitatc
2
] Jherusalem lui scoptra regiminis moderantem,et lanquan

David alter terre infidclos jx>puln.s cocquantcm.

In lini', t-onrliiMo mouitoria sequitur, til in Deuin lota mentis

intcncio riirigatur \

Igitur, domine mi rex
4
, ad hoc tain sanctum negocium excquendum non to

ducat ostendende tue potencrc fastus, nee laudis proprie appelilus, nee elatio am-
piiandi dominii, noc ambitiu dominandi. Legimus namque quod Moysi fuit Terre
Sancte possessio 5 denegata, quia pro sc honorem et laudem apeciit que debuit

dari Deo. Sdiil cciam meruit iram Dei, quia, post victoriam, sibimet erexerat for-

nicem triumphalem. In Machabeorum libris quosdam de populo [Dei
c
] legimus in

manus hostium incidisse, quia voluerunt facere sibi nomen. Paganorum sunt bee
ut, post optatas victorias et obtentas, honores sibi celebrent et triumphos. Te
autem, domine mi, decet, cum direccione cordis, cum fervore devocioniset cum
puritatc intentionis, altribuere gloriam et bonorem immorlali Hcgi, invisibili, soli

' Basiliscum. ]\. Ij.

missio. C. — r
' C.

RuliriqiK- omise clans \\. lir.v h'ruiicw. C l'm-

rompant de ses pies la teste <lu dragon, et, en hi parlin, en la sainrte cite de .llicru-

salem, maniant les sceptres de ton regime 1

, el comme Vaullre David laisant unnvs
a la terre tous les peuples mescreans en la Toy ealholicque.

Sensicult, en la fin <le ce traictie, la conclusion moniloire que toute I'cntencion cle nostra pensee

soit adressiee vers Dieu.

Pour executer-' doncques ceste tant sainte besoingne, mon souverain seigneur
Phelippe, par la grace de Dieti roy de France, ne vous induise pas l'orgueil de
monstrer voslre puissance, nc 1'appetit de vostre propre loenge, ne la elacion de
^ampliation de vostre seignouric, ne aussy l'ambission de seignourir. Certes, nous
lisons que la promission de la Terre Saincte fu jadis denyee a Moyse pour ce

qu'il appeta pour luy lonneur et la loenge qui devoient estre donnez a Dieu. Le
roy Saul encouru aussil'ire dc^Dieu pour ce que, apres la victoire, il avoit esleve

pour luy ung arc triumphal Nous lisons es livres des Machabees que aulcuns du
peuple de Dieu encheirent es mains des ennemis pour ce qu'ilz sen voulurent
donner le nom. La maniere des payens sy est que,- apres les victoires desirees et

obtenues, ilz sen attribuent les honneurs [et les triumphes 3
]. II fault doncques,

mon souverain seigneur, que en adreschement de cueur, en ferveur de devotion
et en pure!/' de intencion, vous pttrihucz gloirc, loenge et lionneur au roy^im-

' liegne. N. — * Ad enruhr. L. M. N. — 3 L M. N.
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Deo, a quo dcbos prehmim expectarc, non momcnlaneum cl tcrrenum, sed

|MT|)Ctuum et ccloslc. Amen '.

Explicit Directurium unhvrsum. Deo aracia[s] in immensum. *

Amen 2
.

1 Fin do II. —-
- E.rplicit Dircctnrium ad pasfnginm faciendum per christianitsimum reqem Franeic

in Terrain Sanctum. \d lainlrm et hoiiarcm nnminis quoquc Salvatoris dumini no.itri Jhcsu Chrisli. Sequitur

lili'llus dc Terra Saneta rditus a fratrc llrorharda Theutonicn, ordinis Fratrum Predicatorum. Itubrica. C.

morlel, au Dieu seul invisible, duquel vous devez attendre le lover, non pas mo-

menlel el tcrrien, mais perpctuel ct celestien. Amen.

Cy fine I'Advis direelif ponrfaire le passage d'oultrcmer par le tits chrestien roy dc

France, Phelippc dc \alois, en la Terre Saincte dc promission '

.

I'ar le triv chrestien roy tie France {Phelippc M.) en la Terre Saintc dc promission. L. M. N.
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MANUSCRITS EMPLOYES PAR LES ED1TEURS.

A. Bale. Bibliotheque de i'Universite, A. I. 28, in-4", papier, Col. 2S1 x°a af>/t ; a la suite le Dire,-

torium de Brochard ; commencement du xv' siecle.

B. Bait-. Bibliotheque dc I'Universite, A. I. 3a, in V, papier, fol. 1 3 9 1G2; a la suite une page
donnant le commencement du Direclorium de Brocliard; milieu du xv* siecle.



GUILLELMUS ADM.

DE MODO SARRACEINOS EXTIRPANDI.

[Guillelmi Adaj, ordinis Praxlicatorum, postea archiepiscopi Sultanicnsis, de

modo Sarracenos extirpandi, ad Raymundum Guillelmi de Fargis, cardinalem

tituli Sanctae Mariac Novae 1

'.]

Vencrabili in Christo patri ac rcvcrendissimo domino, domino R.'- de Fargis,

tituli Sancte Marie Nove diacono cardinali, fraler G. Ade, ordinis fratrum Predi-

catorum, ejus scrvus humilis et indignus, Jhesum Christum, et dignis actibus eft

prudenlia ejus (idem extollcre, qui solus debet e.xtolli laude digna, bonorc summo,
virtutc perpetua, grandi potencia et fortitudine inconcussa.

1 Titro modorno. Tractates ipiomodn Siirraceni sunt p.rpuifiiandi. 15. Titro plus ancion quo le prece

dent. — 2 N. R.

" Guillaume Adam, que Quetifet Echardcroient

lianoais (Script, ord. Prcdic, t. I, p. 537), quo

d'autres auleurs discnl £tre ne a Antivari, en Alba-

nio, fut un des six religieux dominicains envoyes

on Persc par Jean XXII en qualitc dVvequos suf-

fragants, avec Francois ou Francos dc Perouse,

creo prcniicjrevoquc dc Sullanieh le i" mai i3i£.

(Rainaldi, AnnaUs ecclesiast., i3i8, n. /|-C, Reg.

Joh. XXII, nil. ii, ep. f>3.) Guillaume connaissait

deja les pays oil il allait se rendre, ayant fait partie

iraiscmblablcment d'une des missions anterieures

qui a\aicnt trouvi bon accucil aupres des khans

mogols. II dit en eflet dans son memoirc, comme
on le verra plus loin (p. 533), s'etrc trouvd en

Persc sous le pontifical . de Clement V, mort en

i3ii. Apres quelquc temps dc residence dans les

pays dcvolus a sa juridiction, Francus ayant fait

agreer sa demission, Guillaume Adam fut nomine

a sa place archeveque dc Sultanich par Jean XXII,

le i" juin i323. Guillaume mourut en i32g. (Lc

Quien, Orient chritl., t. Ill, col. i3Gi.) On ne

voit pas dans les manuscrits a quelle epoque pre-

cise il rcdigea son memoire, bien qu'il cherclio

plusicurs fois a determiner chronologiqucment cer-

tains fails par celte mention : present! anno. Nous

sommes porte a ,croire qu'il le tormina avant

I'annee i3a8, dans laquclle Andronic III, sans d£-

Ironcr Andronic II, son aieul, s'empara du pouvoir

imperial. Guillaume Adam no fait pas la moindre

allusion a ces derniores circonslances et consid^re

Histok. Aim. — II.

toujours Andronic II , qu'iljuge d'ailleurs aussi seve-

rement que Brochard , comme en possession enlierc

del autoritesouveraineaConstantinople.Lc cardinal

Raymond (iiiillaumo do Fargcs,neveude Clement V,

a qui il dedia el remit son ecuvrc, avail elecnkScar-

dinal-diacre dc Sainte Marie-Nouvelle en i3io; il

survticut a Guillaume Adam et vivait encore en 1 34 i.

(Baluze, Vita Paparum Aim., t. II, p. 73, 661.)

La ville de Sultanich porte en mogol le nom de

Qoungourlan; clle fut fondec par Argoun Khan,

petit-filsdelloulagou; la construction en futachcvcc

en 1'an 700 de Phogire(i3oi) par le sultan Oldjaitou,

qui en fit la capitale deses Etats. Ledcvcloppement

des muraillcs de la villc elevens par Argoun, dit

Hamdoullah Moustaufy, avail douzemille pas<et la

partio construite par Oldjaitou et laissec inachevee

par cc prince, trente mille pas. La circonforcnce de

la citadelle dans laquclle Oldjaitou avait fait batir

son tombeau etait dc deux millc pas. On rcmarquait

dans Sultanich un grand nombrede monuments ot

cost cette ville qui , apres Tebriz , renfe/mait les plus

beaux edifices. La population de Sultanich se com-

post? de gens venus de tous les pays et appartenant

ii toutes les scctes religieuscs. La langtte parlee dans

cette villc n'est point uniforme, mais clle est tros

melangeedc mots pcrsans. ( Hamdoullah Moustaufy,

IVouzhetoulqouloub, ms.de la Bibliothcquenationale

n° 127, f" 3 2/1 r°; Tarikhi Oldjaitou, passim; Hadji

klialfa, Djiluin Numa. Constantinople, iiA."» —
I 7,32, p. 'JO,2.)

(56
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Vox flentis Ecclesie cum Rachele, vox oppressi populi chrisliani, vox decepto-

rum sarracena ' servitutc, vox terrc Christi sanguine consecrate mundiim rental

crebris, amaris altisque gemitibus, intonautes. Clamat Ecclesia in excelsis, nee esl

qui audiat, quod (ilii ejus magnifici de medio sunt sublati. Parvuli ejus ducti sunl

in capfivitalem, ante faciem tribulantis, nee est cis requies, propter affliclioneni

et muititudinem servitulis. Clamat oppressus populus christianus, nee est qui libe-

ral, quare inimici ejus locuplctati sunt, factique sunt ei in capite; cedilur, illudi-

tur, aflligitur atque ad amariludinem ducitur vita ejus dure operibus servitulis,

nee est qui eum inter tantas angustias consoletur. Clamat denique Terra Sancta,

, quod earn, coram vobis 5
, alieni.dcvorant, desolalur in vastitatc bostili ct absque

habitatore debito sabbatizat. Transit per eani et inbabitat incircumcisus populus et

immundus, qui polluit templum et conculcat sancta. Habitant in ea qui suorum

filiorum cbristianorum in circuitu Jberusalem, tamquam aquain 3
, sanguinem eflu-

derunt. Clamant in&tfper omnes simul, aures vestras rugitu inconsolabili pulsanlcs,

celum internis et rrequentibus suspiriis penctrantes, quod non solum pactunliir

boc corporis durum jugum, sed anime penas, dum coguntur alienam legem sus-

cipere quam non coluerunt patres coram, colcre et oblivisci Domini crcatoris,

quern, cum amara necessitudine, coartantur blaspbcmare pariter et negare. Cla-

mant et querelas ingeminant et dolor intollerabilis mestos reddit, quod, per gen-

tem pcccatricem, inimicuni populum, filios sccleratos, falsos videlicet christianos,

verbo fidem Romane Ecclesie profitentes, sed earn operibus abnegantes, inimicis

eorum oppressoribus qui bereditalem Domini dclcvcru.nt, stimuli, jaculi cl gladii

niinistrantur. quibus inimici Domini eos cedunt usque ad inte[r]nectionoin

anime et spiritus penetrantes. Igitur, benigne pater ct domine reverende, si ta-

cuero, sceleris reus ero.

Inter alios enim ordinis mei consocios qui proficiscimur ad infidclium naciones,

causa fidei predicande, plures vidi terras, lustravi provincias, moresque multa-

rum gencium sum expertus, et frequencius aures meas tales gcmilus repleverunt,

quibus fui sepius ad interiores cordis amaras lacrimas provocatus, plus eorum
anime quam corporis servitulem, oppressiones et miserias miseratus. Et tanto, co-

ram Deo, dampnabilior apparebo, quanto de talibus plura vidi, si non annuncia-

vcro illisqui mundum regunt et Ecclesiam ordinant et gubernant. Vobis ergo,

quern nort ambigu[u]s 4
fidei bonor, veritatis cultus, miscrorum compassio, con-

fessiounitatiset zelus parentum.comeditanimaruin, denuncio, et,per vos, Ecclesie

capiti, rectori mundi et domino, vicario Jbesu Christi et preposito domus sue;

denuncio, inquam, de dampnis Ecclesie reparandis, de geniitu pauperum conso-

lando, de membris dolentibus, de inordinata familia, de servis inobedientibus,

qui gremium matris Ecclesie fugiunt et obedienciain derelinqunt; ut liii dolorrs

pietatis et operis medicamine limantur et cornua delinquentium correctionis ba-

culo deprimantur, et per inobedienciam oberrantes, virga direccionis, reducantur

ad equitatem justicie, vel inviti.

Intencionis aulem mee est que inferius ponuntur ad generalis passagii quoddam
preambulum texere, que ore veritatis fulciri et volo et cupio brevitate succtndere,

ut veritas attrabat ad legendum et brevilas condeleclet. Et, ne oporteat cadeni^

multociens replicari, hunc modum apposui, ut primo dicain quantum ad prcsens

spectat, unde pestis sarracenica roboralur vel eciam enutritur ; "secundo, quomodo

1 Sarracenica. B. — 3 Nobit. B. — 3 Aqua. B. — * Ambigo. 1$.
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corum fortitudo, quam per quorumdam favorem acquirnnt, valeat miporari, vel

eciam annullari, ut, agnito morbo, videatur quomodo apponi debeat medicina,

et rami deficiant et arescant, sublato a radicibus nutrimento.

Noverit ergo Vestra Sanctitas quod, per inultas vias etper inultos modos et per

multas gentes, Sarracenis Babilonis favor acquiritur, in magnum detrimenturn

Torre Sancte. Primo per mercatores subditos Romane Ecclesie, secundo per pere-

grinos noslro Ecclesie, tercio per imperatorem Constantinopolitanum, quarto per

imperatorcm Tarlaroruui aquilonis, quintoper mercatores mnris Indie.

1

Priiho igitur ministranlur necessaria 1 Sarracenis per mercatores Catalanos\

Pisanos 1
, Vonetos et alios' maritimos mercatores, et maxime Januenscs. Ad quod

sciendum quod Sarraceni Egipti non babent ex so ferrum, nee ligna, nee picem

navalem, nee pannos laneos ad induendum, nee oleum, vinum, nee bladum in-

terduni ad enmedendum, nee sufficicnter bomines ad cam inhabitaiidum; sed per

predictos mercatores, ininistros inferni, falsos cbristianos, bee omnia ministran-

tur,et tain babundc, utaliquandode biis, in Alexandria Egipti, que ad boc portus

et porta dampnacionis est, tanta babundancia babealur, ut, pro parvo precio et

quasi pronicbilo, babeantur. Portatur ergo eis ferrurn el omnia que de ferrofiunt,

ut suntgladii, lancee, ferra jaculorum et telorum, lorice, galee 5
, et alia que ne-

cessaria esse possunt ad invadendum Cbristianos, vel eisdem resistendum, si passa-

gium esset, vel ad defensioncm propriam et munimen; ita quod si bee per illos,

ut preniiltitur, non portarentur in Egiptum,non invenirentur in ea lancee, nee

ligones. Porlantur eciam ligna ad domificandum, aste pro lanceis, pro sagittis,

pro jaculis, buxuni et alia ligna apta'' pro arcubus et balistis, tabule pro galeis,

navibus et lignis piraticis
7

, et etiam ipsimet Cbristiani nequam talia vasa eisdem

Sarracenis comperiunt et fabricant,et fabricare insuper eosdocent, vel hujusmodi

vasajam facta in biis partibus eis vendunt , quod ^arraceni a seipsis baberi nequeunt

nee labricare sciunl. Et, quod borrendum est, se eis jungunt ad cxequendum na-

vale oiiir
v
ium et piraticum, ad expoliandum Cbristianos, vel eciam captivandum.

In Egiplo iterum non pluitquod sulficiat, nisi quando fluvius, qui Nilus
8
dicitur,

perinde transiens super cxcrcscit et Egipti provinciam irrigaret, et ideo fame ta-

bescerent et delicerent in seipsis, nisi predict! falsi Cbristiani in Egiptum viclui

necessaria apportarent.

Sed adbuc predicta peccata sequentis superat scelerismagnitudo, (juod quidem

predicli falsi cbristiani, in irrcverenciam Dei et offensam Ecclesie et dedecus hu-

mane nature, perpelrant, dum Sarracenis vendendo bomines Chrisli redemptos

sanguine vel regeneratos baptismate, et Babilonicum imperium forte reddunt et

exliibent multis et inaudilis criminibiis detrimentum. Circueunt enim mare, lus-

trant provincias et de diversis mundi partibus cmunl puerps et puellas, Grccos vi-

delicet, Rulgaros'', Rntenos, Manns, Ungaros Minoris Ungarie,qui omnes gaudent

' \u ins. : necrcssaria , ici el plus loin.

V B. — '' Gulilcc. A. 15. . ici ot ailleur.v

— ' Ridms. B. — '' Vulijiiri's. B.

- Catalonos. A. — -1 Pisanos, oinis dans B. — ' Aliorum.

'' Aplum apta. A. — 7 An ins. : pirraticu, ici et aillcurs.

tifi.
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sub nomine christiano, vel Tartaros et Cumarios, vel quoscumquc alios paganos,

quos venales exposuit paterna impietas, ut predictorura pagauorum moris est, vel

quos claries tartarica vel turcica, vel aliqua alia hostilis impietas, subjugavit.

Isti igitur pueri, sic vendicioni jexpositi per liostes uti Christian i, vel per pa I res

utpagani,per nostros mercatorcs cmuntur; qui sibi rle talihus meVrimoniis lucrum
statuuntet meritum dampnacionis acquirunl, cum prerlictos pueros ori rlraconis

denuo offerunt dcvorandos,j>t Sarraceni omunt a predictis mercaloribu% iniiiistris

Sathane, atque eos rlcputant non cuique usui, serl sceleroso, nefario, immundo
paritcr et dampnoso. Quod certe'cum ruboreet horrore nimioprofero, cum vestris

Sanctis -aurihus proponere habeo turpia verba, turpiora facta, nisi quia vestram

preeminenciam scire convenit, ut hiis tantis malis - remedinm apponatur, ct me
dicerc expedit, ut consciencie nice stimulus quietelur. Dampnosa est rliristianitali

lice ncgociacio, quia Egiplus terra est que siios habitntores devoral e! consumiK,

quia non dabunt radices altas viperarum genimina abortiva, et ideo Egiptus pau-

latim sine cultore et babitatore tabesccrct, nisi per ipsos euipticios babitantium

in ea numerus augeretur. Gens eciam Egipciaca, ut]K»le carnali luxui dedita,

minus est apta ad actus milicie exorcendos. Et idcirco, pueros predictos emunt
libehter, ut in armis ct rebus bellicis

1

, secundum morem eorum plenius eruditi,

ubicumque oporteat contra Cbristianos, vel quoscumque alios, babilonicum exerci-

tum antecedant. Et bii pos'tmodum cfliciuntur domini Kgipti, admirati et principes

et rectores, sicut in presenti ille qui modo est soldanus' fuit de illis empticiis pro-

creatus. Igitur', quilibet potest attendere quantum sit dispendium Tcrre Sancte,

quanta christianitatis minoracio, quantum fidei et Ecclesie dclrimcnlum, quod
sic, per iitorum maledictbrum sludium et juvainen, secla sarracenica augealur,

Nullus istorum venditorum nnmerum- scire potest, quia per diversos ct diversis

temporibus multa milia sunt sic transducta et vendita in Egiptuin, ila ut, illoriim

solnmmodo qui de predictis 'empticiis apti nunc ad arma dicuntur, qnadraginla

milium excedant numeruni.

Sed et adhuc major macula in gloria cbristianitatis ponitur, rlnm, per hujus-

modi negociaciones illicitas, christianum nomen exj>oi)itur obscenis ludibriis

peccatorum. ,

Apud 3 sectam Sarracenorum aclus quicumque venereus non solum est improhi-

bitus"
4
, sed licitus et laudatus. Unde, preter meretriccs innumerabiles, que apurl eos

sunt, homines efleminati sunt plurimi, qui barbam rarlun.l, laciem propriam pin-

gunt, habitum muliebrem assumunt, armillas portant ad bracbia el ad pedes~7ct

ad collum torques aureos, ut mulieres 5
; et ad pectus monilia circuinponunl, et sic

subpeccato venumdati coritumeliis alhcitmt sua corpora et exponunt, et masculi
in mascuium turpitudincm op'erantes, mercedem iniquitatis et erroris rccipiunl

in seipsis. Sarraceni ergo, humane dignitatis obliti, se arl illos cfl'eminatos im-

pudenter inclinant, vel cum eisdem habitant, sicut hie inter nos publice habi-

tant vir et uxor; sed et adliuc quid iniquitatis super iniquitatem addunt nostri

catholici, inimici justicic, hoc vicium inesse Sarracenis animadvertunt, sciunt el

consenciunt, et viam et incentivum preparant ad hoc scelu?. Et cum aliquem pue-

1 B. Mrllicis. — 2 humerus. A. 11.

5
Mutiebrrs. B.

An rns. : ujmt, iri W plus loin. — '' Prohibiliis. A.

* Mclik Ennauir Mohammmi hen Qriaoun, qui r*gna, ;. Irois reprises, <lo O99 <le IV-girc (i 299) jus-

quVn 741 (i3^o).
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rum opium corpore invenirc possunl, christianum vel tartaruni, ut prcmittitur, ad
vcndendum, nullum precium est eis cnrum dandum pro hiis quos vident ad ha-
jusmodi complendam ncquiciam aptiorcs. Quos*, postquam emerunt, ut stataam,
ornant scricis et aureis indumentis, corpus eorum et facics lavant sepius faalneis et

aliis lavamentis, et eos pascunt lautis cibariis et potihus delicatis. Et hoc faciunt ut

pinguiore^ el rubirundiores et delieaciores, cf per ronsequens magis! apti et allec-

") ifvi ad Sarracenorum complcndam libidinem videantur. Quos ut vident libidinosi,

scclerosi et ncfandi homines, Sarraceni videlicet, humane nature pcrvcrsores, sta-

tini in eorum roncupiscenriam exardcscunt, sed, ut canes insani, ad istos pueros,

diaboli laqueos, sibi eqiendos fcstinant currcre, ut possinl cum eis suam impudi-
ciciam exercere.

Ecee, pater et dominc, quanta mala faciunt bii nostri animarum homimim
venditores, quantam ponunt maculam in gloriam fidei nostre, quantam confu-

sioncm faciunt in domo Domini, quale exhibent sceleris incentivum, quantam
bonorum morum destructionem procurant et excidium honestatis. Sed hoc fla-

gitium non perpetrant mercatores superius nominati ut plurimum, sed maxime
Janucnscs, nee omnes Januenses, sed potissimc ille, caput peccati, Seguranus
Salvatici" et mill qui de sua domo sunt et parentela, quos secum ad hoc attraxit

servicia inimici Sathanc, quosque secum in hoc diaboli ministerium 2
dedicavit,

in tantum quod prediclus Seguranus, cum illis qui de parentela sua secum con-
senciunl, non ad aliud videtur intendere, nisi quomodo possit per hec opera,

Deo contraria, Ecclesiam confundere ct Sarracenos, inimicos crucis et persecu-

tores nostre fidei, roborare. Ipse Seguranus frater soldani appellator, Sarracenus

esse creditur, et, ut hostis, fidei Machomistarum fautor et promotor dicitur el

defensor. In tantum est soldano conjunctus, quod ipse soldanus eum fratrem*

suum in suis appellat litteris et amicum. In tantum est Sarracenus, quod ipse

permisit predicta peccata contra naturam in suis navibus perpetrari. Vexillum

eriam Machometi et soldani Rabilonie gestatum fuit in suis navibus et galeis, per
se et afiquns de parentela sua , sicut ego, cum horrore ct detestacione, oculis meis
vidi. Quod fautor Sarracenorum cxistat manjfesleapparet, quia cum soldanus ali-

quam legacioncm vellet mittere, vel nuiicios, ad imperatorcm Tartarorum aqui-

lonis, pro cultu sarracenico ampliando, ibse hujusmodi legacioncra et nuncios

Iransvebebat, sicut dicetur inferius magis clarc. Promotorem eciam se exhibuit

eorumdem, sic quod nunquam aliquis fuit ante eum non Sarracenus existens, qui

tantam illam sectam pestiferam auxerit ct promoverit, portahdo eis predictorum

puerorum christianorum et aliorum multa milia, ad exercendam miliciam, vel alios

actus illicitos superius noniinatos, portando eciam ferri et lignorum, ut predicitur,

magnam copiam et aliarum rerum que portari per Ecclesiam prohibentur. Non
solum autem ipse, et fratres ejus et nepotes et propinqui, per hunc modum Sarra-

cenis talem fortitudinem prebuerunt, sed et multi alii Januenses, quos, exemplo
sno, attraxit ad si milia peragendum; quos ipse precedit et precellit iniquitatis

bujusdux et doctor ncquicic contra Deum. Unde hoc veraciter est compcrtum,

1 Maquis. A. B. — 2 Mystrrium. B.

" Tout ce que Ton sait jusqu a present dc cc per- par M. le comte Riant a M. W. Heyd , qui s'y refcrc

sonnage de la famillc Salvago, e'est cc qu'en dit ici dans son llistoire da commerce rfu Levant mi moyen
meme Guillaume Adam. Ce rraginent de son me- dye, trad, de M. Furey Haynaud, Ix-ipzig, 188.'),

moire avait M communique par M. Dcsimoni ct t. II, p. 36, note 3. '
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quod vix sit Jamie allqua nobilisjiarcntela, necque alicujtis valo.ris sit a I iqua popu-

laris, v-ujus aliqui Alexandriam iverint vel miscrint, quorum aliqui pucros, aliqui

alia prohibita portavcrinl. TH cum solus predictus Scguranus tlcccm millia pueros

Sarraeenis portassc dicatur, nee multitudo nice numcrtis sciri potcsl Nquos alii

portaverunt. >

r
Ad obviandum aulcm nc tanta mala por nostros Christianos liant, ct nc Sarra-

cenis lantum subsidium proveniat per oosdem, quadruplex reniedium poleril

adhiberi. .

Primo, quod, prefer sentenciam cxcommunicacionis que contra tales per domi-

nium papain Clcmenlcm cxtitit.promulgala, inducantur reges et communitates ul

fiat per eos edictum generale et indispensabile ut quicumque in Alexandriam iveril,

vel ad terras soldano subjectas, porlando prohibita, talis in exilium relegetur, el

domus ejus publiretur, el res ejus in fiscum veniant pro subsidio Terre Sancle.

vel, quod melius est, curie seculari, omni volenti diripere, concedatur. '

Secundo modo, ut qiiiciimquc Alexandrinum cep[er]it, vel bona sua occupaveril,

\p terra vel in mari, ubicumquc inventus fucril, in actu eundi sive post, talem

expolians nunquam ad reddendum expoliato, vel loco ejus alleri cuirumque, per

vim alicujus juris vel consuetudinis astringatur; etquod reclores quicumque fue-

rint, incurrant cxcommunicacionis sentenciam in facto, et castrum, vel villa, vel

civitas ubi presentes fuerint, ecclesiaslico subjaceant interdicto. Multi enim mer-

catores euntes in Alexandriam caplivassenl ct eoruin bona omnia occupassenl,

nisi timuisscnl dominuin temporalem.

Tercio, si alique galee ' annate 2 tenerentur in mari, cum quibus illam \iam

lacientes, caperenlur et in servitutem redigerentur ct bona eorum in sorlein eos

capientium vel Ecclesie devenirent. Sed est advertendum quod in armando istas

galeas exemplis v fuit haclcnus Ecclesia defraudata : primo quia illi qui eos

armabant 1 recipiebant stipendia pro vi galeis. et non tencbant nisi quatuor;

n° quia, si tenebant tot sicut recipiebant stipendia, erant ita male munile de genii-

bus et"de armis quod non audebant Ires invaderc; in" quod dabanlur stipendia pro

uno anno et non stabant in mari ad boc scrvicium, nisi per sex menses; iim° quia

solis illis sex mensibus insistebanl pro cusloilia bujus vie quibus non navigant qui

faciunt viam illam. Mercatores enim qui in Alexandriam vadunl, non navigant

nisi in yeme, quod faciunt vel quia venti pro via ilia maxime regnant in yeine,

vel quia sciunt quod via ilia in estate solummodo custoditur; et ideo in estate

refugiunt navigarc volentes sibi ab bujusmodi insidiis precavere; v" eciam de-

tfraudabatur'1 Ecclesia quia ille qui preponebatur illis galeis, ex parle Ecclesie,

nunquam reddebat computum, si quid cepissct ' de prcdictis Alexandrinis, nee

dabat aliquid Ecclesie de direptis. Oporlet igilur ut ille preposilus galearum essel

potens ex se, et probus et fidclis, et quod ad dampitiOcandutn Alexandrinis essel

magis avidus quam ad lucrum. Et sic posset cum tali diligencia via ilia facililer

custodiri et utiliter impediri.

Quartum eciam remediuni apponi debet, sine quo in vanuni sunt omnia supra-

dicla, ct in vanum pro galeis Ecclesie pecunia expenderctur. Quoddam enim

officium babel comune Janue quod, contra Deum el bonum cbristianitatis, el

contra staluta Ecclesie, militat in bac parte. Quod quidem officium vocatnr

1 B. Galilee. A. — 2 B. — -1 Ornabant. B. — ' Defiauilu\>ilur. B. — :
' (kpisscnt. A. B.
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Oflicium Robarie ". Est autem bujus una arcba, scilicet in palacio comunitatis

Janue, cum tribus scrraturis, super qiiam sunt tres preposili ordinati; et quicum-
quo, cbristianus, judcus ve] sarracenus, undecumquc sit* si tauien de terra illa^it

qiip contra Januam gtierramnon babeat actualem, ubicumque per Januenses fuerit

dopredatus", talis, per se vel suum procuratorem , in arcbam prediclam, nullo

sciente, unam cedulam intromittit de sua expoliatione querimoniam continen-

tem. Prepositi igitur istius officii, aslricti per juramcntiim, certis anni tempo-
ribus, arcbam illam aperiunt, ct ibi inventas cedulas perlegentes, statim'expolia-

tores vocant ct ad reddendum expoliatis quicquid et quofeumque modo rapuerant

constringuntur. Si vero expoliatores comparere contempnant, bona eorum mo-
bilia arrestantur et expoliatis reddunt quod suflicit raplores ob contumaciam
prescribentes. Hoc autem oiTicium est ita forte, et ita stricfe servatur, ut in co dis-

pensatio nulla cadat. Forniidant ergo omncs Alexandrinos capere, cogitantes, ex

hoc, iram sue comunitatis delwre incurrere, que debet cos conslringere ad red-

dendum.

Ordinctur ergo quod lioc officium, non ad illos qui Alexandrinos cxpoliant vel

Sarracenos, sed ad alios, tantummodo se extendat. Quod si fiat, ad impediendum

" Par In creation dr VOJJicium Hobarim , la rcpu-

hlique de (ii'i)cs promellait, comnic on le voit,

d'indemniser loul individu, frit-il juif ou sarrasin,

qui aurait subi en mor des dommages du fait do

navircs genois, a la seule condition que le reclamant

n'appartiut ]>as a un pays actucllcmcnt en guerre

aver la rcpubliquc. l.'ne semblablo institution reu-

dait a j>cu pros vains ct illusoires les decrets |>on-

tificaux, Irs ordonnancos des rois, les decisions des

coneilcs et les drrrets que la republique de Genes,

comme la republique de Yciiisc, avail et<5 conlrainle

d'edicter elle-meme plusieurs fois, sous la pression

du sentiment chrcticn, conlro le commerce des

esclavcs el le transport de la contrebande de guerre

en pays sarrasin.Les esclaves , presquc tous emincnes

des rives de la mor Noire (voir Mas Latrie, IJitt. de

Chyprt, t. II, p. 120-128), ctaicnl indispensablcs

aux sitllans d'Kgyple, sans parler des harems, pour

cntrctcnirlamilicc desmamelouks; le feret le bois,

dont I'Egyptc est depourvue, ne leur ctaient pas

moins necessaires pour la fabrication des amies et la

construction des maisons, des navires, des barques

et des engins d'irrigation. Aussi <iuillaume Adam
demandait-il avee raison, comme line des condi-

tions essentielles au surces d'une nouvcllc croisade,

<|iie Ton contraignit pn'alablement la n publique de

Genes a refuser les indemnites de VOJ/icium liobariw

aux uiarchands qui comnierceraicnt avec les Kgyp-

lienset tousautres Sarrasins : Alexandrinos vel Sar-

racenos. Cc que dit ici Guillaume Adam ne permet

pas dYlovor le moindre doulc sur revistoncc et le

lonctionnement a Genes de cctte institution, qui, a

cote d'a vantages reels, ofTrait, surtout en vue de la

guerre sainte,d'incalculablcs dangers. Si clle don-

nait le moyen de reparer au moins particllcnient

les brigandages des pirates, rlirelieus on au Ires, qui

infcslaient alors la Medilerraoec, ellc n'en consti-

tuait pas moins un encouragement permanent a

la contrebande de guerre ct pcruictlait ainsi aux

Sarrasins de renouveler et (Pentrelenir incessam-

mcnl lours moyens de defense. On ne pcut citer,

il est vrai, textuelleoient, ni le statut ni Particle

[capitulum] des staluts de Genes qui a organise

VOJficium lloharioe; mais I'existencc de l'officc, et par

consequent la promulgation du statut qui lavait

cree, est attesloe par la reference nicme inscritc

dans d'autres staluts : « Prcdicta omnia leneatur

• et debeat dominus potestas Janue, etc. , secundum
• formam capituli de Robariis, etc. • (OHicium Ga-

zarix, nj mars i3io\ Monumenta Patritr. Leges mu-

nieipales, cc! 37 r
>- Turin, i838.)

II y a plus, M. Charles Cuneo a decouvert a

Genes, dans les dependance* du palais de la

Douane au palais de Saint-Georges, unc inscrip-

tion d'oii Ton pcut inferer que folKcc des depre-

dations tenait ses seances en ce palai*"m£me, dans

la'salle ou se trouvait le coffrc [capsieta, archa)

destin^ a recevoir les reclamations et les denon-

cialions des plaignants. Celle inscription est ainsi

conquc: Capsieta de Robariis, que appellator Salva-

terra, Hccixixxri, Kalendis Mareii. (M. Cuneo, Me-

morie sopra rantico debito pubblico, mutui, compere,

ebanca di San (iiorgio in Genova, in-8°, Genes, s. d.

p. 202. ) M. C. Dcsimoni peuse que e'est la la date

inline de la creation de I'olDce de Robariis. (Voir

Cornelio Dcsimoni, dans I'.lrrAifio slorico ilaliano,

t. XIX, 1887, p. 91 ; Statute de' padri del commune

delta repubblica 'di Genova, p. lvi, Genes, Pagaao,

188C.) En i33i, lorsque frere Guillaume Adam
mligea son memoire, le colfre, ou la caisse, de

YOJicium Hobanw etait conserve au |«lais de la

commune.
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viam illam maledictam sufficiet minor numerHS galearunl, et contra earn rnulti

alii, viriliter et utiliJer se opponent. .

"»

II

I
. .

< '

'

Peregrini iterum qui vadunt in Jerusalem magnum adjulorium dant principi

Babilonis in dispendium Terre Sancte, qui, sicut nee supcrioris excommunicatio-

nem metuunt, et quam habere debent revcrenciam ad mandalum Ecclesie non
advertunt nee cogitant quantum dampnum christianitati inferant et quantum
profectum exhibcant non attendant. Soldanus enim circa triginta quinque turo-

nensium grossos cxigit et recipit a quolibet peregrino, et cum de diversis mundi
partibus in Jerusalem confluant innumerabiles peregrini, videbitur id quod dico

cum multiphcatum fuerit hoc tributum. Ergo, sub peregrinorum istoru'm pietate,

celatur' iniquitas, et eorum devocio inobedienciam parit, eorumque fervor indis-

crete injusticiam operalur, dum , ex hujusmodi peregrinacione prolubita, comodum
Sarracenis, persecutoribus cruris Christi, et incomodum Ecclesie et christianitati

oilensionis occasio ministratur.

Remedium autein contra ista facile erit, ex quadruplici via.

Primo, ut detur cxcommunicacionis sentencia contra istos, el absolucio ad

solum Summum Pontificem rescrvelur. Ilactenus enim, cum in Ciprum veniebant,

post peregrinacionem factam, vel in locum alium ubi esset patriarcha Jerusalem,

hujusmodi peregrini statim tcmeritatem pecunia redimebant, facililer absolucior

nis beneficium obtinentes, si tantum tie pecunia dabant quantum dedeiant pro
tributo; quod certe crat fraus cl decepcio ex duobus : ex uno, quia dabat.ur in-

telligi peregrinis quod essent abomni sentencia plenaric absoluti, cum tamen lit-

tere eorum testimonials, quas eis absolventcs super hac materia concedebat, eos

esse absolutos non a papali, sed patriarchali tantummodo testarentur. Eral eciam,

ex alio, decepcio Ecclesie, quia inimico 2
Ecclesie, Babilonico principi, ex tali

peregrinacione proveniebat talis favor, sciente, absolvente pariter et videntc; el

sic, non solum peregrini Sarracenis prestabant comodum supradictum, sed eisdein

eciam ipscmct patriarcha eisdem favebat, tacite vel cxpressc, cum, ex tali facilitate

venire, multis aliis tribuebat materiam delinquendi. Et ego de hiis que dico in

presenti scirem exempli causam adducere, nisi timerem ponere os in celum.

Secundo, adhibeatur hoc remedium ut, in rebus et personis, omni volenti eos

capere et bona diripere exponantur, ut, quos Dei timor vql Ecclesie rcverencia a

malis non retrahit, retrahat timor pene.

Tercio modo, obviari poterit si omnes transporlantcs eos in suis vasis, illuc

enntes vel inde revertehtes, simili, ut ipsi peregrini, excommunicacionis sentencia

innodentur.

Quarto, quod excommunicentur illi qui dictos peregrinos ad sua hospicia

scienter rcceperint, illuc euntes vel eciam redeuntcs.

Lnlatar. B.-'B. Minuto. A.

1
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Imperator ilerum€ons1aritinopolitanus lavel soldano et tMim adjuvat in omnibus

,
quibus polost. Invicom enim se fratres nominant et frequenter inique pacis et con-

federacionis fedusjncunt, per internuncios, sepius muncribus ctenccniis scmutuo
visitantes. Et hoc predicto imperatori parum videlur, nisi eciam miltcret diclo

soldano pueros ct puellas, quod est jam supradicti nelandi ct iiorrendi sceleris

incenlivum; quando eciam Egiptus fame laborat, frunientum et alia que potest

4
vile necessaria subminislrat, sicut quando Cbristiani Accon et ejus confinia pcr-

diderunt,contigit ut Dominus Egiptum tanta percuteret plaga famis 1

. Nonenim
Nilus fluvius de tribus aiinis supereffluxerat, ut Sarraceni, fame rabidi, bine inde

mortui, rucrcnt, subsistere non valcntcs. In tantuni enim lames invaluerat ut, non
dico pro cibo, scd nee pro semine, granum poteral invcniri.Quam quidem plagam
Sarraceni imputabant miraculo, quod scilicet miraculo Egiptum ideo Dominus
laliter pcrcussisset quod Cbristiani de Terra Sancta expulsi fuerant; Quam ob
rausam, Terram Sanclam Christianis reddcre cogitabanl; sed persecutor Ecclesie

Romancct anliquus hoslis, imperator isie, nnam navem fecit de majoribus mundi,
quam onustam frumento in Alexandriam dclcgavit. Que quidem navis habebal
de frumento mulos xmi'^oneratos, prcter arma et imilta'alia que portabat. Etsic

isle imperator, perfidus Sarracenorum amicus et socius, el Romanorum hoslis et

stimulus, Babiloniorlim inbpiam rclevavit; et brcvilcr quicquid potest cogitare

el Taccrc hoc acceplal el complet quod potest cedere soldano Habilonie in benc-
placitum et favorem; et hoc tractat ct facit quod esse potest in malum nostrorum

Christianorum Romanc Ecclesie, nolens eos habere in dominos, nee socios, nee
vicinps.

Remedia autem contra hoc sunt ilia que contra Alexandrinos posita sunt. Et

poleril eciam aliud adbibcri, quod videlicet scribantur liltere imperatori predicto

per Summum Pontificem, pro sua reduccione ad fidem et obedienciam Romanc

^ Ecclesie. Sed hoc i la Hat Secrete, sicut secrecius poterit pertraclari, ita quod nulla

suspicio possit apud mnnachos grecos ct alium clerum et mililes aliqualiter sub-
oriri. Si enim monacbi doctissimc'2 de hoc aliquod presentirent 3

, opponendo se,

possent negocium totalitcr impedire. Monachi enim totum populum decipiunt et

in erroris tencbris retinent, et ad perdicionis laqueos secum trahunt. Magnam
enim exlcrius simulant sanctitatem, et vulgus, indiscretam cos sequens et credens

apparcntem sanetitatis specicm admirando, fidei deserit veritatcm, et Ecclesie

Romano fugit et despicit unitalem. Et quamvis has litteras non credam ad multum
posse proUcere, non enim credo eos misericordia et dulccdine flecti posse, sed

gladio et lerrorc, tamen per has litteras duo bona scqui poterunt. Unum quod, si

monilis Summi Pontificis noluerit ad unitatis gremium Romanc Ecclesie matris

sue [rcdire], scd clegerit in erroris el scismatis solitudine pe'rvagari, remancbit

sollicitudo et* cura pastoralis regiminis excusata. Aliud bonumsequi poterit, quia,

si assenciat piis monilis patris sui et, post longam dissimililudinem s
, voluerit

anulum et stolam suscipcre ;» misericorde patre digno studio preparatam, filio

' Flamis. A et B. — * Dotlssimc. A. — 3 Presciren't. B. — ' In. B. — * Ihssilitiipinem. \.— '' Vo-

luerint. A. B. »

IIistod. ai\m. — H. (')•]
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reverienti gaudebitis. Gaudebit et Summus Pontifox quod ad caulas malris Ecclesie

ovis, et talis ovft, perdila sit reducta, et paterna suscipiente clomoncia Alius, et

talis filius; qui mortuus fiierat revivixerit, et qui porierit sit inventus. Et siin-

pliciter credo quod si, per alios Summos Pontifices, fuissent ad Grecos amicabiles

legaciones et (JuicesJittere destinate, non fuissent sic implacahili odio a sua nutrice

ct matre ct domina Romana Ecclesia elongati, unde ipsi Grcci et maxime sapien-

tiores eorum, illi videlicet qui de pridribus temporibus recordantur, cum de fide

nobiscum disceptant, quando vident se quod veritati nostre fidei obiciant non ha-

bere, cum suspiriis ita dicunt : « lieu! si quis recordelur do priori illo statu Ecclesie

« Romane, quando nitebatur filios suos aliquando oborrantes dulcibus litteris et

« admonitoriis legacionibus ad unitatis gremium revocare, et revoeatos pietatis

« sinu colligere et recolleclos Verbi pabulo enutrire. Nunc autem matrem non se

• cxibet, sed novercam.

IV

Quomodo autem per imperatorem Tartaroruin aquilonis soldano Babilonie

emolumentum proveniat, sciendum est quod sunt mi" r impcria Tartaroruin.

Primum et majus est orientale, quod Catay dicitur". Secundum est aquilonaro 1

',

quod Gazaria* nominatur. Tercium est meridionale, quod Persidis appellator.

Quartum est medium inter istud meridionale et illud primum, quod Doa vel Caydo

nuncupatur.

Isle igitur imperator Tartaroruin aquilonis cum soldano Babilonie multo federe

est conjunctus, et, ex eo, maxime inter hos duos amicicia est tarn grandis, ul

forcius mutuo se contra tercium invicem adjuvenl et defendant. Imperator enim

Tarlarorum Persidis inter illos duos, soldanum videlicet et aquilonarem impe-

ratorem Tartaroruin, medius terram liabet, et cum utroque exercet inimicicias

perpetuas et mortales, et ab utriusque dominio terras aliquas usurpavil etsuoim-

perio subjugavit. Quapropter, unus contra duo, et duo contra unum, modis qui-

bus possunt niluntuT se defendere et juvare. Soldanus Babilonie ipsum dominum

Persidis destruere et annichilare conatur, ut inimicum propinquum et vicinum

sibi periculosum; quod quia per se complerc non valet, alium imperatorem sibi

conjungit et conciliat mnneribus et promissis; et parentelas inter se faciunt elcon-

firmaciones hrmissimas ineunt, ut, unus hinc, alius inde, medium imperatorem

predictum Persidis de terra exterminent ct evcllant. Ille eciam, consimili modo,

imperator Tartarorum aquilonis soldanum Babilonie per munera et internuncios

visitat et salutat, mittendo sibi pueros el puelias ad supradictum facinus perpc-

trandum. Sarracenos ejus facarios, id est monachos, et alios quoscumque in suo

dominio recipit, promovct ct tuctur, per quos tandem ipsemet, cum multis aliis

Tartaris,Sarracenus pessimuset Christianorum inimicUs et persecutor est elTectus.

Nam, ad preces soldani, omnes cainpanas amovit de Christianorum ecclesiis sui

* Voir ce qu'a dit preceVIcmmcnt Hay-ton dcs k Lc khan dcs Mogols du kiptchak, ou do la

principal!x Etats mogols formes par Ic demcmbre- Gazaric, au nord de la nier Noire. Ilayton nocnnn-

meut de t'empire dc Gengis Khan, pages 121 «-l ct' pays le royaumr do Comainc, on des Koiimans.

aid. (Voir ci-dessus, page is V)
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<lominii el cdictum locil ul nullas amodo baberent 1

. Quod quidem cedit in

Cluislianpruni nun modicum rscandaluin ct gravamen, lias vero societafes predicti

duo i inpera lores per so Iraclant el finnant, scientibus et cooperantibus Januen-

sibus, sine quibus lias colligaciones inter se miniiiie facere possent, nee soldanus

ille Tarlaro imperatori facarios, id est monacbos sarracenos, ct alios, nuncios,

ad pervcrlendum eum el suum populum, nee Tartarus soldanb posset mittere

pueros el bujusmodi ehcenia' pravitatis. Quicquid enim isli duo, videlicet Tar-
larus ct soldanus, sibi niutiio volunl miltere, boc .lanuenscs Iransvebunt in suis

uavibus el galeis; el talis iniquitatis ministri et coopcratores eflecli, exardescentes

ad lucrum ct ad |»ecunias iniantes, ad omne quod contra Deum et Ecclesiam est,

ol ad omnium Sarracenorum et Tarlarorum crimina fautores el promolores se

exliihent ct adores. Et tamen cum Januenses dico, Alexandrinos illos solum in-

lelligo, quos Dcus deberet et Ecclesia detestari tamqnam verilalis et fidei inimicos.

Nam sunt multo plures incomparabililer alii Januenses qui talium crimina detes-

lantur, nee pro omni caro ad talia consentirent.

Insupcr sunt aliqui-tjui ad talcm viam euntibus virililer se opponuut, et mullos

Mcxandrinos in rebus daiiipnificant et personis, inler quos sunMquidam qui

sunt filii domini Paleologi, filii quondam Benedicti Zacliaric, cujus adbuc fama
bona el c$lebre nomen vivil. Qui qiiamdam habent insulam" in via media sitam

de Tartaria imperii aquilnnaris et Constanlino|.olis, de quibus imperils predicti,

pneri exlrahunlur Alexandriam, ut predicilur, deporlandi. De ista igitur insula

per prediclos Januenses, qui in ea dominantur, euntibus in Alexandriam cum
predict is dampnabilibus mercibus multa dampna-el ofl'ensiones ct insidie prepa-

ranlur el inferuntur, et adbuc plura lacerent si nianus Ecclesie serum essel. Nam
nunc, absque aliquo' tiivbre Ecclesie, lore mille pediles el centum equiles et duas

galeas bene paralas el electe armatas, omni tempore, secum babent propriis sump-
libus el expensis, cum quibus con Ira Turcos, Sarracenos eis vicinos, et contra illos

<pii viam illain faciu.nl malediclam, inimicicias el insidias excrcent gravissimas el

morlales. Qua ex re, inimici eis proveniunt ca pi talcs.

[A]d obviandum auleni ne lantum subsidium Sarracenis proveniat per impcra-

lorem Tarlarorum aquilonis, quadruplev adbibcalur remedium.

Primo, ul, sicut supra de aliis tacluni est, contra omnes talia exennia poi-

laules, vel nuncios bujusmodi, vel Sarracenos facarios, vcl quoscumque alios

transvebenles in suis navibus vel galeis que miltuntur imperatori Tarlarorum

aquilonis per soldanum, vel equo, excommunicacionis sentencia promulgetur.

Secundo, quia sun I aliqui qui nuncios, exennia ;i

et pueros non portanl in

Alexandriam, vel " aliquam terrain soldano subjcctain, sed portant in Turkiam

ad alicpiem Babilonie* turcum, soldano amicicia obligatum, et ille postea curat

soldano, cum diligenti sollicitudine, delegare, quod ordinetur et declarelur et

statualur quatinus omnes simulaciones bujusmodi facientes excommunicacionis
<^.

' llabcrdiliir.X. IV— - Hmriiir. IV — ' E.rcmi. IV — ' lialnnt'm. A. liubilimrm. IV

' l.'ile dc C.hio, qui clait depui-< i.Wi'iau pun- Phocce.en 1288; il oblint Cliio en i3u4,el mourul

voir tic Iicnoit ou Benedetto Zaccaiia. Benoit cluil en 1^07. Son Ills, Benoit II, (lit ntissi Paleologue

lils df Manuel Zaccaria, a qui Pcnipcrcur Michel /accaria, lui succeda dans les deux seigneuries de

Paleologue avail, des I'au 127."), donnc les deux PLocee el de Cliio. Bmehard a signale les hauls fails

Pliocee, avec la montagne voisine oil claicul les liiarilimes dc Martin el de Benoit. (Voir ri-dessus,

eelebres mines d'alun. Benoit succeda a son pere a p. 4^7, 'i.'>S et notes.)
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sentencia innodcntur, cum, ut manifeste apparel, per hujusmodj unquam mcdia-

cionem soldano adjutorium prebeant et favorem.

Tercio, ut, quia sunt aliqui, sue salutis obliti, qui excommunicacionem non

metuunt, ordincnlur' alique galee
1 per Ecclesiam, qucisturo impediant transitum

et defendant, et constituantur super illas domini supradictc insule que, ut pre-

dicitur, in medio vie de Tartaria in Kgiptum si la est, utpotc magis devoli et volun-

tarii et fideles ad hoc ncgocium pcragendum; vcl, si forte Ecclesia pecuniam pro

galeis expendere nollet, quod saltern daretur predictis dominis el omnibus eos de

persona juvarc volentibus, in hoc facto, vel pro certo numero hominum, indul-

gencia que dari consucvit transfretantibus in subsidium Terrc Sanctc. Et si hoc

fierct, tria bona possent sequi : unum, impedicio predictc vie; secundum, quia

oranes [qui] vadunt in Alexandrian) de Coristantinopoli, vel de alio loco hiijus

imperii, vel dc Tartaria predicta aquilonis 5
, habenl facere transitum per insulam

illam, vel prope, in qua jam dicti domini principanlur, et ideo via ilia posset

per banc modum faciliter impediri. Tcrcium honum indubitantcr sequeretur ex

hoc, si dominis predictis hec.indulgencia donaretnr, quod videlicet Ephcsus' et

tota Minor Asia faciliter caperetur. Non enim ista insula est solummodo pro insi-

diis contra Alexandrinos disposita, scd eciam contra Turcos Sarraccnos mira-

biliter ordinata*. Vix enim ab Asia Minori, qua in Turci |x>ssident fere tolam,

quinque miliaribus distat, ct ideo quanto Turcliis propinquior, tanto ejusdem

dampnabiliora irrogat nocumenta. Non enim Turclii vicini prcdicte insule de

duodecim miliaribus ad maris litora appropinqtiant, ti monies manum vaiidam

et audacem illorum qui in dicta insula dominantur, quam manum cos fortiter

atterentcm jam multiplicitersuntcxperti. DeinThsdicte insule Turcos lerre mariquc

virilitcr persequuntur et quotquot inveniunl veL gladio cedunt vel subiciunl ser-

vituti, in tantum quod, multi l

sive pauci sint, in terra ve! in mari, cum dictorum

dominorum vexillum conspiciunl, slatim aniino conslernantur el menle deficiunt,

non in delensionem, sed in fugam' presidium afTretantcs *. In'le, anno presenti,

predicti domini, postquani xvm vasa piratica Turcorum et plus in mari ce-

pissent, cum magna gloria el, triumpbo ad terras eorum descendernnt ct villas

multas magna cede vastantcs, captivos multos Cbristianos, qui per dictos Turcbos

capti fueranl ct servituti subacti \ libertati pristine reddidcrunt eos, cum armorum

potencia etvirtute, dc manu Sarracenica liberantes. Et hanc victoriam non seme!,

sed pluries babuerunt, non in sua virtule, sed in Dei potencia confidentes, qui eos

direxit in hiis et ab iniquorum Sarracenorum cnidelitate protexit, sue solite me-

dicine graciam largiendo. Et per hunc modum, a dextris ct a sinistris, inimicos

Christi cedendo, captivando et ad nicbilum redigendo, aliorum Cbrislianorum,

vicinorum suorum, qui in aliis multis insulis commoranlur, defensionis clipeus

sunt effecti. Unde, consciencia mea est etomnium illorum qui dc probitatc istorum

1 B. Galilrc. A. — 2 Aquilonem. A. R. — s Micbi. A. IV — » IV Affciraritcs. A. — * Sub-

ject!. B.

* Mehemmed bey, fifetTAidiu bey, avail don tie Ixico clictus. • (Cf. Rondclmonti, Liber intularum

en apanage, au commencement du \iv' siecle, a son Arckiptlmji , p. 109; il>n Batoutah, Foyajei.traduiis

fill Khizir bey, la ville el le lerriloire d*Kplii'se. |>ar MM. Defreniery el Sanguinetli, I. II, p. a«jR rl

Ephese, comme nous I'avons rappclc precedem- fuiv.; el 1'extrail du Mettalik oul-Abtnr de Oiili.il>

ment (page 271, note 6), esl l'Altologo, Aitologo, Kddincl Dimirhqy, dans le i,V volume des Notices

ou Haut-Liep des chifcniqueurs et des voyageura et Extraits des manutcrils de la Biblhlhtque da roi,

Europeens du luoycn age: • Epliesus hodie Alto p. 339 el 3fnj.)
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(lominonim ot de feritalc Turcurum ct do pusillanimitate
1 habitanliuni in insulis

Romanic aliquid cognovcFiinl, quod, in nulla insula Turchis vicina, homo, ncc

imilicr, nee canis, ncc rattus, ncc aliquod vivum animal remansissct, nisi dictorum

(lominoruin virtus et polencia obslitisset. Videte, doinine, quantum prodesset si

eis ooncedoretur favor Kcclesie, in hoc facto, et quam facile esset illis dominis,

ruin, aliquali niaiui Kcclesie, ot viana illam maledictam Alexandrie impedire et

Turcns illos Minoris'Asie subjugare, cum ipsi, per se, sine alicujusadjutorio, nisi

|)oi, tantuni negocium incepcrint tarn laudabiliter el tain strenue, atque conti-

uuaverint, semj)er do celo victoria eis data. Istorum nomina, si quis scire velit,

Mai tin us Zacharie, Benodictus Zacharie, Bartholomeus Zacharic, lratres germani,

sic per onlinem geniti nominantur, quamvis sint alii corum fratros in numero

copioso.

Quarlum remedium adhiberi possot quod omnibus malis suppositis obviarct,

videlicet si Dominus nostrorum regum cordi iufunderet ut ipsi interdum zelaront*

partem Domini, et eos moverot aliquando honor crucis, ut, sicut frequenter pro

caducis et miseris rebus mundi, pro honore proprio vago et Tragili, mortibus et

slragibus se opponunt pluribus et diversis, suos gladios fidelium Christianorum

suorum fratrum sanguine miscrabililer sauciantes, non sine decoris fidei scandalo

et ruina, ila adversns Babilonios convenirent, qui hereditatem Domini cum injus-

ticia dctinent, et dc eadem, quod est llcbile dicere, cultum et nomen cliristiani-

tatis penilus deleverunt. Mco autcm judicio, [et] omnium illorum qui morarilur

in partibus Orientis, nunquam fuit nobis sic paratum, si corda regum adessent

et principum, generate passagium, sicut modo.

Primo, ex parte illorum contra quos habet passagium fieri; secundo, ex parte

illorum cum quibus liabcnt transire nostri reges, si passagium ordinctur; tcrcio,

ex parte illorum qui christiani non sunt, qui possunl ct volunt passagium adju-

varc; quarto, ex parte domini Pape, cujus auctoritate habet passagium ordinari.

Quia soldanus Babilonie, ut .satis vestris auribiis innotuit, prout credo, omucs

admirutos et principes et pugnatores strcnuos qui de bellis aliquid noverant, dc

suo dominio expulit vel occidit; propter quod ad repugnandum reddilur minus

lorlis. Iterum, Sarraccni habent multas suas prophecias', quibus fidem adhibent

sicut nos cuvangelio, quod in brevi debet corum secta pestifera terminari ct per

nostros totalilor annullari, et ex hoc tantam formidinem in suis cordibus conce-

porunt ut statim, audito passagio, non videtur ut ad pugnam se prcparent, sod

ad fugam. Unde, tempore felicis recordacionis Clementis pape V, cum ego ossein

in partibus Indie et Persidis, cum de passagio vox insonuit, non videbatur Sarra-

conis, ad abscondendum se, satis, pro tempore, latibula invenire. Iterum, Sarraccni

Egipti usum armoruin totdiler perdiderunt.

Kx parte vero illorum cum quibus nostri reges passagium habent facere, ut

sunt barones, militcs et populares, quantum sit bene paratum, per eorum devota

suspiria, satis palet. Desidcratcnim passagium omnis hominum condicio, gradus,

sexus et etas, ita ut non videantur Sarracenos velle invadcre, sed eos vivos et

intogros deglutire. Sed ot, si quis est quern transfretare vel etatis gravitas, vel

corporis debilitas, vel carnis infirmitas, vel sexus fragilitas non permittal, dolent,

' l\. Pusitlainilalc. \.— - R. Zrla.rent. A.

" Krocharcl parle i-galemon* dc ces piiiplu'-lirs dans le Ihrcctorium.
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suspiranl el gcmunt, vol quia Dous non prolongal ois vilain lit vidcant, vol quia

Ibrlitudinom el virtulem non rcfurmat ut pugnare valoanl, vol <|iiia Dens cos tales

». fecit nt non pro arniis idonci habenntur ad mortem Domini vindicandam. Omniuin

hominmn deniquc muliititdo desiderat nt, indiehussuis, nostra preclara heredilas

roeuperclur, quam nobis Doniinus proelegit, quam sua prosoncia bcncdixit, in qua

nasci, conversari, viverc el rnoii voluit homo Dous, ul inibi christianitas augnien-

lelur, el culltis Kcclosio vigoal, el nomen Domini liboro predicetur, glorificelur el

digneetsiniplicilor adorotur. Tanli desiderii slinudus, lanti amoris (lamina 1

corda

nostrorum Christianorum-sliniulat et succendit pro passagio Terre Sanrle, quod,

si nunc fiorel, iniclii apparel eertissime ante posse naves quam genles doficere,

ner posse omnia niundi vasa recipere transeuntes. Videlis ergo quomodo, contra

naluram, precessor manet inimobilis et sequens veloeiter ourrit; mcinhrq, sensus

et vile germina preferunl, el capul manet cmortuum; cessal motus in vita, el \i\il

et vigel quod per nioluin viverc eonsuevit. Oiiod ergo poccaluni in regihus, que

iniquitas noslri lemporis, que infelicitas clirislianffalis, quod videmus liosles fra-

giles, uoslros pugiles audaccs et fortes, gloriani triumplii dispositam et cQroiiam

nobis \iclorie preparatam, et accipere rennuamus, itnmo eciani fugiamus.

Illi vero qui paialisnnt passagium adjuvare est imperalor IVrsidis, qui quantum

el quaicillud cupialel alTectet, hreviter vidcamus. Imperalor enini isle inter supra-

dictos imperatorem Tarlaroruin aquilonis el so.'danuin Babilonie niedius terrain

liabel, et, ob causain superius uicmoralam, contra illos duos "iicrrani babel per

petuam el inimicicias c.ipilalcs. I'.l quia non babel alios reges sibi \icinos quo-,

possit in siium adjiilorium invilare et in Sarracenorum Hahilonis odium >|iixivn-

care, nostrorum Ptomanorum querit sibi amiciciam vendicare, el contra diclos

Sarraccnos noslros Christianos concilare nitilur quantum potest, ul nostri,e\ una

parte, versus meridiem, el ipse cum suis, ab aquilone, e\ altera, medium sol-

tlanum opprimerent, submilleienl el calcarent. Kl boc est ad quod ipse laboral

pro viribus, et quod tolo sun spirilu desideral el all'eclal; el ul Sarracenorum

deslruclio expedients el validius coinpleretur, in proinorioneni passagii mulla

promittit subsidia viclualium el liominum armalorum, ub boc eciani frequonlor

liomam solemnes nuncios mitlere attemptavil, el boc anno polissimc, nisi quod

per mortem iinperatoris predicli ". et alias per \acacioneni curie'', fuortinl ejus

nuncii inqicditi.

It aulem videalur quam facile sit promitlereomne quod velil el allendere quod

promittit, e\ hoc~patcl. Nam, preter Tartaros sui dominii, posse I habere do terris

sibi subdilis plus quam i.

1" oquilum christiauorum, el plus quam <:<;'" pedilum ', (|tii

Him, pro hoc negocio, omnes, uno el promplo animo, sequerenlur. Inter quos oM

(pio<ldam magnum regnum quod vocatur, vtilgato nomine, (ieorgianoruni, sed

greco nomine Yherorum, quia de Ybcria, hoc est do Vspania, originem habue-

rtint. Islicrgofieorgiani legem liabent, quern semper David vocant. Kt super omnes
Orientales sunt slrenui bellatores, insaciabilitersanguinem Sarracenorum sicienles,

et supra mod um passagium alTcctanles. Tales sunt ul nunquam imperalor Porsidis

' *\u nis. :Jlama. — J An ins. : prdditum.

* Oldjailou.oii Mohammed khnudalieiideli, qui, '• l.e Sainl-Siege avail \ni|in> plus tie deux aimees.

hien que musulman , avail ete.tres favorable aux re- dejmis lc an ilu mois d'avril 1 3 I 'i ju»qir.iu 7 aoui

latioi»saverlesCliretiens,enliaino(lessultaiisinanie l.'liti, enlre la inorl dn pa|>o Clement V el I'elec

I011U ri'Egyptc, etail morl le i<> ileremhre i3ifi. lion de lean Wll.
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victoriaindeSarracenishabuit, nisi istorum |K>lenti gladio mediante. Unde, quando

Tarlari Baldacum obsederanl, nnnquam ante ingredi presumpserunt quam Geor-

gianorum exercitus precessissot. Cunique, ]>ost cedem innumerabilem Sarrace-

norum ibi factam, galifa eornm, id est papa, solus quasi superstes, et contra

Tartarum in modum excommunicacionis maledicta congereret, et ex hoc in eum

man us millere Tartari formidassenl, Georgianus unus princeps, audacior ceteris,

manu valida ensem vibrans, Trinitatis prius nomine invocato.uno solo ictu, caput

cum dexlro hnmero amputavit, sicque ictus ille tale discrimen Sarracenis contulil

el jacturam, quam, ex tunc, nullus galifa alius resurrexit".

Nee ' hoc videatur exlraneum, quia suadeo esse de hoc negocio in Tartans con-

lidcndum. Nam, tempore quo sanctus Ludovicus rex passagium fecit, opus simile

actum est ut Tartari, qui tunc novilcr Persidem occuparant, ex una parte Sarra-

cenos hostes premerent, de consensu et cpnnivencia prcdicli regis, ut ipse rex, ex

altera, eosdem hostes further cohartaret; unde, et tunc, Tartari totam Chaldeam

el Baldacum ej usque confinia sub dominio subjugarunt. Si igitur reges nostri cum

dicto imperatorc velint, ut predicitur, ronvenire, hinc indeobpugnantibus nostris

et Tartaris, taliter medius inter istos inimicos erucis, princeps Babilonicus pro-

sterncretur
J

, (juod non adiciet ut resurgat.

Quomodo vero passagium sit dispositum ex parte domini Pape, cujus habet

auctoritale ordinare, posset quilibet, e\ diversis signis e.topcribus similibus, com-

probare. Quamvis cnim ego et mei similes non possum us scire, nee decel, ejus

ordinacionis profunditatem, nee ejus alti consilii plene cognoscere veritatem, ta-

men possumus utrnmque perpendere quod ejus mens tota ad exaltacioncm fidei,

ad dilatacionem nominis Christiani, ad consolacioncm fidelium et ad gloriam

donuis Domini sit intenta. Cognoscere possumus quod tota ejus intencio occu-

petur, totum ejus desiderium inardescat, tota ejus anima feratur in hoc, ut in

diebus suis dilatetur Ecclcsia, cullus christianns.fulgcat, populus Deo serviens

inerito el numero augeatur. el nomen Domini Jesii, ut dignum est, suscipiat

incrementum. Cognoscere possumus quia, ejus in tempore, omnis viperarujn

abhortiva plantacio quam Pater omnium non plantavit, omnisque structura quam

maims Domini non fundavit, excisionem patitur et jacfifram, omnisque novella

seminaria gracie et virtutis danl folia el flores et fructiA utiles et producunt, et

omnis celestis fundacio sunlit orlum, erigitur et proficitVl firmalur. Cognoscere

possumus quod, more diligentis opificis, incessanter ejus animus occupetur qua-

liter materia celesli patrocinio disponatur, ut cum disposita fueril forma debita

materie, perfeclio imprimatur. Quia materia viciata el nimis ydonea comprobatur,

el perfections formam suscipere non modo negligil, sed recusal. Inde est quod

i

,\V. B. _ '>

|i. Prustrrnrlnr. \.

' Iloulagou Khan avail tlans *ou armee dos

troupes goorgiennos commando's par deux princes

porlant Ip nom de David. L'un elait David IV, lils

do Koussoudan , surnommt Narin , I'autre Da\ id \

,

fils do Georgi Lacha. C.es deux princes avaient rocu

I'Mivestiturc de Qoubilai Qa'an et ataicnt i'(< con-

finiH-s dans leur souvcrainete par lloulagou Khan.

Le contingent grorgicn prit part a 1'expedition din-

gee conlro les Ismaylicns et au siege de Hagdad. Les

soldats se signalcront par leur intrepidito. » lberi

,

iinj>rimis inagnas strages cdidertint, • dit liar lie

brans. Mais il est inexact que le khaJifc Moustacim

ait <le docapilo par un de ces princes georgiciis.

La dynastic dos Nagratides qui rcgna en Georgic

complc sept princes ayant \MTl6 le nom de David.

Cf. Brosset, llitloire de la Gvorgie (Sainl-Pctcrs-

Imnrg, i8^g, p. f»48); llachid Eddin, Hittoire des

Voijols, publico par M. Qualrcmere dans la Collec-

tion oricntale; Greijorii Abulpharagii, tive Bar He-

hr>ri. Chivnitoii syridcum, ed. Paulns Jacobus Bmns

ol (ieorgins (inilliliniis kersrli (Leipzig, 1783,

p. .'1 58'.
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passagium diflertur totalitcr vol auforlur, undo non est defectus capitis nulri-

mcntum dcbitum subministrans, si membra cmortna vita carent; culpa est rei

mobilis, non motoris, si res movenda motuni non recipit, si per motorem motui

modus debitus adbibelur. Si ergo Summits noster Pontjlex pervenit 1 admonendo,
disponit indulgencias conferendo, pcrficil defcimas Ecclesie largiendo, nutrit in

hiis perseverando, movet exempla saluberrima ostendendo,, que culpa ejus est si

regcs et principcs cliristiani non obtemperaut tit imperfect^ non sentiunt ut in-

lirmi, non moventur ut indevoli, non obediunt ut olati? Unde satis palel ex hiLs

quantum sit Summits Ponlifex ad passagium voluntarius el devotus, quantum sinl

inimici debilescl iniirmi, quantum sinl nostri pugiles volunlariietparali, quantum
sint polentes et proinpli qui debenl el vol mil passagium adjuvarc. In solis ergo

regibus el principibus remanct el dcperit tanlum bonum.

Ubi vero passagium islud incipi debeat, dicendum existimo et dieo quod qui

vult ut passagium prosperctur, a Conslanlinopoli illud debere incipi judicabit. Et

hoc, septem racionibus, sic ostendo.

Prima racio est quia nunc, peccalis exigenlibus populi cliristiani, ab Alexan-

dria Egipti usque in Constanlinopolim, Cliristiani catbolici non teuent passu in

unum,scd totam IciTani illani vel Sarracenorum Kgipli \cl Turcorum Minoris Asie

hostilis gladius occupavit. l.'ndc nee caslrum est, nee villa, nee civitas, noc porlus

aliquis, maximc ad marilimam, infra predielum spacium, que non sinl Sarracc-

norum vol Tiircorum dicioni- subjecla. Inter alia vero que passagio neccssaria
;

sunt, est ut babeanl cqui et homines ubi, post maris tcdia et la bores, possinl ali-

qualitcr recreari. Si enim dcbililali et maris tempestatibus et lassati baberenl,

statini hostes invaderc possent in descensu ad terrain dc navibus,ab bostibus jacu-

lorum et arcuuni et balistaruni obstacula inulla incomoda subslincre., vel certc pati

diversas insidias et insulins, sicut possuiuus in mullis, exempli causa, induceiv

quos insperata adversitas in casu siniili occupavit. Et hoc non debet aliquis credere,

cum hostes illi crucis el Cltrisli castra Dei adversus sc moveri senserint, quin
castra sua marilima fortiter niuniaijt, porlus defendant, lillora arniatis operiant,

ut pro jKisse exercitum Domini veri Dei a se reiciant et repellant. Sed, ut conci-

lium malignancium Sarraecnoruni in sua nequicia percal,el ad impediendum Dei

partem locum non babeant malignaudi penitus vel nocendi, cogitanda el eligenda

via est per quam,cum liiajori nostroruni consolacione et coinodo, et adversariorum

periculo et jaclura, passagium malurius et salubrius principium assequatur, quod
erilsi incipial ubi dico. Ad quod advertendum quod, quamvis uterquc sint busies

liomaric Ecclesie et lidei inimici Sarracrni, videlicet etGreci, inter quos distinctio-

nem non facio, in bac parlc, atque uterquc ad resistenduni noslris, si hoc con-
^ tingeret, sc fortiter prepararent, et ex. hoc nostris in Grccia ut in Egiplo resistcn-

ciam invenircnt; lamen, quia Greci minus quam Sarraceni liabent de aiidacia el

virlute, ex quo potissime a Romana Ecclcsia discesserunt, et ex boc possent facilius

subjugari, lamen nullus credat quod de istis et de illis subjugandis ct contcrendis

faciliter dilTidcnciam habeam, quia scio quod Dominus jam descendit el contra

cos irascitur furor ejus, nempe jam clamorem opere complcverunt.

Est cciam alia causa quare Grecia baberelur facilius quam Egiptus, quia sunt

jam ibi multa loca, castra et insule que nunc a filiis obedienlibus et devolis

Romano Ecclesie possidentur.

Prevcnit. B. — J
Inditioni. H. — •1 Aux mss. toujour* : ncacssaria.
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Esl enim una insula 9 quorumdam doniinorum Janucnsium do Zachariis.de

quihus feci superius mcncioncm, liabundaus in portihus 1 opUmis et quietis,

rivis, fontibus irrigua cl aincna, plants, montibus et ncinoribus est jocunda, aere

sana, fructibus copiosa, que quantum esset passagio comoda scio ego, sciunt et

mulli qui ibi fuerunt, maxime si nostri principes in Grccia principium passagii

dirigi judicarcnt. Habet onim bee insula ante sc, ad tria miliaria, locum quem-

dam in Turchia, que opud nos Asia Minor dicitur, qui quidcm locus est lingua

lorre in marc pcolonsa, que est angusta in principio versus Turcos ct versus mare

et versus dictam insulam rotunda et in moduni circuli dilalalur b
. Habet autem

in circuitu miliaria clxxx, «fe vbi angustior est, tria tanluiii. Est eciam versus

partem illam magis stricta, bine Sinirna, indc civitas Efesina. In ista li[n]gua que

Caput vocatur, sunt vineta pulcerrima, olivela jocundiora et majora de toto impe-

rio Romano, pascua, fruges pingues, aquc preterfluentes, venatira ncmora ct

umbrosa. In isto Capile Turclii babitare non audent, nee eciam aliquando appa-

rcre, quia dicti domini dicte insulc ibi eos quiescere 'non'pcrhiittunt, et do-

mini inside illud ncqucunt possidere, quia non babent secum alicujus potentis

vel Ecclesie manum fortem. Istud Caput posset sine scuto et lancea, et fere sine

sanguine, occupari. Quo babito, tolutu geucralc passagium posset in eo recreari

consolabiliter ct secure, et in porlibus qui circa sunt totum linindi navigium

reparari; nee oporlcrel timerc Turcorum per terrain insidias vel insullus, quia

per partem illam in qua anguslius est, nullus, nisi per passum strictum, posset

accedere. Quoin passum possent contra omnium Sarracenorum et Turcorum.

impelum pauci homines custodirc. Sunt eciam castra circumquaque pulcerrima

el fortia, cum fossatis magnis el lurribus,. sod omni babitatore carcntia. Per istud

Caput non dubilo quin lola Minor Asia caperelur. Est eciam quoddam caslrum

in terra firma Turcborum ', a latere prcdicte liuguc vel capitis, versus aquilonem,

quod quidcm caslrum munilissimum est per Januenses et per eosdem babitatur;

rujus dominium partim esl predictorum doniinorum qui in supradicta insula

dominanlur, partim quorumdam aliorum Janucnsium, et vix vel nunquam est

quin Turcbi contra istud caslrum et caslrum contra Turcos guerram babeant

aclualem. Undo,- frequenter ad bellum conveniunt manuale. Habet eciam portuni

tutum et bonum, per que omnia utile passagium esse potest. Quamdam eciam

civitalem'
1 Januenses possident ,

quam et noviter construxerunt , nobilom et omnibus

1 Partibas. IV

." 1,'ile de Chio. (Voir ci-dessus, [>. .">.'?!., Nymphc.a I'oiulerdes&ablissemeutscomnicrciau* a

'' La langue de terre decrite avce une si grande Smyrne, durent occupor et fortifier cc chateau; ils

exactitude par Guillaumr Adam est la presqu'ile en furent chasscs pen apres par les Turcsde la dy-

qui sVtend en face de Pile Chio, depuis Onrla nastie d'Aidin Oglou. En 1.V1 i, une expedition con

(Clazonitne) jusqu'a Tchechinch, de Test a l'ouest cerlee par le Pape avec lis Italiens, les Chyprioles

(Cvtsus) , et tlepuis Qaiabonroun jusqu'au cap Qa- tl !«« chevaliers de Rhodes , remit la ville et le cha-

raqara , dti oord au sud. teau de Smyrne au pouvoir des Francs, qui y entrc-

' Cc chateau situr dans les terres, dans le voi . linrent pendant iin demislecle un gouverneurayant

sinage et au nonl de la presqu'ile de Tchechineh a sa disposition une garnison et une escadre, avec

ou de Chio, ne peut etre, ce nous seinhlc, que le le litre de Capitancus Smyrnarum pm domno Papa.

chateau ou la citadelle elevee, a une epoquc in- Tamerlan s'empara de Snivrnc sur Its cbrftiens au

• onnue, en dehors de la ville de Smyrne, \$rs le mois de decembre i.'io2. Voir les sources citecs dans

nord-est , el destinee a la plotter cuntre les altaques le Tresor de chnm. ct d'ltist. , col. i 789.

des turcs dc l'interieur. Les Genois, autorises par ' Lc quarticrdc Galata; il en a cte question pre-

I'empereur Michel Paleologue, en verlu du traite de eedemment , p. '107,, note a.

lllSTOn. AllM. — II.
'•"
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bonis et divi'cils liabnndanlcm, refcclam populi mulliludine numerosn. Qiiaiu

quidem civilatem et Constantinopolim solus portus dividit, hahens in laliludinc

vi* quartum miliaris unius, in longiludinc vero sex miliaria conunet; portus

securus, tranquillus el bonus, ineo judicio, major mundi et pulcrior, profundus

iiickIo debito, ita ut in medio ejus superviu vel x passibus corde.ubi allior fundus

est, ancora figi possit et ad lilus ad ununi passuni vel medium appropinquare

et ad anulos portarum ligari et firmari valcant navc[s] magne, vacue et honuste.

Que civitas, si per noslros haberetur, nullus dubitet quin per illam possemus non

dico Constantinopoli, sed eciam loli impcrio dominari.. IVeter ilia que dicta sunt,

habent jam nostri, Lombard i, Veneti el Januenses et Ilospitalarii, insulas mullas

el civitales, 'villas et castra, adjacentia Grecorum ct Turconim terris, per que

omnia pro passagio coinodius, facilius et utilius principium haberetur.

Hoc autem quod dico, quod videlicet iu Crecia, deinde in Turchia, passagium

incipi debeat, nulli novum vel extraneum videatur, nam quoddam passagium ibi

incipit quo nullum umquam aliud de quo legatur, fuit melius prosperatum, nam

fuerunt infra trium vel quatuor annorum sparium regna trcdecim acquisila.

Secunda racio est quare in Constantinopoli passagium incipi debeat, ut vide-

licet victualium suflicicnler copia liabeatur. Expedit siquidem ut victualia nee

nimis effluant, nee nimis deficiant, ne superhabundancia lasciviam parial, el

egestas nimia in bcllantium eordibus inducat formidinem et pavorem. Qualilci

autem hec medioeritas el temperancia in exercitu Domini valeal observari, non est

dicerc prcsentisopusculi, sed solum ostendcre quomodo, babundancius el melius,

et cum minoribus laboribtis el expensis, exercitus victualia sullicienlcr luibere

valeal de impcrio ttomanie. Ad (juod atlenderc debemus quod imperium (Irccie,

quantum scilicet nunc tenet prcsens imperalor, in tribus babundal egregic, vide-

licet in frumcnlo, vino et carnibus, in tali videlicet babundancia ut non sit annus

vix quo de Romania tantum de fruincnto non exeat quod posse n I plus quam i. na-

ves maxime onerari. denies enim green miliciam perdiderunt, usum annorum

nesciunl, arles alias' mechanicas communiter non exercent, litterarum sludia non

sequuntur, sed incrciam sectantes, et ociosas fabulasainpleclentcs, babilare in terris

ubi plus bladi nascitur, solum ul habean I panis habundanciam , sun I contenti ; et idco

terris colendis insistunt et quomodo de segelibus vilam habeanl elaborant. Et quia

sunt pingues lerre et fcrtiles, eorum pigricie satisfaciunt et ventri, dum non oporlet

eos terrain vomere frequenter scindere, vel stercoribus inipLnguarc, ct dum, pi\>

parvo semine, recipiunt amplas fruges. De vineis autem, prout convenit, parum

curant, specialiter ubi terra est pro frugibus magis apta; quod quidem conlingil

vel quia vincas colere nesciunl, vel quia vinum quod ibi nascitur non plene ad

maturitatem producitur, vel quia majus lucrum acquirunl de segelibus quam de

vineis, vel quia, sicut gentes que quietem seclantur cl ocium, el plus laboris est

in vineis quam in campis, contenti sunt ut quilibct tantum de vino babeat quod

possit domui sue sullicerc transitorie in babundancia aliquali. Quamvis sint loca

multa non sic pro f[r]ugibus apta, in quibus vinum nascitur colore fulgidum „guslu

suave, sapore 2 amicabile, nutrimento placiduni, elTeclu virtuosum, sicut potest

inveniri in ajiqua mundi parte, et hoc non mediocriter, sed liabundanter. De car-

nibus vero habent habundanciam in excessu, quia paSeua habet ilia regio magis

viridia et jocunda, equis et bobus forte nutrinienlum prebenlia, et pecoribus vir-

1 Mas. B. — '*
l\. Saparr. \.
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tuosuni. Habere igilur polcril tolun'i passagium pleno et coin plele (lft diclis Iribus,

inaximc tie blado et cnrnibus [el vino 1

], el hoc pro levi foro, et absque periculo et

laboro. Terra ergo ilia sufficientor nobis carncs ad nutriendum, panem ad fortitu-

dinem, vinum ad leticiam minislrabit, si primo dicioni Ecclesie submittatur.

Tercia racio esl ut via facilior paleat castris Dei. Sunt enim multi qui maris

motum ct aerem, lempestatesque tain moleste substineant, ut niotu et fere sensu

cardites, nee cibuni sumere, ncc iinmissum stomacho nisi cum difficultate valeant

retinere, ila quod inagis videantur vicini morli quam vile, et niagis videantur apti

esse ad lorotruin (piani ad belluni. Qua 1 quidem causa multos retrahit a navigio

vel relardat, vel in multis inlirmitates inducit multas et graves, vel certe debilitat,

vel niorle aliquando absorbentur. Quod ne contingat cxercitui Domini, cavendum

pro posse est cum magna diligencia et cautela. Ad quod manifesto scitur quod bii

qui transitum desiderant, ct (jui habent passagium promovere, et sine quibus nee

capi potuit, nee prosperitatem habuit Terra Sancta, sunt Gallici, quibus juncti

Alamani ' ct Anglici, non dico Terrain Sanctam posse capere, sed universas

linguas, Iribus el populos obruere, conterere et calcare. Et ideo, quanto magis

sunt voluntarii ct ardentes^ (juanto magis sunt probitatc pollentos, et potencia

excellontes, ct zelo utiles el virtute, tanto magis diligendi et dirigendi sunt, el eis

via tucior el facilior oslendenda. Predictas igitur marinas angustias niagis timent

el eas odiunt ct subterfugiunt, quantum possunt, quod est vel quia non habent

consuctudinom navigandi, vel quia eorum naturalis corporis disposicio hoc

abhorret. Sunt enim complexionis huniide, vel quia sunt delicate nulriti et a

molcsliis penurie elongati, lectisternioi'um, cibariorum et polus el aeris subila

mulacio eos tend, paritcr et allligit. Per terrain ergo eis via pocius oligemia, et

quia per terrain non est alia \ia brcvior, facilior, tucior et consolabilior quam per

(ircciam, illam eligerc et ad illam dirigere nos debemus.

Videatur ergo possibilitas hujus vie. Pro omnibus igitur predictis qui transire

liaboant, processus unus erit, ut scilicet, tarn Gallici quam Alamanni et Anglici,

viam faciant per Ungariam, et inde, transitis inonlibus qui Ungariam dividunt et

Raciani, in plana Bulgarie descendentes, post hoc, piano pecle, Constantinopolim

properabunt, vel per flumen, vel per ripam fluminis, juxta Gonslantinopolim

ad paucas dietas venient et inde reliquo oxercitui se conjungenl. Per mare cciam

necessarius erit certus numerus galearum, que portabunt reliquum populum qui

per terrain venire nequiverunt, vel per mare venire eligerint pocius quam per

terrain. Polerunt eciam haberi naves ad equos et arma portandum, et vulgus pro-

miscuum et alia que exercitui necessaria esse possunt. Cum vero jam in Constan-

linopolim venerint, bii vel illi, videbunt contra hostes Dei inimicos crucis et in-

terfectores populi christiani, Turcos videlicet, quos a Constantinopoli triuin vel

quatuor miliarium dividit slriclum maris.

Gapta igitur, ncc dubium faciliter, civitate, reliquum impcrium facililer obli-

nelur. De resislencia enim quam Greci facere valeanl vel audeant, nullam pe-

nitus facio mencionem. Tanta enim est eorum virtutis audacia, tanta armorunw

experiencia, tanta probitas animorum, ut non milites nostros vel pedites necessa-

rios esse judicem, sed nostras, ut ita dicam, mulieres posse sullicere ad eorum,

non dico potenciam, sed pusillanimitatem spirilus conterendani. Superat enim

oos et suppeditat vilibr populus Orienlis, Turchi videlicet, qui suppedilantur

Que. A. B.— > B. Almani. A.
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ab omni alia nacione. Undo Turclii, rtec contra Tarlaros, hoc Cum a pus, nee Goor-

"•ianos, audent anna capon*, vol coram eis aliqualitcr apparoro. Ergo, o\ conse-

quenti, apparel liquide quid in Grccoriim cordihus rcuiansil prudencie ol virtutis,

ex quo niaximo a Ilomana Kcclesia ol lido catholica decossorunl. Pieduclo ad ina-

num Ecolesie prodicto imporio, non remand transeundum nisi uniis parvissimus

maris alvcus, longus ot slriclus, qui quidem Jural in longum in modum llumi-

nis ccxx miliaribus, ol in latum vix sox miliaribus, quantum videlicet est pro-

dicli alvci laliludo. In islo slriclo alvoo est bracliium Sancli Goorgii. quod est

queJam pars bujiis stricli, in quo fuit quoddam passagium simile, siciil dico, cui

Deus pietalis sue potenciam inanii'cslans ot prospcritalcm oondonans, inanifcslc

ostcndil quod eisfuit ipse misericorsdux el roclor. Cum voro, Iransilo alvoo pro-

dicto, in Turcbiam transieiinl, non spero quod rosislenciain lacianl inimici, Deo

pro nostris pngnante et voluntates ot actus ol itinera dirigenle.

Quarla racio ost ul cavoatur popnlo obristiano no, cum anlo so inimicum lerire

cupit, ipse a tergo ab inimicis aliis irruenlibus, vol insidiis lalontibus, lerialur,

ol liifnjc inde conversis contra so bostibus niedius opprimalur. Disposilio igilur

Terre Sancte talis ost, ul sil inter Egiptum ot Turcbiam, ita (piod qui Terrain

Sanctam invaJere el occupare desidorat, si statim descenderil ad terrain, caulcla

non adbibita, dc qua lo<pior, non sit aliud quam iui])rudeuter so ingorore inter

bostos. Sarraceni enim Egipli optime uoruul (piod non possunt so delendere conlia

noslros, et idoo, 'quod ex se minus posstinl, mintisque sulliciunl, ab aliis supplori

cupiunt et laboranl. Proce igilur et prccio, Tnrclios \icinossibi uniunlel iuducunl

in defensioneni sui, el obligant prccio contra excreituin Domini proliaii, <*l illi

sicul inopes, ul sunt, ad stipendia iniant,el sicul crudeles el inimici l)oi,si(iunt

sanguinem oluistianum, et, sicul dylosi ot pavidi. limenl no cum ignis gladii nos-

trorum Sarraccnos opprossorit, ita poslea.eos d^voret el cousumat; el idoo, propter

predicla, se Sarracenis libenter associanl, ul, si castra Dei extirpare el a suis lini-

bus non valenl excludere, sallom dampnilicent, vol certo vidoantur aliqualiler ini-

pedire. Tantus est aulom noslrnrum zelus ad Terrain Sanctam cupiendain ol desi-

derium possidendi ', quod disposieionis obliviscilur ducis belli, lantusquo est amor

tamque inipatiens et attcctus quod circa boc aliquando non deliberat quid agen-

dum, more glulonis,qui, cum suo discriinine,anle cibumcomedit quam Irigescat.

Sarraceni vero non possunt Turcbis lale adjulorium exbibere quale eis cxbibelur

a Turcbis. Quod est ex causa duplici, vol quia Sarraceni' Kgipli non consueverunl

ad terras longinquas egredi, quia pariini in terra propria el in cxlranea minus va-

lent, vol quia non cs' talis disposicio quod ita possint Sarraceni Tin cos delendere

vel juvare, sicut ost possibile. K converse), quia Turclii qui sunt juxla Constantino-

polim, quos, capta Conslantinopoli, prius moneo invadendos, distant ab Kgiplo

plus quam xl dielas; et si Sarraceni vellent illos Turcos defendcre, baberent transiro

per vias inimicorum quorum, per dominium scilicet imperatoris Persidis, ejusque

gladium non evadcrent, Sarracenorum Egipli, ul supradictum est, sanguinem

sicientis. Imperator enim predict us in Turcbic medio dominatur, et si sciret Saiv

racenos inimicos suos fines sui dominii ingrossuros, eos curialiler reciperot" do-

vorantibus gladiis el sagitlis. Reliuqu[er]enlur ergo Tnrcbi qui juxta Constanlino-

polim sunt, si in Grecia passagium incipiat, sine adjulorc et sine aliquo defensoro.

Ergo, ibi passagium inci()iat ubi dico, ubi videlicet sil noslri exorcilus major secu-

1 IV Possrdendi. A. — '-'
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ritas, cl nl)i melius el Incilius noslrorum ininiicorum audacia valc.il dcpriuii et

conlundi. Allendcndum igitur est quia nunquam passagiuni legitur facluinJesse in

quo excrcitus uoslcr a Tuicliis insidias non sit passus. Undc, qui legit historiam,

/ (juandu sancfus Eudovicus Iransiit el in multis aliis passagiis invenilur quod Tur-

coruin excrcitus noslris intulcrit multa dampna, sicut in transitu Antiochio 1

, legi-

lur spccialitcr et expressc quod, Anliochia prius capta ct posscssa a noslris, postea

a Tuicliis, conductis a rcge IVrsaiuin, obsessa fere l'uisset, fame destrucla et inedia

ct consumpla \ nisi Dei potcntia afl'uissct. Hoc cciam obinillcndum non est, quia

iiiinquain lcgi quo.l a Sarraccuis cxercilus. Domini sit devictus, nisi quando nos

ppccala propria ' cxpugnabanl, vel quando exercilui decrat disposicionis diligencia

et cauteia. Disponalur ergo in lilo ct per Ilium cujussapiencia disponil et ordinal

universa, a quo et per quern omnis mcritorius actus inicium dcbitum el oinnis

perleclionis inlencio suscipil incrcmcntum.

Quinta racio est ul possit sibi exercitus Domini precaverea liaudulcnciis et in-

sidiis quas impcrator Grecie, cum genie sua, contra filios Romano Ecclesie moliri

et componere consucvit. Quia enim impcrator predictus non est polencia fretus,

nee mililum probitale inuuilus, vidensque quod contra noslros non est sibi defen-

sio, nee adest evasio, ad Iraudes el inalicias so cbnvortit, et quicquid potest inalU-

cic macliinalur, ul possit noslris in quibusounique subdola calliditate nocere,et ul

imidus contra nos cl \eneno odii plenus, lion \ult pro nobis prospera, sed cupil

adversa, plusque pro Sarraccuis quam Chrislianis noslris bona desiderat et affectal.

Et lioc (juasi natiirale lei amariludinis contra nos ab eis semper babuit originem,

cl adliuc bic mains thesaurus in corum cordibuS pcrseveiat. Iste igitur impcrator,

qui palribns suis non csl inclior, \mo pejor, lanlo magis ardol furil)undus in nos,

lanto magis ncquicic animo fervct, tantoquc magis si posset vellet in nos'1

tolo ma-
lignilalis spirilu debachari, quanlo magis tempus adesse considerat, quod veretur

quod scilicet suis demeritis in sc suscipiat dignam penam. Igitur altendendum est

quod ex tribus impcrator predictus potest noslris inferrc periculosas insidias el

nuchas. lViino,quia si alibi passagiuni fierelvel incipcrel, cum in totomundo tan la

victualium habundancia nequcat inveniri, sicut in Grecia et in terris sibi convici-

nis, ut aliqualiler est peiiiaclatum, el passagio cxpediat ut non ab una parte vet

provincia sed ab Minni loco undique coniluant viclualia ut habundent, posset esse

damnum non modicum castris Dei, si inde nulrimentum corporalis vitc haberi

non posscl, hoc est de Grecia, que, quando ferlililatcm habet, consuevit alimeata

bladi propinquis et remotis regionibus minislrare, vel eliain si speratur quod ab

impcralore Grecie, non prius subjugato, pro passagio viclualia haberentur. Hoc

novum est; hoc sperandum non est quod illc alimenta preheat, vel eciam substen-

tamentum aliquod administrct, qui noslros fraudulenlcr consuevit occiderc, non

nutrire.

Undc legitur in isloria de passagio Anlhioceno" quod, cum nostri partim per

Ungariam, ])artim per Rulheniani,processissent inConstanlinopolim, ut sicut ego

moneo nunc hendum, hrachio Saucti Georgii transitu superius nominato, subju-

gando Turcos,ad Terrain Sanclam ultimo devenirent, imperalor Grecorum tunc

mala machiuatiis [est] contra noslros et mulla. Item, legitur quod, alia vice, non

audentes se opponere contra nostros, banc maliciam cogitarunl ut scilicet calcem

1 Au\ uiss. : Anthiochic. — - (jombiislti. I?. —' IWistnt. 15. — ' Tanlo... in nos, turns dans H.

La chanson (I'AiitiiK'lic nr iiit-nliniiitr |kis It's I'iiits ia|>|>elc"> iii par (null.nunc Adam.
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vivam cum 1 farina apponerent, et sic panes conficerenl, quos quidein nulli ven-

derent nisi nostris. Quod et factum est. Unde, cum ox hac causa multi ex populo

vel morte caderent vel infirmitatc percussi viribus deperirent, infirmitates vi-

dentes et mortes, el causam penitus ignorantcs, ceperunl investigare quid esset.

Quo cognito, manum quam contra Sarracenos voluerant extendere, jam contra

cliristianos illos Grecos perfidos converterunt. Iterum, legitur quod classem que

nostros Iransveherat in portu Constantinopolitano intendere disponebant, ut

postea liberins possent dolorein quein contp nostros conceperant cum iniqui-

tatibus parturirc. Quod et factum fuisset, nisi Deus consilium malignanlium de-

texisset. Sed et si vellem omnia enarrarc, el superbias eorum describere, et quam

sit inimicus ille populus, semper malignatus in sanctos, enarrante me, vel scribente,

pcnna deficerel, et libellum hujusmodi* excederet quodpromisi. Secundo, potest

a Grecis exercitui nostro dampnum contingere, si passagium in Grecia non inci-

peret, ut premisi. Posset cnim imperator, cum suo populo, se Turcis conjungere

contra nostros, et esset eis in maximum firniamentum et nobis non inmodicum '

detrimentum, lit cum uoslri Terrain Sanctam invaderent, Turcbi et inde Sarraccni

Kgipti medium opprimerent populum cliristianum. Tercio, quia imperator qui

nunc est invasor est, non Justus possessor, predo, non dominus,quantoque magis

sibi conscius imperium injuste usurpasse quod babet, el indebite possidere quod

lenet, et contra voluntatem Romane Ecclesie illud so delinere considerat, quod

non decet, lanto magis ardencius aspirabil, et quomodocumque diligcncius labo-

rabit ne lalem populum in dominum babeal, vol vicinum, qui cum expellere vclil

el valeat de tbrono imperii, cui preest indebite et quod injuste possidet et indigne.

Sibi enim, vel snis, illud imperium jure successions vel bereditario non debclur,

quia pater suus illud, interfecto per eum suo domino, usurpavit. Isle eciam adbuc

illud retinet, jure proditorio patris sui.

Sexta 4 racio quare in Conslanlinopoli passagium incipi debeat est, et boc

propter majorem utililatem ebristianitatis. Turcoruin enim populus, quamvis in

se vilis sitf ncc a'rmorum periciani babeat, nee virtutem, tamen terras mullas [et]

provincias suo dominio subjugavit. El in tantum pestifer ille turbo invaluit contra

cliristianos Grecos, sibi vicinos, ut non dicam quod civitatcs et castra munitis-

sima absque habitatore reliquerint, non dicam quod aliquas civitates pro sua

dicione sub capitali tributo possederint, sed in tantum crevit scabies ilia morbida

quod, tola Minore Asia devastata crudeliter et possessa, usque in Constantinopolini,

ad tria vel iin
or miliaria, suum dominium extende'runt. Nee boc contenta estinsa-

ciabilis eorum crudelitaset ineffrenala rabies et audacia fasluosa;sod insuper naves

piraticas facere ausi sunt, cum quibus insulas multas et pulcras deserlas fecerunt,

earum incolas necantes atrociter, vel in servitutem durissimam redigentes,nec cos

inibi dimittentes ut saltern naturalis soli et aeris possessio jugum servitutis plenum

amantadine sublevaret, sed eorum universos et singulos ad universas mundi

plagas et ventos, terras et provincias ventilanles, vendunturGreci miseri et servi

omnium nacionum effecti, Sarracenorum videlicet et Tartarorum et Judeorum;

eorum quilibet sectam illam sequitur quam ejus dominus profitetur. Adhuc eciam

in habendo naves piraticas perseverant; et plura mala, quamque dicta sunt, fa-

cerent, alias insulas que adhuc Christianorum subsunt dominio devastanles, nisi

quod Martinus Zaccharie et Bencdictus frater ejus, de quibus feci superius mon-

1 Vt. B.— s B. Hitjiismodiim. A. — :l Modicum. B. — * Tercia. ft.
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cionem, resislunt virilitcr cum galeis quas semper in mari tenent, adfioc servicium

prcparatas; Vfderitis, miserendum spectaculum ct omni luclu et compassione ple-

num, greges magnos ut ovium duci captivos Grecos Asie in Tauricium Persidis,

ad vendendum, quorum numcrus est aliquando u milium, aliquando plurium,

ut ego vidi et mei consocii, pluries et frequenter; videritis inaires cum filiis, quo-

rum alter collo pendebat, alter ad libera, alter in ventre latebat, alter manu,

non ducebatur, sed pocius trahebatur. Desidcrabant femine matres non esse, et

filios natos non fore
1

, oblite desiderii feminci, alTcctabant, genuisseque prolem

obligatam tantc miseric penilebant, angebanturque angustiis, dum se liberare

nequibant, nee filio^, nee eciam consolari. Nati econtrario 5
, matri, ct si loqui non

noverant, rugientigemitu et queruloso-suspirio annuebanl. Quo nos ducis, mater?

Quid de nobis agit? Et sic mater, bellum videns angustum, in corde fomineo latens

pietas in filiis, diluvium miseriarum inundans, in Turchis subactoribus patens

crudelitas, nesciebat quid agcre, quia dolorem suum multiplicem delinire, uec

filiorum placare querimonias flebiles et vagitus, ncc illorum qui earn cum filiis tali

servituti subegerant, crudclitatem poterat mitigare; ducebantur interim , el si quis

esset, qui vel senio pregravatus vel infirmitate cbnfectus, vel nature, vcl etatis con-

dicionc, decentcr ambularc nequiret, talis verberabatur, vel in vasta heremo re-

linquebalur, vel inimisericorditcr ct mortaliter cedebatur.

Ego, quod vidi, narro: muliercm quamdam, talibus angustiis pressam,duclam

fuissc magis ad abortum quam partum , que filium cdilum amare conspiciens : « Hen

• me, inquit nalo, fili, quid in banc lucem venisti, ut te bic tenebrosus lurbo 3

"possidoat? Quid te genui que ante tc habui servum quam natum dc te, ct ex le

ncoarlor e duobus unum eligere, aut le necare, ut hostis non mater, et libi anle

« mortem dare quam mammas, nc si vixeris, et Dcum deseras, ct te ad dampnacio-

« nem ctcrnam sarraccnicus error adducal, aut eerie te inde servare ut Dei piclas

« le illuminans, ab erroris lencbris tc defendat, el ab oflensionis fidei macula le

« preservet? » Sicque, dum in matcrno pectore pugnarent fides ct pietas, fides vin-

X^ cebat, ct fiens ct ejulans, jam deliberabal filio magis mortem dare quam vitam. Et

subito, circumspiciens et me cum meo socio videns, cxultavit in gaudio, et occulle

nobis filium inlulit baptizandum. Non enim audebat palam facerc, timens sarra-

ceni domini sui oflensam incurrere, et ex boc sui et filii sui'
1 mortem non posse

evadere formidabat. Nos e contra, cogitantes nobis immincre periculum matri et

filio mortem , cepimus dubitare quid facere, et tandem clegimus puerum baptizare,

scientes et spcrantcs quod Deus, de altitudine diviciarum suarum , diversis diversas

vias ct occultas preparat ad salutem , et quantum in se est omnes homines vult salvos

fieri el ncminem vult perirc. De islis aulem qui sic caplivi ducti sunt el venditi

et Sarraceni effecli, in solo imperio Persidis, plus esse quam cqm cxtimantur.

Et ego, sic dico ct assoro, qui totum predictum impcrium quantum in Ion-

gum extenditur peragravi, nee in vita mea fui in aliqua regione, quantumcumquc

cxtranea ct remota, in qua Grecos captivos, Sarracenos effectos, non viderim,

eciain in Indie regione, sic sunt disperditi et dispersi. In sola vero una civitate,

que Tauricium Persidis appellatur, et in villis ejus, certissimc plus quam cxxm de

prcdiclis caplivis Grecis nunc vivi esse dicuntur. Et si habet una sola civilas tot cap-

tivos nunc vivos, quot habent* alic prOvincie ct civitates innumcre omnis terre,

el quot sunt illi qui mnrtui sunt, vel gladio interfecti?

' Natos esse fore. IV — - Ejas. IV — :l Trabo. B. — * Et filii sui , omis duns B. — 5 Sunt. B.
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544 GUILLELMUS AD/E.

Tantum auteni hos, postquam Sarraceni eflecti sunt, din hoius dementavit,

lantuiii in eis infixit perfidie vestigia el improssit, ut omnis fidei el cliristiauitatis

obliti, nos fratres ct alios Clirislianos, plusquam illi qui a Sarracenis originom

habuerunt, et acrius persequuntur. Hoc auleni, ut dicunt, laciunt, tit 'crudeles

eflici possint [et] aput crudeles dominos suos amplioremgraciam promcreri. Untie 1

,

cum ossein in India, causa fidei prcdicandc,et unus ex illis milii quippiam injurie

irrogasset; el cum, captata hora, inter me etipsum, non 2 dure sed caritativc, re-

prehendissem quod sic Dominum postposnisset, ejusque fidem 3 negasset, legem-

que Christi fidei et veritati et saluti contrariam suscepisset, et insuper Christuni

in suis servis inpudenter et inprudenter persequi presumpsisset, ijle, deponens

occulos et suspirans, ait : «Heu! nos infelices, quos Deus posuit in obprobrium

« omnis terre! Ostendit nobis*Dominus dorsum et non faciem ejus, calce rejeclo,

« percussit nos et destruxit radicilus et evulsit, ct sic stipitcm inutilem depu-

« tatam incendio nos reliquit*, et, ut appareal a
5 sua niemoria, nos delevit. Nos

« autcm, addens, quid faciem us? quibtis Deus pietatis sue oculos clausit, nee pro-

« pugnatornm mittit qui liberet nos, cum inter istos canes mori et vivere hahcamus

«Si enim eis non conscntimus, ut, lege Chrisli abjecla et oblita, eos soqucnles,

« salntem noslram totaliler preponamus, aflficient nos ludibriis, verbcribus et lor-

« mentis, aut certe, sicut sunt ofnni pietate privati, crudeli et pesliferr morli tra-

« dent. El quamvis credam el sciam melius esse banc carnis sarcinam deponere

« quam vilam perderc sempiternam, lamen non osl mihi datum desuper morte

« fidem quam corde teneo confirmare. Sed, si bcnigiius el misericors ille Deus

» nobis conccdere dignaretur bracliium aliquod cui possennis innili, non est servus

« qui non slatim manus suas sui Domini sanguine consecrarel. » Et idem dicunt

qui in Perside et Cbaldea, quod scilicet non sperant aliud nisi ut, babilo tempore,

possent suam servilutcm durissimam vindicare, et dampna que patiunlurin suos

dominos relorquere. Ecce quantum dampnum cbrislianilatis est diflerepassagiuin,

quantum dedecus Chrisli nominis, quantum fidei detrimenliim. Puto quod, nisi

suhveniatur cicius Grecic pereunli, non relinquelur in ea° non dico qui fidem

Christi habeant, sed nee nomen. Videtis ergo quanta sit nccessitas ut in Grecia

passagium incipmt, et quantum nostroruin ])rofeclus et fidei utilitas acquiratur.

Quia, quamvis ab imitate matris Ecclesie sint recisi, el filii illegitimi censeantur,

tamen Sarraceni eosodio christiani nominis persequuntur, scisma quod inter nos

et Grecos est penitus non curanles, vel eciam ignorantes, ipsi eciam, licet fidei

lumen amiserinl, palpitantes lamen, ufcumquc in tenebris, gaudent se christia-

nos esse, et nomen Domini , devote in nccessitatibus invocant et dulciter profi-

tentur.

Septima racio est quia, non dico tantum, sed plus, lencmur Grecos quam Sar-

racenos expugnare, et boc ex causa duplici, vel anions slimulo, vel vindicte zelo

et odio provocati. Amorequidem, quia plus lenelur paler filium casligare, quam
servum reducere domesticum aberrantem, quamcxtraneum,et si quern videt pater

filium sua monila non servantem, sed vclut freneticum et insanum contra \se rc-

bellem viderit etprotervum, apponit remedia ut, constrictis fiagellis et vinculis,

obediat el oblemperel, vel invitus, quia vexatio dat auditui intellcctum. Item, zelo

vindicte, plus tencmur Grecos invadere quam Sarracenos. Quanto enim plus gra-

vant a filio, a propinquo, ab aniico et noto olfensc et injurie irrogate, taiito quilibel

1 Tamen. B. — J B. Solum. A. — » B. Fidei. A. — < Au ins. : rcliquul. — '•
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contra ofTendentem se spirat acrius ad vindictam, maxime si rogalus ad pacem

ut obdurat, pacem rennuat, et, bcneficiis obligatus, multiplicare offensas et grava-

mina non desistat. Qui autcm antiquas historias mente retinet, Romana Ecclesia,

ecclcsiarum omnium mater, inter onones alias ecclesias et super omnes alias eccle-

sias cxallavit Grecorum ecclesiam el promovit, eciam cum quarumdam aliarum

ecclesiarum gravamine non modico et oflensa, ita ut alie ecclesie aut invidebant,

ut emule, aut certe detraliebant Romanc Ecclesie, utgravate. Romana ergo Ecclesia

Grecam oblatis digtiitatibus demulcebat, benefices variis allrahebat, errantem re-.

. ducere satagcbat, reductam dulcitcr confirmabat, dulcibus monitis et exemptis; sed

ilia, tumida et supcrba, in matrem protervam et eflYenatam, in dominam semper

divisiones et scismata adinvcnit pariter et nutrivit, et, paci et unilati impaciens,

elegit singularis incedere, et novitatum et presumpcionuni invenlrix que sanam

doctrinam non sapiunt, incrassala, inpinguata, dilatata , fidem orlbodoxam Romane
Ecclesie diversis erroribus maculavit ct obedienciam dereliquit. Si vero ingrati-

tudines et malicias et injurias per Grecos Romane Ecclesie irrogatas enumerem,

libelli modum exccderet, quod, ut premisi, vitare cupio, quantum possum.

Quedam tamen et pauca de multis que vos ignorare non decet, immo scire ex-

pedit, que contra fidem et cultores fidei in Grecia per Grecorum dominum noviter

rontingerunt, breviter ennarrabo.

lmperator enini Grecie qui nunc est*, a principio sui regiminis, fautor et nu-

trilor errorum , cui semper fuit fidei Veritas et Ecclesie unitas odiosa, a principio,

inquam, sui regiminis, fidem reliquit, Ecclesiam Romanam in multis offendit, et

a so et ab aliis sui dominii nostre cbristianitalis cultuiii quantum potuit enervavit;

nolentcsquc fidem deserere, vel a suo imperio expulit, vel carceribus mancipavit.

11 ic palrem habuit nomine. Paleologum b
, quod idem sonal sicut antiquum ver-

bum, qui licet imperium violenti et infideli usurpacioue habuerit, tamen Romane
Ecclesie humilis et devotus ejus suscepit obedienciam e*t fidem, quam et tenuit vi-

riliter et defendit usque ad terminum vite sue. Convocato enini suorum concilio

monacborum, ab illis qui inter eos auctoritatis majoris et sciencie videbantur solli-

fite requisivit cui fidei, Romane scilicet Ecclesie, vel Grecc, esset pocius adheren-

diyki. Altercacione autem quadam prebabita, omnium fuit una et ista sentencia

quod, extra fidem el obedienciam Romane Ecclesie non sit salus. Et cum eis adhuc

diceret nc precipitarent scntenciam in boc facto, sed, post dies x deliberacionis,

(irmiler responderent et de boc lalem sentenciam ptomulgarent quod non oporteret

nee liceret eis modo aliquo revocare, similem, ut prius, sentenciam protulerunt.

Quibus cum adhuc adderetminas mortis, si eos contingeret revocare,iterum dicen-

tes idem quod prius, unanimiter asserentes [quod] se cuicumque pene vel morti

quam vellet eis imperator infligcre subdiderint, si huic sententie, verbo vel facto,

aliqiialiler contrairent. Ad peticionem igitur predictt imperatoris Paleologi humi-

1cm et devotum Summus Pontifex in Constanlinopolim legatum inisit abbatem,

scilicet tunc Montis Casinensis c
, quem legatum ipse Paleologus idcirco petivcrat,

ut, ex parte Summi Pontificis, ipsum uniret fidei ortbodoxe ad gremium matris

Ecclesie redeuntem. Cumque legatus, in ecclesia Sancte^Sopbie, convocata multi-

tudine innumerabili, solemniler celebraret, collacionc verbi per eum premissa ad

populum, imperator accedens obedienciam < promisit Romane Ecclesie, et fidem

' Andconic II, dit le \ieu\ ou l'Ancien. Voir ci-tlessus, p. 43.>, nolo. — '' Michel Paloologuc, p«Te

d'.Vndronic II, nioit en i28->. — b
I.'ablx' Bernard. Voir Tosli, Storic ilella badia di Monte Caitino, (.III,

p. 3i.

HivroH. ai\m. — II. (>C)

-1^



"y " * '
ji

*' juj ii
.

i«« i"^i».,jii i <>- HMwmmmmmmmmmmmm

546 GUILLELMUS AD^E.

coram astante multitndine esl professus solemniter ct constanter; et sic, more

nostra, de manu legati, ibidem sacra communione ab imperatore recepta, cnni

exuhacione fidelium, sacra misteria terminantur [et] celebrantur. Com vero tern-

pus institit' quo de[b]eat Lugdunense generate concilium celebrari", Paleologus

imperator fidelem et devotum patriarcham suum ad illud venire prccepit, ut ordi-

naciones ot consiietudines Romane Ecclcsie in.Greciam secum. ferret, cupiens se-

cundum illas subjectum 2
sibi clerum et populum informare. Sed, cum patriarcha

ad hoc 3 devotus insisteret et fideliter laboraret, et ex hoc etiam propter mortem

Pape oporteret eum in biis parlibus aiiquandiu commorari, monachi, qui salutem

vile imperatori suaserant, penitere ceperunt, et submurmurantes, errores et nova

scismata seminantes, totom populum, acecpto salubri proposito, perverterunt. Quo

comperto, imperator jussit omnes monachos ubicumque inveniri posscnt, sine

spe venie et absque interrogacione, submergi. Ilac* ergo causa multa milia con-

snmpsit monachorum. lllos autcm quibus, sub attestacione, imperator minas in-

tulerat si id quod de fide asseruerant* revocarcnt, ligatos super singulos asinos,

versis ad caudas vultibus, visceribus animalium ad colla appensis, clamante pre-

cone, per'totam Constantinopolim duci precepit naribus amputatis. Hos auteni

occidere noluit, sed sic permisit cum hac ignominia vivere, ut semper in eorum

facie signum sue perfidie appareret.

Post mortem vero hujus Paleologi, monachi, qui diu, eo vivenle, latuerant,

sunt unanimiter congregali et, sedicione commola in populo, islum (|ui nunc

est, noluernnt in impcratorein modo aliquo consecraro, nisi sex condicionibus in-

terjectis, quas imperator, juramento prestito, promisil et lirmiler se inviolabiliter

et in pcrpetuum servaturum 1
'. Prima condicio fuit quod fidem ct obcdicnciam

Romane Ecclcsie abnegaret, et insuper anathematizaret ct malcdiceret omnes com-

munioncm et obcdienciam et fidem Romane Ecclesie profitentes. ii" quod nun-

quam, verbo vel opere, Grecorum fidei, immo perfidie, in aliquo conlrairel.

in" quod, quia pater ejus fidem calhoiicam susceperat et mortuus fuerat in eadem,

ipsum malediceret etexcommunicaret el anathemati perpetuoobligaret. im'quod,

quia idem pater suus multos monachos piscibus maris et vohicribus eeli el tern-

bestiis tradiderat devorandos, nunquam in perpetuum eundem permitteret sepeliri.

v" quia monachi illi timebant ut, cum iste esset in imperio confirmatus, contra

cos, sicut pater ejus feceral, dampnis et injuriis anelaret, quod nunquam mortis

vel sanguinis, nee per se nee per alium, in tolo suo imperio judicium promul-

gated

Prima condicio ct secunda eum Deo reddidit odiosum, quia sine fide impossi-

ble est placere Deo. m' cum peccato contra naturam, iniquitate et seel ere, macu-

lavit, quia patrem maledicere contra preceptum legis nature est, que parentes 7

precipit honorare. nn* condicio eum omni eciam comuni carilalc et pietate pri-

vavit, quia de misericordie operibus est mortuos sepelire. v* condicio eum omni

iniquitate replevit, quia ad principem pertinet penis et morte peccata corrigere,

quiajusticia cum judicio dicitur preparacio sedis regni. Has autem condiciones

iniquas, ita stricte et cum tanta diligencia observavit usque ad hanc dienV, ut in

hiis dispensacio nulla cadat.

1
Inttetit. B. — » B. Sabjcctam. A. — 3 Adhuc. B. — » B. — 3 Asscvcrant. B. — ° Tantu. A. 15.

— ' B. Parentis. A.
'

" Lp concile general <le i 27^. — b Brochanl ra|>|>ellc les monies fails ci-dossus.

HB||k|l



HE MOIK) SARRACENOS EXTIRPANDI. 547

Ipse quos potest a fide nostra abducil, ol ad suam inducit perfidiam, muneribus

el promissis, sicul do uxore sua, que fuerat filia marcliionis Montis Ferrali*, que

Groca per cum eflecta, Grcca vixit, et (ireca morlua esl, et a Grccis, more ipsorum

sacramenlis susceplis, in Grocorum ecclcsia est sopulta. Uxor eciam filii sui b
, que

nupcr, in dedecus Romane Ecclosie, de quodam sororum nostrarum monasterio,

in quo oblata a parenlibus per aliquos annos fuerat, reclamante puella, et illuc

de Alamannia est Iraducla, per eum Greca perfula est efiecla. Filium eciam fratris

regis Cipri qui dicitur dominus de Sur r
, cum ad ipsum impcratorem de Armenia

confugisset, dando sibi neptem suam in uxorcm suam, ad sua in perfidiam incli-

navil. Quenidam eciam Januensem, spurium et male natmn d
, ut posset eum ad

suam sec lam allrahere, admiratum galearum fecit et eidem quamdam suam con-

sanguineam in conjugium copulavit 1

. Quenidam eliam aposlatam' duorum ordi-

num, Predicatorum videlicet primo, et secundo Tcniplarioriim, virum nequissi-

nuim, moribus et vita et genere sordidum, sic. attraxil et sublimavit quod cum

primo magnum ducem, dehinc Cesarem fecit, et eidem filiani sororis sue in con-

' jugium sociavit. Insuper ilium patriarcliani r

, quern olim pater istius ad concilium

Lugdunense Iransmiseral, pro causa superius memorata, cum in Constantino-

polim pcrvenisset, cum ordinacioniluis et decretis Romane curie et apostolicis lit—

teris graciosis, et imperalorem Paleologum niortuum invenisset, statim per istuni

imperatorem qui nunc esl capitur et, nolens (idem quaui susceperat abnegare,

1 Irene, In sccomlo foninio d'Andionic II, ('tail

lillr de Guilhume le Grand, marquis do Mont-

ferrat.

'' Jeanne, qui prit sans
r
douto le noni d'lroiic on

passant a lYglisogrocque ol on epousant reinpereur

\ndronio III Paloologuo, dil le Jouno, du vivanl de

son aicul \ndronic II. Kilo olait (ilk- do Ilonri I",

due do Bninswick-Grubcnhagucn, dit lo Mervcil-

loux. Irene mourut a Redcstc, sans laissor d'en-

tanls, le 17 aout iSa.'i. (Cantaeuzene, liv. 1, c. \i.;

Nico'pli. Gregor., liv. VIII, e. \v.) Apres la mnrt

d'lrenc, Andronic HI opousa, on i.'5?6, Joanne de

Savoie, que les Grecs appelorcrit Anne. (Cantaeu-

zene, liv. I, c. x1.11.)

' On ne voit pas quel osl celui des enfants du

prince de Tyr, Aniaury de Lusignan, frere du roi

Ilonri II, clout parlo ici Guillaume Adam.

\
d Los chroniqucs genoises ne disenl rien i\e cos

fails.

' Roger de Flor, lo chef dos handes Almoga-

vares,£lait lo fils de Richard de Flor, grand faucon-

nier de I'einperour Frederic II. II ful admisa l'age

do \ ingt ans dans l'ordrc du Temple. II entra ensuile

au service de reinpereur Andronic III, qui le erea

grand-due ot peu apres Cesar; il opousa, on i3o3,

Marie Asan Paloologuo, fdle d'lrene, s(our de rein-

pereur Andronic II, feinnic de Joan Asan III, cralo

de Rulgarie. II peril en i3o(),' assassino par les

soldats alains do Michel, fils de reinpereur, associc

a l'ompire. Muntaner, lieutenant el ami de Roger do

Flor, "qu'il appelle toujours/reir Roger, ne dit pas

qu'avanl d'avoir ete frere servant dans l'ordrc du

Temple, Roger out rev<Hu I'habit de Oominiraih.

Voir Nicophore Grcgoras, liv. VII, c. 111; Pachy-

iiiore, liv. \ el VI; Ramon Muntaner, c. c\cix et

siiiv., edit. I.auz, p. .Vi", edit. Ruclion (i84i>).

p. .'4(16 ot sui\.; llu Cangc, llistoire de Constant..

liv. VI, t. II, p. .">o; Ford. Grogorovius, Gesch. der

Stadt Allien im Mitteluller, t. I,p. ^78 (Stuttgart,

88;,!.

' Joan \I, sumoinme llokkos, archivistc do

I'cglise, avait rcmplace, en 1274, le patriarcho

Joseph I". I.a resistance qu'il opposa' d'abord aux

desirs do l'empereur Michel Paleologue pour

l'union des deux Egliscs, dotermina son arrestation.

II fut on forme- dans la tour d'Ancnia et soumis a la

surveillance des gardes du corps celtes. Mais il ne

tarda pas a reconnaitrc la sagesse des vues de I'em-

f- poreur et a y adherer sans arriere-pensee; il ecrivil

des lors courageusenicnt en faveur de la reunion des

Kglises ct devint, comme dit Pachymere, la langue,

la main ot la plume habile du Basilcus, qu'il servit

on toutes choscs. Andronjc II, fds.de Michel Paleo-

logue, ayant abandonno les traditions de son pere et

rompu l'union avec les Latins, Dekkos alia s'en-

fermer dans le couvent dc la Vicrgelmmaculee.

(1282). Appele a comparailrc devant lc synode, il

fut depose par Gregoire, metropolite de Chyprc, ot

romplacc par Joseph 1*", qui occupa une secondc fois

le trono patriarcal. Ricn nVbranla Bekkos; il conti-

nua a ]»rler el ii ccrire en faveur de l'union et fut

arret! 1 par ordre d'Andronic. II tcrmina scs jours

dans I'exil ou en prison, vers le mois de mars

1288. (Pachvmere, liv. V, c. xm; Grwcia orthod.

ap. Allatius; I. II, p. 2i5 et 286 [Rome, 1609],

liv. Ill, c. x\i\; Zacharie Mathas, Catalogue histo-

riaue des premiers iveqaes el des palriarches de Con-

stantinople, Nauplio, i83y, p. i3o-i.Vt.)

fi9 .
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terroribus vcl promissis, cum multis de sub generc careen' mancipatur, et in ilia

confessione perdurans gloriose in carcere obdormivit.

Multos eciani adhuc idem imperator in carcere detinct, et a tempore mortis pa-

tris sui, quia fidem nostrain quam susceperant tcnere et in ca et proca mori pocius

elegerunt quam promovcri ' et extolli dona ri is ' dignitatibus et promissis. Unde
adhuc vivunt aliqui de illis incarceratis, fide ferventes et in penis constantes,*obe-

dienciam profitentes Romanc Ecclesie et amantes. De quibus injustum mihi vide-

tur' quia, pro deliberacione 3 eorum a carcere, ab Ecclesia Romana minquam littera

aliqua emanavit, quod forte ronhgit quia hoc ad Ecclesie noticiam non pcrvenit,

vel forte non fuit qui has littcras procuraret, quia eciam pertiinjescehat ne populus

ad sanam doctrinam el vite exemplum fratrum nostrorum, Predieatorum scilicet

et Minorum, convcrtcrenlur, eos de civilate Constantinopolilana expulit, eljuravit

in manibus monachorum quod nunquam aliquem de predictis fratribus infra

Constantinopolim permitteret habilare. Et in hoc villi Tartarorum et Sarraccnorum

maliciam et perfidiam superare, qui, fratres ad predirandum verbum Dei ad eos

declinantes, permittunt habitare inter se pacificc et quicte; nee videtur aliud v'er-

sari in ejus niente pcrfida nisi qiiomodo posset sui et commissi sibi populi saluli*

obstaculum invenire.

Pater eciam ejus, ut iste invperator juraverat, adhuc non est traditus sepulture.

Corpus autem ejusdem patris sui tanla intcgritale perdurat et tanlacsl usque nunc
1 incolumitate sorvatum, ut consumpcionis alicujus vol felon's in eodem aliqund

vestigium ncqueat inveniri. Immn contigit ut candela, que sue 5
inatris studio

circa corpus, ejus ardet die noctuque, casu caderel, et cum omnia que circa corpus

illud erant ignis ex candela accensus penitus ronsumpsisset, tantum de archa in

qua integrum soxvabatur remansit illosum, tantumque de panno sericho quod
illud tegebat fuit intactum quantum mensura corporis contingebat, ita quod, net-

in corpus, noc in aliquod aliud quod corpus contingeret, ardor incendii prcvalerel,

sed cum ad fines corj)oris ignis perli«it, sine omni humano studio est extinctus.

Ex hiis autem, paucis de multis, que dicta sunt potestis adverlerc quantum
tcnetur Ecclesia istum imporatorem perclere, qui, tot contra nos nequiciis per-

petratis et dolis imentis et injuriis irrogatis, in malis pcrdurans, non desistit co-

gitare et facerc quicquid speral posse contingere in malum Romane Ecclesie ct in

detrimentum nostre fidei et jacturam. Quern ergo pietatis affectus et longanimila-

tis benignitas Ecclesie non inclinant et emoliunt, sed indurant, exemplo secundo
Domini servato, potenti Ecclesie gladio feriatur, ut sic ejus amplius non regno!

iniquitas, sed impietas destruatur, tranquilhisque status pro nostris inde prove-

niat et securus, et passagio prosporitas optata arrideal, ut hinc inde prostratis el

deletis hostibus crucis Chris li, in sancta Jerusalem aflectatum finem et beatum

exitum assequamur. Jam ergo ad partem ultimam hujus opusculi redeamus.

1 Non promorcri. B. — -- Denariis. B. — 3 Liberacione. B. — » Salute. B. — 5
.Sui. A. B.
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Emolumcntum ' ergo quale et quantum Sarracenis Egipli provcniat dc,partibos

Imliarum hoc nullus duhitct quin ineidenter sit causa potissima omnium trans-

gressionum ct peccatorum que per nosiros, eundo in Egiptum contra reverenciam

Romane Ecclesie, perpetrantur; et hoc,, tit melius cognoscatur, presciendum est

quod uimm brachium mari* Occcani versus meridiem terram dividit quod innu-

inerabiles provincias el civHates in suis litoribus habet et infra sinum suum ambit

ct continet parvas ct magnas, mirabiles et miserabiles insulas infinitas, et istud

brachium marc Indicum appellatur. Quod majus esse quam istud nostrum [Medi-]

terraneum comprobatur. Brachium vcro istud dividitur in gulfos ct portus pluri-

mos et anfractus.

De quo, inter alios, unus magnus gulfus versus occidentem regionis illius pro-

tenditur, qui ex uno latere versus meridiem Arabie partem et Ydumcam et ex

altera montes maximos, preter multa que omitto, in parte inacccssibiles. Ultra

quos montes vcram Elhiopiam habet ct in fine sinus sui est quedam civitas situala

que Eden" nuncupatur, que ilia esse dicitur quam in Genesi Chaym legitur con-

struxisse. Hcc civitas ex una parte habet gulfum maris Indici et ex altera mare

Rubrum, ad quod itur de predicta civitate per quoddam strictum quod est quasi

alveus fluvii. Quod quidem strictum fluxu maris impletur et refluxucvacuatur

et ex hoc bis in die naturali. Per hunc ergo modum, mare Indicum est conti-

guuin mari Rubro. Hoc mare Rubrum et Nilum fluvium, qui in Egiptum currit,

parvum terrc spacium dividit, ita ut de mari Rubro in Egiptum brcvis ct facilis

sit ingressus. Habita igitur ista dispocionc prcambula, quilibet potest advertere

quod premisi 2
, scilicet quod in India omnium malorum que supra posui materia

sit, non casualitcr vel occasionaliler, sed veraciter effective.

Omnia enim que in Egipto venduntur, ut piper, zinziber et alie species, aurum

et lapides preciosi, sericum et panni illi prcciosi, tincti Indie coloribus, et omnia

alia preciosa , propter que emenda mercatores istarum parcium eundo in Alexan-

driam cxcommunicacionis laqueo se exponunt, obedienciam sue malris Ecclesie

ol summi Apostolici reverenciam postponentes, apportantur de India in Egiptum.

Nam sicut cibus a capite in gutture et a gutture in stomachu in ct'dc stomacho ad

ceteras partes corporis se Jransfundit, ita predicte mcrccs preciose a mari Indico,

quasi a capite, ortum habent et per predictum gulfum Eden, quasi per guttur,

1 B. Emolimcntum. A. — 2 Premissi. A.

• Aden est situec sur la rive meridionalc du Cctle ville, situee sur le rivage de la mer, est

Yemen, au fond du golfe qui portc son nom. cutourec d'une montagnc qui n'avait aucunc issue;

• Aden, dit Vaqout. est unc »ille celebre qui sYleve cettc montagnc fut perctfe a I'aide d'instruments

« sur la rive de la mer de 1'Inde. Lc sejour en est des- dc fer, et on y pratiqua un chemin qui donna

agreablc. Elle na ni eau ni verdure; ta habitants acces du cdte de la terrc. On trouve dans la ville

• boivent IVau que leur fournil unc source situec des puits cTeau saumatre qui servent aux besoins

• a la distance d'une journcc de marchc de la ville. des habitants. (Yaqout, Moadjem el Boaldan, par

Les navires de llnde viennent abordcr dans cc M. Barbicr de Meynard, tome IV, p. 6ai et 6aa.)

• port, et ce fait y a provoque lc concours d'un L'imain Thayyb ibn Abd allah a ecrit une his-

• grand nombrc de nogociants qui s'y livrcnt au loire d'Adcn sous le titrc de Tarikk thighr Aden

• commerce. . Solon Abou Mohammed Hassan el yA«y>i £>IS. On Irouve des details circonsUn-

Hamdauy el Yemeny, Aden apparlieudrait au Tha- cies sur Aden au moyen age dans le Tarikk Mout-

mah et serail le plus anrien marrhr des Arabes. tannery d'lbn el Moudjavir.
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dehinr in Egiptum por mare ftiibiui%, quasi in stomachum, <>l deindc, quasi ad

partes corporis, ad celeras milndi provincias dispergunlur. Qui ergo caput pre-

scinderel, tolus slomaclius, ex dofectu nutrimenti tabcscens, per consequens el"

membra cetera deperirent. Unde igitur malum provenit, ibi contra morhum reine-

dium apponalur. Quoderit, si via isla posset aliqualitcr impediri, ne scilicet islel

merces de marilimis finibus Indiarttm possent per gulfum predirfum Eden in

Egiptum descendere, quia, cbuiso hoc gulfo, aliud hoslium, nee locus patet, vel

aditus, uhde possint Egipcii hoc. habere, propter (pic per noslros, ul predicitur,

in Alexandriam. navigalur.

Ad quod autem complcndum unicus est modus el facilis, ut scilicet aliquc galee

in mari Indico ppnantur, que passum ilhiin predicti gulfi de Eden diligenter cus-

todiant el impediarit de cetero [ne] aliquis porlaus predictas •merces, de India in

Egiptum perinde tute valeat navigarc; et ad hoc explendum. Ires vel quatuor galee

sufheiunt habundanter. Jit autem galee isle baberi valeaiit, duplex erit modus,

unus difTicilis ct alter facilis. Primus modus est ut tanlam pecuniam Ecclesia exhi-

beret quanta pro illis galeis sufficerel, <piam subcerla racione reciperel ille quern

Ecclesia huic negocio preponere dignaretur. Et quia forte difficile esse viderctur

Ecclesie lianc pecuniam exhibere, adhibcaliir modus secundus, qui sit facilior ct

inrlior, ut scilicet dominus Papa de lliesauro Domini cnicifixi largus sit, et pro

mille ducentis bominibns a pena et culpa indnlgenriam largiatur. Tot enim ho-

mines pro quatuor galeis necessarii sunt. Islos aulem homines, ille habebit eligcre

quern dominus Papa huic negocio preponere voluerit, el sibi idem prcposilus \o-

luerit ordinare. Etquia forte hujiismodi homines nun possent snfficere ad expensas

quas Inherent facere in vielongiludineel in predictis galeis, ad hoc nccessariocom

ponendis, predicto preposilo concedalur ut centum excommunicato.1* dc Alexandria

absolvere valeat, qui aliquid, pro expensis, solvanl, vel se cxponanl ad hoc servi-

cium personaliter ex(>quendum. ^

Et quia hoc novum est, el noslris hie temporibus inaudilum, per consequens

incredibile videtur, aut certc impossibile ex duobus.

Primo, quia nunquam aliquis altemplavil Ecclesie isla suggerere, cum multi

fuerint et diversi qui dc diversis terrarum disposicionibus et marium propriela-

tibus, admiracione et utilitale digna conscripserinl plurima, el quod hoc tain utile

et tarn facile apud eos incognitum fuerit, el sic remanserit 1 indiscussum.

Secundo, videtur impossibile ut tani parvus numerus galearum tanlo navinni

et iignorum multitudini de India in Egiptum venientium tarn faciliter viam impe-

diat et precludal et tot mercatorum milibus Sarracenorum pariter el Indorum

tarn exdiset parvus numerus" hominum sc opponat, et insuper quod ibi hoc facial

debilis et infirma quod non potest hie agere Ecclesie firma mantis.

Quapropler sciendum est quod, ex quatuor causis, conlingerepotuilquod nichil

de hujusmodi negocio "per aliqucm Ecclesie auribus est suggest um.

Primo, quia forte illis qui alia scriptitabant non apparebat verilas htijus facti,

quia experienciam non habebanl, sicul ego diligenter semtatus sum; et ego non

cognovi scriptura, vel narratore, vel teste alio mediante, sed de omnibus hiis mihi

fidem propric manus et pedes et oculi prebuerunt. Fui enim in mari Indico fere

xx mensium spacio, el maxime in quadam insula" novem mensibus, que quideni

1 liemannit. B.

I .'!!«» <!<> Socolora, oil Itrorliard st'-jotirna rgalonieul. Voir ci-dessus, p. '.U>-. Hole.
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insula est in medio gulfi prc<lirli de Eden, per quern gulfum el per quam insulam

> est transitus de India in Egiptum. Fui ergo ibi, ct que oportuna sunt liuic facto in-

spexi sollicit^ et diligentcr adverti. Nam oportuit terrain mari Jndico contigoamet

aliquas insulas pcrlostrare, quia sic vie, quam causa prcdicandi in Ethiopian) ha-

hcbam faccre, disposicio requirebat. Dc qua Ethiopia niulta el magna compassio

est quod tantus et talis- populus ct tam infinittis sic percat, et.a nostrorum me-

moria totaliter sit abscisus. Secundo, potuit esse: quod alii qui me in aliis narra-

cionibus preccsserunt nichil de hoc locuti sunt, quia forte non spcrabant ise

posse favorem debitum et necessarium pro hoc facto ab Ecclesia obtinere, et ideo,

dc aliis enarrantes, de hoc ex tali diflidencia subticcbant. Vcl ex alio conlingcre

potuit quod de hoc nichil dixernnt, quia forte habebant se more invidorum qui

bonimi:quod vident, dum pro se obtinere nequcunt, in aliis non promovent, vel,

si vident id posse alium adipisci, nituntur -totaliter impedire, vel eciam,ad hoc

corum ingenium et industria non pervenit ut scirent que necessaria erant pro hoc

T facto et congrua ordinare vel cciam cogitare, quamvis, tempore Argoni 4 impera-

torisTartarorum, Januenses, favente eodem impcratore, imo pocius faciente, in-

oeperint hoc negocium altemptarc, facientes tantummodo galcas duas in Baldaco,

ut per Eufraten, qui est unus de fluviis Paradisi, in mare Indicum cum dictis ga-

leis descenderenl, et sic, applicantes ad passum dc quo loquor, ipsum clauderent,

no de cotcro merccs alique portari possent dc India in Egiptum; quod, procul

dubio, perfecissent, nisi eos ille divisionis et parcialitalis spiritus invasissct qui

consueyit Ytalicos perlurbare. Dicentes cnim isti sc esse Gebellinos et illi Guelfos,

mutuo se occidentcs, subilo ad nichilum sunt redacli.

Quod' ergo tunc fuil, ex indiscreto animo et ex zelo fatuo, interceptum totar

liter el dimissum, hoc posset nunc reincipi et perfici, si modus hie positus et

debilus ct cautela et omnia ilia media haberentur, cum quibus, el per que, hoc

negocium fincm debitum ct optatum congrue sortirctur. Hoc igijiir sufliciat,

(jiianlum ad illos quibus, prima facie, incrcdibile vel impossibile videbatur, os-

tendendo itcrum modum per quern istud perfacile, immo et delectabile et nullius

brcviter diflicultatis esse vcl periculi, apparebit. Igi.tur, circa hoc quatuor sunt

videnda : primo, de modo per quern galec iste habcri valeant : u° de portu ubi

rcduci habcanl; ni° de condicionc et modo illarum gencium contra quas 9 pu-

gnare conveniat; ini° hiis habitis, videbitur quedam facilitas quomodo 3 passus

ille enstodiri valeat.

Modus possibilis habendi galeas attendi debet, vel quoad locum in quo eas

debent facerc, vel quoad illos qui eas habent componere, vel quoad homines qui

eas habent rcgerc, vel quoad hoc unde habent expense procedere. Quoad locum

autem ubi fieri valeant, sciendum est quod multi mercalores et divites sunt de

ilia prcdicta civitate Eden, cujus passum claudendum dicimus, et isti mercatores

per se et suos famulos, causa mercacionum, circueunt omnes terras Indie et fre-

quentant , illis exceplis dumtaxat que dicionis imperatoris Persidis sunt, et illis que

sunt quorumdam Indorum qui in insult's Indie habitant, quia omnes bredicli

contra homines civitatis predicle exercent inimicicias capitales. Advertendum est

igitur quod ibi fiant predicte galee ubi mercatores Eden non apparcant, ne per

oos factura galearum valeat impediri. Possent enim, saltern in hoc, impedimenlum

' Qai. \. H. — » Quos. B. — ' Quam. \\.

' Argoun Khan r£gna stir la t'er*e dti n notil 128.4 att 7 mars 1291.
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inferre quod domini terrarum illarum, que pacom et coafcderacionem babent cum
eis, compositorcs galearum non recipcrent nee tonerent, vol saltern ligna ad com-
ponendum galeas nee venderent, nee donarent. Eligendus est ergo locus ad quem
mercatores predicti accederc non audcant, et in quo lignorum copia decenter
valeat inveniri. Tria sunt ergo loca hujusmodi. Primus locus est HornTutz •,

insula quedam Indie prime, que dominii 1 imperatoris .Persidis ost. Secundus lo

oust est insule alie quedam que Dive b nolantuf, distances a predicta fere per tria

milia miliaria. Terlius locus est terra firina ultihie Indie, cujus civilates Tana c
et

Cambaeyt d
et Colom ' vocantm. El in liiist locis ultimis maximc J

est tanta lignorum
copia, ut nunquam , in aliqua mundi parte, viderim tarn altas arborcs et tarn solidas

et minus nodosas, magis rectas r
. Domini vero terrarum istarum Jibenter darent,

contra Sarracenos predicte civitatis Eden, consilium, auxilium et favorem, non
solum -de suis rebus, sed libencius de pcrsonis, aliqui propter odium, aliqui

propter lucrum. Quoad magistros qui galeas babent componere, el quoad illos qui
eas babent regere, quoad expensas eciam et sumptus necessarios, satis est ostensum.
Tameneciam boc addo, quod, meo judicio, nunquam per aliquos alios quam per

1 Domini. B. — " Maxima. A.

" L'ile el la ville d'Ormuz ou Ilormouz, a I'cn-

Iree du golfc Pcrsiquc. L'ilo d'Hormnuz porlait au-

trefois le nom de Djeroun. Lorsque Cliiliab Eddin

Ayaz Put contraint par les atlaques des Tartares^.

d'akindnnner la ville d'Hormuuz qu'il gouvernait

el de se refugicr dans Pile de Djeroun, il donna a

la ville qu'il fonda le noni de eelle qu'il avail cte

oblige de quitter. Les auteurs orientaux nous four-

nissent |>eu de details sur Ilormouz et stir la dv-

riastie qui y regna ^lepuis les dcrniercs annees du
xiii" siecle jusqua la fin du xvf siecle. I'n des

princes qui rogmrent a Ilormouz . Touran chah,

a ccrit unc chronique dont Teixeira possedait un
exemplairc et dont il a donne des cxtraits dans la

relation de ses voyages. Les princes qui gouver-

nerent Ilormouz dans la premiere moitie du
xiv* siecle furcnt Izz Eddin Gourdan chah et son

fils, Qouthb Eddin Tehmden. Cf. Ibn Batoutah,

Voyaget, tome II, page 233 ; Voyage de Teixeira, ou
Histoire des rois de Perse, traduit de I'cspagnol en
francais par Cotolendi (Paris, 1681, t. II, p. 71 et

suivantes).

• Ces ties, que Guillaume Adam appelle Dive,

ft qui sont si eloigners d'Ormuz, scoiblent etrc les

Maldives.

* La ville de Tana est aujourd'hui Bombay.
(Marco Polo, edit. Pauthier, -t. II, p. 662; edit.

Yule, U 11, p. 385, 600.)

' Aujourd'hui Cambaye, au fond du golfe de ce

nom, au nord de Bombay. •Cambaet est un grant

•foyaumc vers Ponent, dit Marco Polo, il s'y fait

• moult grant marchandise • (edit. Pauthier, t. II,

p. 665, 666). Ibn Batoutah donne pour raison de la

richesse et de la hcaute de la ville de Tana I'aflluence

des marchands ctrangers qui, dit-il, y hatissent con-
tinucllement des maisons et des temples superbes.

(Pauthier, ifci'rf.)

-. * Celte. V.ille de Colom n'est point Coloinbo, capi

talc de File de Ceylan , conime on I'a era , mais Con-

Ian <>u Ko.ilam, sur la cote du Malabar, enlre Co
chin et le cap Comorin, ville Ires cnnimcrcautc et

capilale de l'Ktat que Marco Polo appelle Hoyaume

de Coilun (edit. Pauthier, p. 6 is). C'ctait tc<port le

plus <-loign6 qu'atlcignisscnt les marchands cliinois

et inJiens; a parlir de ce point, le commerce aver

la Perse et 1'Egypte sc faisait par navircs arabes.

Le roi et 1'cnsemble de la |K>pulalion de C.oulan

ctaient idolatres, du temps de Marco Polo, bicn

qu'il y eut deja quclqiies rhrcliens parmi eux. A la

suite des grandes missions que favorise.rent quelque

temps les bonnes dispositions des empcrcurs nio-

gols, les papes d'Avignon avaient fonde un evechc

a Coulan. Trompe par le litre sous lequel on de

signait ce prt-lat : Columbensis episcoput, Le Quien

avajt cru que sob siege etait la ville de Colombo de

I'ilc de Ceylan [Or.christ., t. Ill, col. i3;i), tandis

que, en realite, eet episcoput Columbensis ,,gencrale

mcntunrcligieuxdominicainoufranciscain.residait

a Coulan du Malabar. Le colonel sir Hcliry Yule

rappellc, dans son edition de Marco Polo, que des

voyageurs ont vu en cette ville des mines d'egliscs

chretiennes remontant au xiv* siecle (t. II, p. 365;

cf. Furcy Raynaud, nouv. edit, et trad, de Mist, du

comm. du Levant de M. Ileyd, I. II, p. i48). L'Atlas

Catalan de 1370, cxagerant peut-dtre les resultats

oblenus momenlanenient par les religieux mission-

naires, figure sur la c6te du Malabar, tout presde la

cit£ de Coulan, qu'il appelle Columbo, un rt>i assis

sur son trdne, avec cette inscription au-dessus : Aci

senyoreia to rey Colombo, christia. (3* carte.)

' Le teck, le sandal, icbcnc et d'autres arbrcs

pretieux abondaieut en ces contrces, nolamment
dans les forets auxj environs de Coulan. (Marco Polo,

t. II, p. 6^2. note.)
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Januenscs posset hoc negocium adinipleri. Et hoc vel quia in man ceteris gentibus

probiores et magis exercitati existunt, \el quia, ad circueundum et videndum ceW
ras,riiundi partes, facilius se exponunt; nee retrahit eos amor proprie patrie/nec
retardat, vel eciam quia magis dvidi sunt ad lucrum. Jani enim Januenses soli

naves faciunt in man predicto Indie, non tamen causa hie posita,scd spe lu?ri\

Est si dominus Papa vellet hoc facere, quod oinnes maririarii Januenses, qui sunt

pro facto Alexandria excommunicati, vel saltern tot sicut sunt necessarii pro hoc
facto, ut supra dixi, possent absolvi ab excoramunicaciohe, ita quod tcnerentur

'

dc persona ccrto tempore huic negocio deservire ', cxpedicio facilior redderetur.

Portum vero habere poterunt in locis diversis maris Indie ad hoc plurimum
oportunis. Est enim marc Indicum, ut supradixi, refertum insulis innumerabi-

libus, que, ut vulgariter asseritur, sunt plusquam xx milia, licet sint plurime in

hiis omni habitatore carentes. Quarum due sunt tanturn de dominio sepe nomi-
nati imperatoris Persidis, que quidem sunt plurimum accomode ut galee iste ad
eas divertant, quando reparacione aliqua indigebunt, vel ad yemandum, illo scir

licet tempore quo non in mari Indico navigatur, vel eciam ad deponendum merces
a Babiloniorum mercatoribus, per modum istum piraticum, a^quisitas. Una vero

istarum insularum vocatur Chyx b
, altera Hormutz c

, de qua feci superius mencio-
nem. Quod autem galee ad has duas insulas, causis predictis, tute valcant declinare,

ut imperator Persidis assensum prebeat oportcbit, quia, eo invito, non possent

ad terras suas moram facere sine discrimine, nee eciam declinare. Imperator enim
predictus gauderet plurimum si, ad claudendum passu rn predictum 3

, posset viam
aliquam in venire. Et ideo, non solum dico tujeionem prestaret, sed insuper magna
ex parte, vel forte complete, expensas ncccessarias procuraret; sed, esto quod tui-

cionem hujusmodi denegaret, adhuc aliis predictis insulis Dive, que omnino

1 Tencbitur. B.— * B. Desenite. A. -i— » lllam. B.

' Le motif qui determina surtout les Genois a

tenter, avec le concours des Tartares de la Perse,

d'intercepter les voies de communicatioot aux na-

vires sur lesquels arrivaient en Egypte les pre-

cieuses marchandiscs des Indes et de la Chine ctait

l'esporance d'atteindre ainsi et de ruioer, s'il 6tait

possible, le commerce des Veniliens avec Alexan-

dria Guillaume Adam oe pouvait 1'ignorer, ct e'est

sans doute par one sage reserve qii'il n'en parle

pas. Quelques lignes plus bas, il rappelle que 1'ali-

raent principal du commerce des Indes avec l'Egypte

etaient les Apices et les etofles de soie, marchandises

dont la ville de Vefrise etait l'entrepot principal

en Occident.
k Le nom de Tile dc Chyx est diverseuient

icrit : Kick, Kit, Qis, Kheyt, Quitj. Chity, Kiii;

Hayton ccrit : Quistim (ci-dessus, p. 127 et 267).

Cette He se trouve aupres et au nord de File d"Or-

muz. Comme Ormur, elle commande les com-

munications de la grande roer des Indes avaole
golfe Persique. Elle etait le centre politique de la

region et la residence habituelle da souverain du

royaumc d'Oman. .L'ile de Rich, dit Yaqout, a

• quatre farsakhs de circuit. La ville de Kich est

Histor. arm. — IT.

• belle ct pittorcsque, entouree de jardins et d'habi-

« tations. C est le sejour du souverain d'Oman , qui

j
« etend sa domination sur toute cette mer. Cest

• dans cette ile que stationnent les bitiments qui

• font la traversee entre l'lnde et le Fars. Elle a de
• nombreuses citernes, qu'alimente la pluie, et de
• beaux bazars, abondaniment fournis. Le roi de ce

• pays est respecte par les souverains de l'lnde a

• cause de ses forces navales et de ses richesses. Je
« 1'ai vu plusieurs fois; sa physionomie est persane

• et son costume ressemble au costume du Deilem.

• 11 a une suite nombreuse, de grands biens et de
• magnifiques chevaux arabes; e'est dans ces parages

« que se fait la peche des perles : toutes les lies envi-

• roonanlesappartiennentaumaltrede Kich. • (Diet,

geographiqae , hut. et littir. de la Pene, extrait du
Modjem el Bouldan de Yaqout^ par C. Barbier de
Meynard.p. 499, 5oo). Les depredations des pirates

determinerent lea commercants a abandonner i*He

de Chyx pour se transporter a Ormuz, dont la situa-

tion est moins agreable mais plus sure. Voir Edrisi

,

trad. Jaubert, t. I, p. i5a; Marco Polo, edit. Pau-

thier, t. I, p. 47; edit Yule, t. I, p. 64, 66.
* Voir ci-dessus, p. 55i,

| t
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remote sunt ab oinni'dominio Tartarorum et eciam nomine, reduci poterunt et

reparari, et inoram contrahere, et eciam, si voluerint, continue permanere.

Condicionem illorum contra quos pugnandum moneo talem esse, experiencia

novi. Gens est pavida, consilio et sciencia caret, ita ut non eos racionabiies

extimem, sed homines bestiales. Gens est omnino ignara belli, sic ut invadere vel

evadere nesciat. Jaculis, nisi forte lanceis, don utitur; non pugnat cum arcubus

vel balistis. Quas si-haberent, non videntur ydonei, non dico ad loricas vel alia

arma ferri, sed nee ad paleas penetrants; et, ut dicam brevius, non habent arma
invasiva, nee eciam defensiva; sed, cum solum a morte vel captivitate defensionis

neccessitas imminet, tunc, non probitatis audacia vel aliqua bellandi industria

mo.ri, sed quasi bestie, quedam sensualitatis instinctu, non racionis.pusilianimi-

tatem cordis excuciunt et se utcumque defendunt cum lapidibus et quibusdam
aliis ferramentis, et contra jacula in eos missa quedam scuta obiciunt, facta de feno

ct de palmarum foliis consuta, que omnia hostes ad eos capiendum magis incitanl

et invitant quam deterrant, sic non ut mortem vel servitutem evadere, sed vitam

et lihertatem aliquantulum velle protendere videantur. Magis ergo videntur preda

quam armatos. Certc patet quod nostri de istis tot caperent quod viderent. Et

quamvis tales sint, tamen per eorum manus transit quicquid portatur ad alias

mundi partes de speciebus et serico et aliis mercibus preciosis.

Facilitas autem-per quam ' passus predictus valeat custodiri, patebit ex duobus,

primo ex disposicione passus ipsius, n° ex adjutorio illorum et favore qui illis

innimicantur contra quos passus ipse custodiendus est. Dhposicio passus illius

talis est quod, preler ilia que de ejus condicione supposita sunt, habet in suo

introitu tres Christianorum insulas, quibus non clausus esse videtur, sed pocius

obturatus, ita ut de dicta civitate Eden, ad quam, trt predictum est, merces pre-

ciosc portantur de India in Egiptum denuo transportande, nullus potest exire in

Indiam profecturus, nee inde ilerum in dictam civitatem, cum liguis et navibus

transmeare, quin de necessitate ad dictas tres insulas, vel ad eatyini alteram, appro-

pinquet; et est talis condicio populi in hiis insulis habitantis ut omnem hominem
recipiant undecumque, sive pirata,sive mercator existat, qui ad eos velit declinare,

vel cum eis pacifice habitare. Quapropter, cum sint aliqui qui contra mercatores

dicte civilatis Eden, vel quoscumque alios, velint insidias piraticasexercere,ad dic-

tas accedunt insulas, ibidem quem cupiant prestolantes. Et ideo, homines istarum

insularum omnibus Sarracenis, in illo mari mercantibus, sunt redditi odiosi, turn

quia Christiani sunt, turn quia, per illas insulas, veloccasione earum, insidias per-

petuas patiuntur. El ex hoc est pdictocommuni prohibitum et per modum cujusdam
sentencie excommunicacionis et pene anathematis confirmatum, ut nullus deteis

consilium, auxilium vel favorem. Attemptaverunt insuper aliquando, manupolenti
et quasi quodam magno passagio, eos. invadere et delere, quod procul dubio per-

petrassent, nisi homines predictarum insularum trium ad solita presidia confu-

gissent. Habent enim non castra fortia, nee civitates munitas et fortes, ad quas

possint, cum necessitas imminet, confugere et defendi, sed quedam antra \ubter- .

ranea et petrosa foramina, in preruptis montibus et inaccessibilibus, ad que habent
pro singular! defensione intuitum, in quibus latitautet imponunt omnia sua mo-
bilia et abscondunt, cum a suis hostibus invaduntur. Hostes vero ibi moram non
adessent cobtrahere, propter multa que, causa brevitatis, obmitto. Igitur in hiis

' Quem. A. B.
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insulis galee prcdicte constituent niduin suum, el quia recipientur gratanter et hi-

lariter ah eoruni incolis, in Sarracenorum odium, et quia melius et utilius poterun't

per eos Sarracenis Egipti dampna inferre, et contra eosdem, cum majori quiete,

insidias exercere. Dispositionem aulera lianc scio, non narratore ' alio'
2 mediante,

nempc quia fui in dictis insulis novem mensibus commoratus, quando volcbam,

causa predicande fidei, cumquihusdamaliis ordinismei, meis sociis, in Ktiiiopiam

proficisci.

De qua Ktliiopia, et de quibusdain insulis, possem stupenda narrare, nisi

quod materia libolli hujusmodi id reunuit et quam intendo, in hoc opusculo

brevitas non requirit. Adjutoriuin vero quod habere poterunt dicle galee ad J\oc

tanttim et causa aiTectandum negocium exequendum erunt homines de quibus

supra dixi, in aliis insulis habitantes.Que quidcm insule supra nominate dicuntur

esse certissime plus quam sex milia habitale, el hahent piratarum lam numerum
copiosum, ut quadraginta vel quinquaginta naves, quarum quelibet sexcentos vel

octingentos liabent homines simul congregatos de facili, videritis modum bellandi

risu (lignum et extraneum observantcs. Hii igitur omnes non videntur ad aliud

anelare, nisi quomodo possent civilatem prediclam Eden et alias eciam civilates

maritimas dcstru^re et'delcre. Quod certe complerent, si essentconsueti remorum
adjutorio uti. Omnes ergo isti, cum vidercnt nostrorum modum et artem bellandi,

non dico venire in -nostrorum adjutoriuin, sed pre multitudine pluere viderentur,

el tunc sequeietur aliud bonum inextimabile, quod scilicet esset possibile, pre-

dictam civilatem Kden, eorum adjutorio, capi. Jam enim per se solos hactenus

luit capta, quam (juia tenere non potefWnt, occisis de ea quos.ceperant et secum

j)orlare non polerant, acceplis spoli is preciosis el totam civitatem incendio super-

ponentes ad propria rcdierunt.

Tales sunt ergo isti qui volunt et possunt, si scirenl, ut nostri, omnes Sarr'a-

cenos de mari Indico, ejusque civitatibus marilimis, extirpare. Juventur ergo

per nostros et in hoc. negocio dirigantur ut inimici Christi, veritatis et fidei, ad

nichilfim redigantur, el potencia Babilonici principis deprimatur, vel eciam

ronvertattir. Amen.

Indulgeat michi, indigno veslro servulo, Pater et Domiue reverende, vestra beni-

gnitas copiosa, quia incomposita et incompacta verba piis vestris auribus depri-

mere ausus fui. Zelus autem fidei non attendit (juid stilus, sed quid dcvocio dicat,

nee caritas respicit quid locucio verbis depingere, sed quid vidcatur et debeat

Veritas CQnlinere. Ardorem ergo deprecor vestri zeli, et vestram superhabundao-

tem flagilo caritatem, ut me in hoc excusatum habeat, et pro labore hujus libelli

qualiscumque sua copioso gracia superlundat et benedictionis sue munere bene-

dicat, protegat et defendat, et, ad promovendum hec que predixi, manum porrigat

adjutricem.

' B. \armtorie. A. — - Miqao. 15.
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DANIEL DE THAURISIO.

RESPONSIO

FRATRIS DANIEL1S
1

AD ERRORES IMPOSITOS HERMENIS.

Ego, frater Daniel de Thaurisio, de' ordine fratrum Minorum, legatus sere-

1 Au ms. : et de.

' Lc frere Daniel , religieux armlnien de l'ordrc

dc Saint-Francois, lecteur, c'esl-i-dire professeur

de thcologie, a IVglise catheclrale de Sis, qui ac

nomine lui-meme Daniel de Tauri», parce qu'il

elait ne vraisemblablement en cette ville, s employs

avec un icle infatigable a tout ce qui poavait ra-

mencr et confirmer Funion politique et religieuse

dc* Armenians avec l'Eglise romaine et avec lea

Latins en general. II vint probablement en Chypre,

comme cbapelain dc la princesse Zabel on Isabelle,

Glle du roi Leon III, que le frere du roi Henri II,

Amaury de Losignan , prince de Tyr, trait epoosee

a Sit en 1395. II figure, a Nicosie, avec an role

honorable et conciliateur, en qualite de confesscur

du prince Amaury, au milieu des coaflits deplo-

rable* que firent eclater an sein de h famille royale

et de la noblesse chypriote 1'etat maladif da rot et

la resolution prise par un parti considerable des

homines liges de transferer Pexercice da poavoir

soaverain au prince de Tyr lui-meme. (Chroniqne

d'Amadi, p. 33 1, 366; Florio Bustroo, p. 197,

t a 3.) On pent oonsiderer comme non moins pro-

bable qu'il rentra en Armenie avec la priocesse

Isabelle, lorsque le meurtre de son man, survena

a Nicosie le 5 du mois de juin i3io, delermina ia

princesse ii quitter Me de Chypre et a revenir au-

prcs de sa famille paternelle, en emmenant set en-

fants. Le royaame d'Armenie euit deja agite et fat

bientot profandement trouble par les querelles re-

latives a 1'uDion latine. Noos renvoyons a ce qui a

ete dit a ce tujet dans le tome I, p. 701-704, et

aux informations fournies par Dardel (ci-dessUs,

p. 26 et saiv.), nous boraant a mentionner ki ce

qui concerae Daniel personneilement.

Charge, d'abord par le roi Guy (Dardel,

chap, xxxiii, p. 26), puis par Leon V (Hilt, armin.

det Crois. , 1. 1 , p. 70 J ) , de defendre fortnodoxie de

la foi et des rites de Teglise armenienne, en reponse

a un libelle diflamatoirc adresse a la Cour aposto-

lique, Daniel redigea le memoire justificatif que

nous publions id. Accompagne do baron Thoros

Mikaelents, il alia en i34i, presenter lai-meme ce

memoire au Saint-Pere, I Avignon, de la part des

princes d'Armenie. Daniel et son adjoint politique

devaient en nieme temps solliciter les secours da
Saint-Siege en faveur du royaame d'Armenie, me-
nace sans cesse par les saltans d'Agypte. (Wadding,

i34i, S 1, t VII, p. a43; Rainaldi, i34i, $ 45. Cf.

le P. Leon Alishan, Lion 1$ Mmfnifiqa*, trad, par le

P. Bayan, Venise, 1888, p. 376.) Dans ses reponses

aux 117 articles da libelle, Daniel prend vivement

a partie et traite avec le plus grand mepris I'auteur

de l'ecrit accosateor. II le designe par des expres-

sions d&laigneuses: mat homo, dkhu homo, quand

il ne Tappelle pas trufotor, jocalator, et ribuUus in-

/ami*. EoGn, aux paragraphes 110 et n4, il nous

fait savoir que ce mediant homme n'est antra que

le pseudo-archeveqaede Manasgoerd,depose de son

siege par le catholicos de Sis, non point parce qa'il

se mon trait trop favorable a 1'unioo avec lea Latins,

comme il le pretendait k la cour d'Avignon, ou il

setait rendu avec quelqoes-uns de ses antiens con-

freres de rassociation des Freres-Unis (voir HitU

arm., 1 1, p. 701 et'703), mais poor des raisons

loot autre* et moins honorable*. On reconoalt la

Nerses BaUents, on Baghon, Pancien eveqne dt>ar-

miah, qui d'abord chaod partisan de ronton latine,

quand il en esperait quelqnes avantages (voir cs>

apres, les paragraphes 80 et 1 14), I'abandoona en-

suite avec eclat, fat depose poor sa oonduita et aa

doctrine du siege de Uanazguerd et ne craignit pu
de se faire alors le denoncialeur de ce qa'il appe-
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nissimi principis tlomini Leonis', regis Arraenorum, requisites per sanetissimum
doraiuum Benedictura papam XII, et per juramenta quatuor Euvangeliorum, ut

dicorem puram veritatem, tarn de me quam de aliis, super articulis de quibus cro
interrogatus et habuero respondere, ideo fateor et protestor qood si ego [quail ir-

cumque modo aliqiiid, vel magnum, vel parvum , dkerim ignora liter, super [obljec-

tum michi impositum, quod non porlabit puram veritatem in se, vel quod ali-

qualiter erit contra veritates doctrine christianitatis, habeo pro non dicto, el

submitto correction! et cmendationi domini Pape et Ecclesie.

•

I
b
. Et sic, super primum articulum, de processione Spiritus Sancti a Filio,

videtur michi quod tria facit.

Primo, in principio articuli, dicit ille quod 0/1*901' magistri Armeni antiqnitus

dixerant et predicaverunt quod Spiritus Sanctns procedil a Filio sicut [et] a Patrt.

Secundo, in fine ponitur articuli quod, apud Armenos, nullus audct hoc diccre vel

docere, scilicet quod Spiritus Sanctus procedil de Filio sicut dc Patre, nisi soli illi qui uniti

sunt sancte Romane ecclesie.

Tertio, in medio articuli, ponitur quod a sexcenlis duodecim ami is citra, magistri

etprelati Armenorum, etc. , fecerunt concilium 1
', in quo concilio fucrnnt duo catholinm

' Au ras. toujour* : conscilium, conscilio, contcilia, etc.

lait, lui et ses rares adherents, les heresies de ses

proprescompatnotes, el de Icursmauvais sentiments

a 1'egard de I'Eglise romaine et des prelats latins. Le
Pape dut se montrer satisfait des explications de Da-
niel. II demanda neanmoins qu'un concile special filt

coovoqbe en Armenie pour conGrmer ces declara-

tions, pour condamner cxpressement Irs erreurs dc
dogme ou de discipline attribuees a i'eglise d'Ar-

menie, et pour adherer sans reserve a la foi et a la

suprematie cathotique, apostolique et romaine. C'est

ce qui eut lieu sans aucun doute par les soins du rot

Constanlin, succesaeur de Leon V, et du patriarche

Ifelthithar; la date seule du concile rtani a Sis a cet

effet a pairu incertalne. On la fait varier cntre les

annees 1 34 1 et 1 3 46. Les documents autorisent a la

fixer a lannee i34a. {Hist. arm. dee Croit., t. I,

p. 703, note5; Martene,/*mplutima Collectio. t.VII,

col. 3 10.) Cette assemblee compta six archeveques,

vingt-deux eveques, idri abbe* et cinq docteurs ou
maitres en theologie, parmi lesquelsfigure au pre-

mier rang notre Daniel : Daniel de ordine Minormm,

lector Si*$i. (Martene, Ampliu. Ceil, t VII,col.3i3;

HitL *rm.. U I, p. 70a, 704.) Elle s'appropria la re-

futation deja faite par Daniel, en la deveioppant et

en la modifiant sur qdelques points, et redigea un
oouveaa memoire justificaufde 1 16 articles qu'dle

charge* Daniel et le chevalier Gregotre de Sarges

Jailer porter a Avignon. (Wadding. i344. n. 1,

t. VD, p. 3io,3n.) Clement VI, qui avaitauccede

a Beaoit XII *«r le trooe pontifical, recotnpensa le

devooement de Daniel en le nommant eveque de
Bostra, dans le pmtriarcal d'Antioche. (Bolle du
39 juilkt i346, puMiee par Wadding, Annd. Mi-
nor.. i346. o. 10. t. IU, p. 53o. Cf. Rainaldi,

i34G, n. 70; Le Quien, t. HI, col. i3o;.) On ne
connait pas la date dc sa morl.

Lc lilielle de leveque d'Ourniiah, relrouvc a

Rome, a tie publie par Kainaldi (Annul, rcclet..

i34i, n. 49 a 63, t. XXV, p. 261 a 579). En
donnant la refutation de Daniel, divisee egalement

en 117 articles, qui rcpoiident aux accusations dc

Balients, nons rcproduisons en italique les citations

texluelles, ou a peu pres textuelles, des assertions

incriminecs. Nous devons faire observer toutefois

que l'ordre des 1
1 7 propositions ou accusations de

Balients editees par Rainaldi n'est pa* rigoureuse-

men t le menie que celui des reponses de Daniel

dans 1'unique manuscrit que nous en possesions.

11 y a eu des transpositions el quelqucs omissions

dans I'nne ou l'autre transcription. Des renvois

etablissent autant que possible les references. Les

acles et les declarations da concile de Sis, formant

xi6 articles ranges dans un ordrc peu different de

celui.de Daniel et de Balients, ont ele publies par

Martene dans VAmpliuima Collectio, t. VII, col. 3io
a 4i3. Nous en donnons frequemment le texte,

soil en totalite, soit par fragments, eten plus petits

caracteres, a la suite des reponses personnelles de

Daniel, qu'il complete ou eclaire. Daniel , apres avoir

reprodnit litteralement ou dans leur substance les

allegations de Nerae*, annonce toujoursXses re-

plique* par le mot Reepondeo. Dans les actes du

Concile de Sis, les reponses des eveques sont pre-

cedee* du mot Retpotuio.

' Leon V, que Dardel appelle Leon iV. monrut
en i342, ou peut-etre de* la fin de l'annee i34i.

* Cet article repond a la fois, mais partiellemcnt

,

aux article* 1, in et lixi du texte de Rainaldi.



RESP0NS10 AD ERROBES IMPOSITOS HERMENIS. Ml
et magistri et episcopi, et ibi dcterihinaverunt good de cetero apud eos non dwerUar good

Spiritus Sanclas procederet a Filio sicut et a Patre. Ft condempnaverunt antiguot doctor**

confiteutes Spiritum Sanctum procedere a Filio sicut a Patre; et etiam persecati sunt, ex
tunc puniendo, omnes conjitentes proccssionem Spiritut Sancti de Filio sicut a Patre; et sic

apud Armenos nullus audet hoc dicere vel docere.

Respondeo. Videtur michi, in quantum ego possum videre veritatem , quod illud

sit verum quod magistri antiqui Armenorum confitebantur Spiritum Sanctum
procedere a Filio sicut de Patre, quia <n aliquibus locis invenitur in scriptis pro-

cessio Spiritus Sancti a Filio sicut aefkre, ut modicum post dicam. Sed quod
moderni Armcni, Romano ecclesie uniti, confltcntur Spiritum Sanctum ita proce-

dere de Filio sicut de Patre, de hoc sum certus quod verum sit, in quantum ego
vitli et apud quos fui, scilicet apud dominum regem et dominum catholicum et

dmiiinum Zachariam b in Ariuenia Majori, et ceteros alios unitos 1

ecclesie Ilomane
quod ego vidi. Et hoc idem fatetur catholicus in littera

2 sua quam misit per nos,

nuntios Armenorum, sanctissimo patri domino Pape, dicens de. Trinitate : Pater

ingenitus et genitor, Filius solus a Patre genitus , sed Spiritus Sanctus a Patre et Filio non

genitns.sed procedens. Sed tertium illud quodponitur in medio a rticuli, scilicet quod
magistri ct prclati Armenorum ordinaverunt guod Spiritus Sanctus non diceretur procedere

de Filio, etc., sicut supcrius, non videtur michi verum esse; et cause sunt iste :

quia in lihro epistolarum quern sanctissimus dominus Benedictus papa habet in

armeno continentur omnia concilia, tam bona, tarn mala, que inter Armenos
fuerunt celebrata per Armenos tan turn, de sancto Gregorio illuminatore, qui fuit

in tempore Niceni 3
concilii, usque ad modicum tempus ante nos; ct in dictis

conciliis nulla inentio fit de hoc. Item, dicitur quod in concilio illo, in quopugna-
verunt contra Spiritum Sanctum, erant duocatholicon; ethoc manifestum est per
libruiu epistolarum quod, ante ista tempora, non fuit inter Armenos nisi unus
catholicus tantum, et sic debet esse, licet modo sunt duo alii lalrun^uli Deoscorini c

in Armenia Majori, qui falso * et iniquo nominaut sc catholicon d
. Item, istud fac-

tum est ita magnum, famosum et ponderosum, quod si inter Armenos aliquando

luisset, ego audivisscm, vel legissem, sed nunquam talia ad aures meas pervene-
runt. Item, dicitur quod, in concilio supradicto, delcrminarcrunl guod de cetero non

1 \u ids. : ct celeri alii nniti.

fahso, ici ct nilleurs.

\tl ins.: Ultra , ici et ailleiirs.— * An ms. : Virrm.— * \u i

Kn face de clincune des rt-ponses faites aux

1 17 articles, est ecrit dans la marge du manuscrit

le mot Reformatio , que nous reprodnisons ici seu-

lement une fois pour toutcs. Nous conservons le

mot Contradictio t'rrit en marge vis-a-vis de certains

passages.

b Zacharic el»it archeveque dc Saint-Thaddee,

comme Daniel le dit un peu plus loin. II residait

en cettc qualite dans le couvent archiepiscopal de

I ile dc Macu ou Magou ,'dans le lac de Van , ile qu'on

appelait egalement Saint-Thaddee, parce que les

reliques du saint y etaient conservees. Vartan , dans

sa Geographie de I'Armenie, dit : « En Ardor est Ma-
gou, oil se trouve Je saint apdtre Thaddee. • Au
midi dc l'Araie, en face de Nokhdjeran, sur le

cdte oriental du moot Masio, etait le paysd'Ardoi,

qui portail antericurenient le nom dc Schavarschan.

Histor. ahm. — II.

Le canton d'Ardoz faisait partie de la province de

Vasbouragan , qui s'elendait depuis les montagnes

au sud du lac de Van jusqu'au deli de l'Araie; elle

etait bornee, au nord, par la province d'Ararat et

celle de Siounikh; a ('orient, par 1'Azerbaidjan et

le Moughan ; au sud, par la Persarmenie et let pro-

vinces de Gordjaikh et de Mog; a l'ouest, par celle de

Daurouperan. (Voir Saint-Martin, Mdmoiret histo-

riques et giographiquet tar I'Arminie. t.. I, p. 127,

327, et t. II, p. 363, 423,429, 467.) Le couvent

de Magou date de 1247.

' Partisans de Dioscore, eVAque d'Alexaodrie,

cosdamnr en 45 1, au concile general de Chalc£-

doioe.

* Les deux pseudo-patriarches ou pseudo-catho-

licos de Kandzasaretd'Aghthmar., dont il est parte

a 1'arlicle \x\ix.
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dieeretur apud eos quod Spiritus Sanclat precedent a Filio stent a Patrc, el coltin hoc

habetw in breviario cxprcsseympnus , in officio ' de Spiritu Saucto , etc. , offtcinm antiquum

er universale per :otam ecclcsiam Armenarnm , in quo officio dicilur procedcre Spit hum
Sanctum a Filio, et verba te.rtus sunt itta: * QuCa f'onte. Patrc moto ante pmjredens inces-

« sahiliter u Filio dominatnitx Spiritus Sanctus

,

» etc. ,

Item, est oratio que lilulaturl\« In nomine Grosostimi », que oratio, ut dicilur,

legitur in Pentechoste, que incipit sicj : 11)0111106, qui es Dominus virtutum, et

Deus vcrus, fons luminis et vite, procedens inexaminabiliter a Patrc et Filio.

»

Item, licet, tam in epistolis, tam in breviario, in multis locis dicilur Spiritus

Sanctus procedere a Patre, et a Filio mentionem non facit 11011 propter lioc

excludit [Fijlium, sicut multotiens inveuitur in officio, et in aliis scriptis, quod
Spiritus [Sanctus] accipit a Filio, et procedit a Filio, tamen mentionem aliquant

a Patre non facit. Et nee propter hoc cxcluditur Pater, sed hoc fit quando doctor

accipit sententiam, sicut (licit auctoritas sacre Scripture. Et hoc declarat unus
versus in officio Spiritus Sancti, dicens : « Idem et similis Patris et Filii, Spiritus

« increatus et consubstantLilis, processio Patris inexaminabiliter, et accipiens a Filio

« ineffabiliter J
, » etc. Illud quod dicit processio Patris inexaminabi liter accipit ah

auctoritate Euvangelii, uhi dicilur: « Paraclitus Spiritus Sanctus, qui a Patre pro-

« cedit. » Sed illud quod dicit : « Accipiens a Filio inroflabiiiter, » accipit similiter ah

eo, ubi dicitur : « Ipse de meo aecipiet, et annuntiahit vohis. •> Et tamen Spiritus

Sanctus ita accipit a Patre sicut a Filio, et in converso ita procedit a Filio sicut a

Patrc, licet multotiens mentio non fit.

Item, dicitur, in dicto articulo, quod apud Arnicnos nullus audct hoc diceri rel do-

cere, scilicet quod Spiritus Sanctus procedit a Filio sicut a Patre.

Hespondeo quod apud Annenos non est ita r.lara et ccrta scientia de processione

Spiritus Sancti, sicut est apud ecclesiam Latinam, et ideo satis est possibile quod
multi sunt inter Annenos ignorantes et aliqui male sentientos; set! ego, fraler

Daniel, ncc in Armenia Majori, nee in Minori, inveni unquam aliquem Armenum
in hoc rebellem. Item, ad pedem montis Noe, in quodain monaslerio Sancli Ja-

cobi\. dum essem cum domino Zacharia, archiepiscopo Sancti Tadei, inveni in

uno antiquissimo libro, et diclus liber narrabat quomodo miserat Papa Romonns

' Au ras. toujour* : ojjitio, ojjitium. — s An tns. : uwfabilitrr, ici et ailleur*. \

' Le relehre couvent de Saint-Jarqucs est sinu-

sal-

,
le vcrsant septentrional du mont Ararat, an-

dessus du village d'Arjjouri, a uno hauteur de

six mille pieds au-dessus du niveau de la mer. II

se compose d'une petite eglise batie en forme de

croix, surmootee an milieu d'une coupole hemi-

spberique constniile eotierement en pierres volca-

niques. Elle esj entouree de Ions cotes de cellules

separees par des cloisons en argile el couvcrtes d'une

toiture plate. L'archimandrite Qarabed,qui habitait

lecouvent en i8a<j quaud Parrot le visita, dit « que
> le vocable de saint Jacques dcvaitltre donne a une
petite cbapelle s'elevant dans la montagne a mille

• pieds pins haut ». Cette erreur est d'autanl plus

etrange qn'a Tiflis le convent n'est connu que sous
le nom de Saint-Jacques et que Parrot decouvrit

dans 1'eglise one inscription portant la date de 1 a88
et attribuaot au couvent le nom de Saint-Jacques. La

legende rappnrte qu'un moine appele Jacques, que

Ton pretend avoir etc le parent et le compatriolf <l<'

saint Grcfioirc et qui devint plus lard arrlieviVpie

lie Nissil>eii, ess.iya de (aire I'asrensinn du niont

Ararat, oil, scion la tradition, se trouvail I'arclie

de Noe. Arrive a la base du sommet, il s'endonnil.

vaincu par la fatigue. A sen reveil, il s'apemit

qu'il etait descendu a I'endroit d'oii il etait parli.

f.c fait se repeta plusicurs fois. « Enfin Dieu prc-

nant ses vains efforts rn pitie lui fit annoncor par

un aogc qu'il ne pourrait jamais atleindre lfc sommet

de la montagne. L'angc Jui remit un morceau de

l'arrhe de Noe qui se trouvait nu sommet de la

montagne. Gette relique, deposee d'alwrd dans, le

couvent de Saint-Jacques, est consorvee aujour-

d'hui dans 1'eglise d'Etchmiadzin. • (Fr. Parrot,

Utile turn Ararat, Berlin , 1 834, 1. 1, p. 1 1 5, I .Vi

,

i35, 1^7, 2o5.)
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lunc temporis ccclesie Armenorum quod conliterentur processionem Spiritus

Sancli ita a Filio sicut a Patrc, quia Romana Ecclesia ita determinaverat. Tunc
magister quidam principalis congregavit alios magislros, et, de consensu omnium,
consenserunt et receperunt et confessi sunt in ecclesia sua processionem Spiritus

ita a Filio sicut a Pat re. In istoria nominabatur Papa et magister principalis, sed

ego istoriam habere non possum, et ideo prolixius non vado. Item, de episfola

domini Jacobi catholici, quam misit sanclissimo domino Benedicto pape, quasi

hoc idem dicit : « [Projccssiotiem Spiritus Sancti a Patre et Filio, quam postea

« ecclesia Romana ad[optavit] in simbolo, predeccssores noslri etiain receperunt,

« et in ympuis Spiritus Sancti processionem etiam dicunt a Filio sicut a Patre,

« quam et nos indubitabiliter crcdimus. » Item, invenitur unus liber hereticalis qui

comburitur solempniter ab Armenis et nominatur Damasenus. Liber ille facit

multa mala apudquos invenitur, quia mullipliciter dicit contra processionem

Spiritus Sancti a Filio, et tain de Latinis, tarn de Armenis, dicit multa terribilifc

mala. Et liber ille malus est in ista curia Romana, et aliqui habent eum. Item, in

libro epistolarum, inveniuntur ista verba que Nerses catholicus amittit Grecis de
Spiritu Sancto : « Quoniam Dei nominando Spiritum dividil a spiritibus creatis,

« ante veniens ab imprincipiale Patre, imprincipialiter personalitas perfecta, inin-

« tdligibilis et ineflabilis est ab essenciis secundum essentie causam a Patre solo,

« sed secundum habitudinem di[s]persionis gratie, equalis Patri et Filio. » Dominus
nosier Papa videat de hoc verbo, scilicet secundum essentie causam a Palre solo.

Art. i". El primo, quod aliqui anliqui magistri Armenorum di.rerunt, et pradicavernnt qitod

Spiritus Sanctus proredit a Filio si(ul et a Patre.

nYspoiisio. Vcruni est hoc quod quamvis valdc parum liahcanuis super ista materia,

tainen in aliquihus Icn-is invenitur in lihris nostris proeessio Spiritus a Filio sicut a Patre,

sicut in oralionc Pentecosten, qua;, omni anno, comniunitcr legitur in tola ecclesia Arme-
norum, el oratio (licit sic : . Qui es, Domine, Dominus viitutum et Deus verus, Pons Inminis,

« el in le procedens inscrutahiliter e\ Patre et Filio, mirahilia operans Spiritus Sanctus. »

Et S. Cyrillus dicit : « Necesse est Spiritum Filii confileri'esse essentia1
, quia sicut ab ipso

« est secundum essenliam ad creaturas ah eo missus renovationem opeiatur; » et similia.

Sequitur. Sed. a seccentis et duoJccim annis citra 1
', magistri et pratlati, et alii Armcni de-

Majort Armenia . dimiscrunt prwdicare et dieere quod Spiritus Sdncfus procedut a Filio' sicut a

Patre, quia in ditto tempore /<;< turn Jail concilium apud Armenos, ubi fuvrunl catholicon, epi-

sciipi et magistri Armenorum el patriurclia Assyriorum. et ibi dcterminavcrunt quod de celery non

ihccrelur apud ros quad Spiritus Sanctus procedcrct a Filio sicut et a Patre, et condcmna,vcrunt

anliquos doctores Armenortim qui fuerant ante dictum concilium et quod dixerant el docacrant

quod Spiritus Sanctus procedit a Filio sieul a Patre; pcrsecuti sunt incarcerando cos el in vincalis

ponendo; et sic apud Armenos nullus audet hoc dieere rel docere, nisi soli illi qui reuniti sunt

sanctm liomanw ecclesia.

Hesponsio r
. Haee omnia sunt verba contusionis noviter invenla, et absque veritate, quo-

niam si tale quid inter Armenos fuissct factum de processione Spiritus, tunc vel per libros, vel

per successioneni, pervenisset ad nos, quod tamen numquam audivimus. Et quod supiadicla

non sunt vera, duplici ratione inanifcstamus. Primo, quia dieitur in primo articulo : Et sic

apud Armenos nullus audet hoc dieere vel docere; sed nos ostendiinus iu prima parle hujus-

niodi articuli, in oratione Spiritus Sancti, quod per totani ecclesiam Armenorum Spiritus

" Nous donnons en entier ('article i" des decla- IVvequ* Ncn>os llalieuts que Daniel de Tauris a cue

rations des pcres du concile de Sis. Elles rrpon- a sa disposition.

• lent am principales incriminations enuiniTees dans h
C.'csl-a-dire mts 1'au 7^0.

les articles i, i if el i.mi de la copie du libello <lr ' IW-ponsr <lu roncile de Sis.

7i-
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Sancttis pnedicatur, ut dicitur, procederc a Filio sicut et a Patrc. Sccundo quia dicit quod
in concilio illo era,t patriarcha Assyriorum; et in tertio arliculo dicit quod in dicto concitio

condemnaverunt concilium Calcedonehsc; sed concilium uhi invcnitur fuissc patriarcha

Assyriorum ct contra concilium Galcedonensc , illud est concilium Manasgardense, et ihi

non fit mentio de processionc Spiritus. Ergo falsum est quod dicunt". Item, sciendum est

quod, quando processio Spiritus Sancti determinata fuit a Filio sicut a Patrc per eccle-

siam Romanam, quamvis Graici contrarii fucrint, tamen magistri Armenorum cum synodo

rcceperunt, sicut invcnitur apud nos in histotiis quae sunt in Majori Armenia; sed noincn

Papae qui misit manifest e non hahcmus; et in Minori Armenia, tempore regis Hccon 1
', el

catholicon domini Constantini c
, Gregorius'1 papa misit legalum et mandavit per epislolam

rediccre et confitcri Spiritum Sanctum procederc a Filio sicut a Patrc, et ipsi cum consilio

receperunt el confirmaverunt ct miserunt in Oriente , et 111 1 etiam receperunl el conscnserunt '';

sed post tempora unionis noslrje cum ecclesia Romana, magis declaratuni fnit et dispersum

in tempore Esyn f regis, et domini Constantini* catholicon, illud vero quod dicunt quod dc

novo uniti [cum] ecclesia Romana dicunt proccssioncm a Filio sicut ct a Patrc, verum est.

Sequitur. /:/ si qbundoquc inrenilur in libris coram quod Spiritus Sanrtus procedit a Filio.

Itanc proccssioncm Spiritus Sancti intelliaunt de ejus processionc temporali, ad sanctifeandam

creaturam, non de processionc ejus telerna, qua procedit aternaliter a Patrc ct Filio in esse per-

sonali.

Responsio. Et hoc etiam non esl verum, quoniam uhi in lihris nostris invcnitur Spiritus

Sanctus procederc a Patre et Filio, vel spiritualiter, vcl in una persona, uhi verba non

aspiciunt nee dirigunt ad cicaturas, sed ad personas Patris ct Filii, tunc illam pro a?terna

processionc inlelligimus, sicut in oralionc superius; sed quando datur vcl mittittir Spiritus

Sanctus a Filio ad creaturas renovationem operari et saw tificare, tunc illam intclliginms pro

temporali ejus processionc; ideo non bene dicunt.

II\ In secuwlo arliculo dicitur quod Arnieni artirulum fiJci position in simlmlo dc

Spiritu
'
S'anrto , sic pronuntiant : « Credo in Spiritum Sanctum increatum et perfectum ,

qui

«locutus est in l^ecjc et Prophelis,et in Fnvanf/eliis, et descendit in Jordane , et predicant in

*apostolis, ct habitat in Sanctis, » nullam mentioncm fucicntcs quod Spiritus Sanctus pro-

ccdat a Patre , vel a Patre et Filio.

Tripliciter peccat hie, ut miclii videtur. Primo, quia non ponit textum ' verum,

sicut est in simbolo. Textus verus, ulextraxi de missale* quod dominus Benedict us

papa habet in armeno, sic (licit : « Crcdinnis et in Spiritum Sanctum Dominum el

« vivificantem,qui ex Patrc emanat, » ut superius positum est, « et Filio. » Sequitr.r:

« [qui] cum Patre et Filio, adoratur ct glorifieatur; qui locutus esl in Lege el in Pro-

« phetis.et in Euvangeliis; qui descendit in Jordane, predicavit in apostolis et habi-

« tavit in Sanctis. » Item, secundo peccat, quia directe 3
surgit contra textum exiires-

sum et clarissimum , dicens quod nullam mentionem facientes quod Spiritus Sanclus

procedat a Patre, et superius^ifi textu manifestuin est in contrariuni, scilicet qui ex

1 Au ms. toujours : testum et tcstus.

directo.

2 \u ms. .de.
-1 \u ms. toujours : dirrcctn on

%,
* Le piuriel »e reTere toujours, dans les rtfponscs

du concile, aux assertions de Balients et de ses ad- 1

herents. (

k Lire: Heton (Hayton I" [1227-1270]).
* Constantin I", catholicos a Hrom-glaou Rouni-

Qaleh, de 1220 a 1369.

* Gr^goire IX (1227-1241).

' Voir sur ces fails Ic tome I des Hut. anmJn. des

Crois.', p. lix et 4o,5, notes. ^
' Ochiu, roi de i3o8 a i3ao.

' Constantin II, d'abord catholicos au chateau

patriarcal de Hrom-gla , oil il fut depose; retabli en-

suite a Sis (1288-1290, i3o3-i322).

Rainaldi, 11.
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Patre emanat. Item, tertio peccat, quia contra veritatem diflamat Armenos, tarn

unites Romane ccclesie, tana non unitos, dicens : « vcl a Patre et Filio, qtiia Ar-

meni nondum uniti, licet de Filio mentionem non faciunt, tamen de Patre, jam
manifestum est, ut in texlu est, quod faciunt. Et uniti pro'nuntianl communiter,
quantum ego vidi et recordor, de Patre et Filio, et aliqui de unitis dicunt sim-
bolum sicut rcclesia Romana, licet pauci.

Sequitur arliculiis. Quando tamen Icgunt Fuvangclium Johannis, ubi dicitur quod
Paraclitns proccjJit a Pane, hoc con/itcntur Aimeni.

Respondeo. Yerum est hoc.

Sequitur scilicet
: [Srd] mulli e.r eis netjant quod Spirilus Sanrtus procedit a Filio,

et si aliqni eredant , hoc (omen non (indent nianifeste dicere.

[Respondeo.] Hie rxpresse dicit contra seipsum, dicens : Mulli e.r cis non credunt.

ut dictum est superius, [et] qui ercdunl non undent manifesto dicere.

Poslea addit quod ipse eliam aliquando credidil quod Spirilus Sanclus non
proccderct a Filio, et contradicebat il'lis qui asserehant quod Spiritns Sanctus
procedcret a Filio. Si credentes non audent mnnifeste dicere quod Spiritus Sanctus
procedit a Filio, sicut dicit, quomodo ergo asserebanl contra ilium incredulum
quod procederet a Filio?

Item, ponilur in fine articuli quod proccssio Spiritus Sancti a Filio sicut a Patre

non fuit dcterminalum e.rpressc in concilia Cakcdonensi; sed [hoc fucrat determinatum]

in Constant inopolitano et Fuphesinn ]

. Armcni , si datnpnavernnt concilium Calecdonensc ,

non propter hoe dampnavcrunt processionem Spiritus a Filio. licSpondit quia concilium Cal-

cedonensc approharit determinant in did is conciliis priorihus, ideo, rcprohan[do] dictum

enncilitim Calecdonensc, died Armcni reprobaverunt ilia que per dictum concilium appro-

halafuernnl, inter que crat quod Spirilus procedit a Filio s[icut et] a Patre.

Respondeo. Ista responsio 2 videtur oinnino nulla, quia concilium Calcedo-

nense fuit eondempnatum per Armenos, ideo quia fuit diffamalum apud eos quod
confirmasset dictum concilium errores Nestorii, licet falso et tnendaciter, et

quod verum sit hoc dictum in libro epistolarum in multis locis continetur. Item
in concilio Constautinopolitano fuit dominus Norses, catholicus Armcnorum, per-

sonahler, sanctus ct magnus homo, et simul cum aliis Sanctis patribus delenninavil

omnia que ibifuerunt acta, et porlavit populo suo concilium, cum omnibus or-

dinationibus suis, et fuit recepium dictum concilium per tolam ccclesiam Arme-
noruin, cum omnibus ordinalionibus suis. VA concilium Ephesinum recepit Isaac,

catholicus Annenorum; pi r jCirillum et Procleuni et per totam ccclesiam Arme-
norum receptum est. dictum concilium, cum omnibus ordinationibus suis, ut

patet in libro epistolarum; cum processio Spiritus Sancti a Filio fuit determi-

natum in dictis conciliis, ut dictum est superius in ariiculo, ergo receptum est

ab Armenis cum conciliis et ordinationibus suis. Et si concilium Calcedonense

approbavit hoc, scilicet processioncm Spirilus Sancti a Filio, quod ipsi Armeni
jamdiu approbaveranl cum supradictis conciliis, non est ergo credendum 3

, nee
ratio hoc dicit, quod Armeni deberent dimiltere processionem Spiritus Sancti a

Filio, approbatam a se, propter approbalionem concilii Calcedonensis. Item, si

propter approbationem Calcedonensis concilii
, processionem Spiritus Sancti a Filio

sicut a Patre Armeni dimiserunt dictam processionem Spiritus a Filio, jam diu

approbatam a se, tunc, secundum islam rationem , opportebat quod ipsi dimisissent

Au ms. : Emphasino. — a An ms. : renspunssio. — * An ins. : credenda.
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totam christianitatem, quam dcterminatam acceperant a dictis conciliis. Et jam

de facto est in contrarium, ut ipsi Armeni fatentur, quia habent fidem et sacra-

menta et cetera alia que fuerunt in prim is tribus conciliis determinata et appro-

bata et data Ecclesie sancte, cl,*i in aliquibus deficiunt ignoranler, non sequitur

propter hoc quod in omnibus [defficiant].

Art. n. Item, quod Armeni arlicnlam fulei in simbolo posilum de Spiritu Sancto sic pronun-

liant : -Credo in Spirilum Sanctum, increatum et perfectum. qui locutus est in Lege et Pro-

«phetis, et in Evangeliis, et descendit in Jordane, el prtedicavit in apostolis, et habitat in

«sanctis;> nullum mentionem Jacicntcs quod Spiritus Sanctus procedal a Patre, vel a Patre et

Filio.

Responsio. Sciendum est quod increatum ct perfectum addideriuil sancti patres contra

hserelicos, qui creatum ct imperfectum Spirilum dicebant. Et illud quod (licit quod nullum

mentionem faciunt in svmbolo quod Spiritus Sanctus procedat a Patre, net- a Palre ct Filio,

quamvis in aliquibus locis, ex defectu sciiptorum ct ex ncgligcnlia pradatorutn, inveniatur,

sicut dicunt supra; communiter tamen invenitur in libris ct sic dicituiviireeelesia Armeno-

rum : et in Spiritum Sanctum, qui a Patre cmanat. Et poslquain ccclesia Arn.icnorum units

fuit cum ccclesia Romana, dicimus manifeste et docemus Spiritum Sanctum procedere a

Filio sicut a Patre.

Sequitur. Quando tamen legunt Evangelium Johannis, ubi dieilur quod Paraclitus proccdit a

Patre, hac dicunt et conftenlur.

Responsio. Verum est hoc.

Sequitur. Sed multi ex eis neganl quod Spiritus Sanctus procedal a Filio. Et si aliqui hoc

credant, tamen non audenl hoc manifeste diccrc. ,

Responsio. Numquam invenimus quod ccclesia Armenorum rontraria fuit processioni

Spiritus Sancti a Filio, vel quod non ansa fueril confidenter piaedicarc, maxime nunc, quia

unita est ccclesia; vestrae, licet membra Cbristi non fuerint sine aliquibus adversariis.

Sequitur. Licet in concilio Calcedonensi non fail delerminalum crprcssc quod Spiritus Sanctus

proccderct a Filio sicut et a Pplrc, sed hoc fuerat delerminalum in conciliis Constantinopolitano

et Ephesino; quod tamen concilium Calcedonense approbavil delerminationem in did is conciliis

prioribus, ideo, rcprobando dictum concilium Calcedonense, dicli Armeni reprobdverunt dicta

concilia, qua; per dictum concilium approbala fuerunt, inter quie eral quod Spiritus Sanctus pro-'

ccdit a Filio sicut el a Patre.

Responsio. Concilium Calcedonense aliqui de Armenis non propter hoc reprobaverunt

quia recipit Constantinopolitanum et Ephcsintim concilia, ctiam determinata in eis qua-

Armeni universaliter reeipiunt sancta et orthodoxa cum omnibus determinationibus suis, et

festivant omni anno in memoriam corum qui non reprobaverunt consilium Calcedonense;

propter hoc fuit, quia, ab aliquibus nialis et falsis, seminantibus iurbationem in Ecclesia,

quos abhorret Spiritus Sanctus, diflamutuni fuit apud Arnienos quod sanctum et gloriosum

concilium Calcedonense recepit haercses Nestorii; ideo crediderunt aliqui Armeni, igno-

rantcr errantes, et reprobaverunt sanctum concilium et nefandujn judicaverunt. Et causa

non recipiendi Leonenr papain, fuit duplex. Primo, quia in quatuordecim capitulis epistolac

suae quam misit ad synodum Calcedonensem invenitur hoc vcrbuin : Verbum caro factum est,

ct labernaculavit in nobis, sicut in lingua nostra est translatum; apud vos vero quomodo in-

venitur? ignoramus. Et hoc reprobant Armeni. Secunda est, quia erat caput et tydebrator

concilii Calcedonensis ; sed aliqui pervcrsi, qui diflamaverant concilium Calcedonense, dixe-

runt ipsum hal>cre errorem Nestorii; similiter et caput concilii B. Lconcm, quern nos sanc-

tum reputamus simul cum concilio, et docemus ignorantes.
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III*. Scquitur articulus, scilicet Sexcenti xn anni sunt, etc. Ponitur hie quod in

dicto concilio fuerunt duo catholicon et magistri Armenorum, et determinaverunt

quod in sacrificio altaris non deberct'aqua misceri in vino. Item determinaverunt

quod illi qui miscent aquam in vino, in sacramento altaris, non habent Vernm

haptismum. Scquitur causa, quia ilia aqua que fluxit de latere Christi in crace

non potest deservi re nisi sacfamento haplismi, etc. Determinaverunt etiam in dicto

concilio quod si aqua in sacrificio altaris poneretur, quod illud sacramentum

nullum csset. Scquitur causa quia Dominus, post confectionem sacramenti euchn-

ristie ', dixit : « Non bibam de hoc genimine vitis, » etc.

[Rcspondeo.] Sciat Sanctitas domini mei quod in dicto concilio, ut habetur

in libro epistolarum, de supradictis omnibus dc articulo.de quo agitur nunc, non

invenitur aliquid, nisi fuit mandatum simpliciter quod aqua et iermentum non

ponerentur in sacrificio altaris, sed in puro vino et asimo celebraretur, secundum

Christum et apostolos. Omnia alie rationes superius dicte sive allegate de dicto

articulo, non inveni[un]tur in dicto concilio, et sic videntur non esse vera.

Item, continetur in articulo quod in dicto concilio fuerunt duo catholicon; nee

hoc est verum, quia, ut continetur in libro epistolarum, tantum unus diaholicus

et pessimus catholicon fuit, qui nominatur Jouanes philosophus\ et cum dicto

diabolo fuerunt in concilio septem episcopi Armeni, et sex Jacobiti, et simul

cum istis fecit et complevit iniquitates suas.

Item, scquitur quod tantum dctestantur, scilicet Armeni, miscere aquam in

sacrifici[o] sive in vino, quod si in aliqua Armenorum ecclesia celebraretur in

qua immiscealur aqua in vino, aliqua pars tecti ecclesie discoperitur, [ut] radius

solis in ea possit intrare, per cujus introititm consecratio dicte ecclesie tollitur;^

et postea, ahtequam aliquis Armenus in dicta ecclesia inissam celebret, oportet 2

quod dicta ecclesia rcconcilietur.

r
Respondeo. Jstud nee invenitur in concilio de quo loquitur, nee est dc facto

sic, nee unquam audivi ncc vidi talem slultitiam. Videtur michi, salva reverentia

audientis, quod os ejus quod dixit januam non hnbuit.

IV'. Item, sequilur quod in dicto concilio condempnaverunt concilium Cal-

cedonensc. y

Hoc vernm est; et, ante hoc, etiam fuit concilium Calcedonense condempnatum

in concilio Davinensi a
. Isla duo concilia, scilicet Davinense et Manasguerdense *,

sunt concilia heretica, que concilia pars hereticorum Armenorum celebravit

contra catholicos Armenos qui recipiebant concilium Calcedonense, ut manifes-

tuin est in libro rpistolarum de rcgulis et aliis ordinationibus que fuerunt ordinata

1 An ms. toujour* : eucharcsde. — '- An ms. : opporlel.

' Dans le texte dc HainaUli, eel article lepoml a

la fois, mais en partic, aux articles i, hi el i.\m.

h Jean IV linasdaser ou le Pliilosophe (71 8-729).

Voir ci-a|in>s, p. 584, note b.

' nainaldi, m.
J

I-a ville de Tcvin , Tovin ou Towin , en arabc

Dewyn, en j;rec AovGios, est situee dan» la Grande-

Armenie, province d'Ararat, pres dc la rive pauche

du Medzamor, au nord d'Arilaschard , au sudd'Ani.

Elle fut fonder en 35o par Kbosran II, roi d'Ar

nienie, qui en fit la capitale de ses Etats. Cf. Saint-

Martin, Memoirrt historiijues et gtogmphitjues tur

I'ArmMe, I. I, p. 1 19 et no.
' Manaz<;uerd 011 Melaiguerd, dans la (irande-

Anneoic, ville principle du district de Hark, au

nord du lac de Van. Cost une des villes les plus

anciennes de I'Armenie; elle s'appelait dans la

haute antiquite Manavoigerd, et etait alors la re-

sidence des princes de la race des Manavazean*.

(Saint-Martin, Memoirrt, etc., t. T, p. lo5.)
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contra catholicos, episcopos et sacerdotes et seculares Armenos, et videntur con-

cilia particulars, quia omnes Armeni non tencbant cum dictis hercticis; ct satis

apparet quia in concilio Ma[na]sguerdensi fuerunl scptem episcopi et non pi ores

Armeni, ct in Divinensi forte decern; gens Arraena tanta mala passa est do istis

duobus conciliis pessimis quod vix diabolus poterit plus facere. Jsti, licet erant

pauci, sod quia catholicus erat cum eis, ideo erant fortes,. dicta concilia condemp-

naverunt concilium Calcedonense, sanctum Leonem et libellum suum, el persecuti

sunt Armenos recipientes eos. Dicta sive acta dictorum conciliorum et modum
diclorum eorum Sanctitas Vcstra habet in illis extraclionibus que sunt extracte do

libro cpistolarum , et satis sunt in illis cxtractionibus de inalis extractis do dictis* malis

conciliis. Ego non euro iterum pone%, quia librum ad presens habere non possum;

sed volo ponere quod remansit, vol est, ad presens de facto, in Armcnis non unitis

de fermento dictorum conciliorum. Armeni non uniti anatbemalizant ndhuccon-

scilium Calcedonense et sanctum Leonem, cum aliis liereticis, tanquam hereticos,

et Deoscorum diabolum vocant llorcin fidei. In hoc ignoranter et sine malitia pec-

cant comuniter, quia credunt agrre contra contrarios fidei el non contra sanctos,

et credunt sacrificare Deo, et non peccare. Item, non ponunlaquam in sacrificio ',

et festum Nativitatis faciunt sexto januarii; episcopi comuniter dividunt matri-

monium in aliquibus rasibus, tamen separatio bee non invenitur in scriplis quod

debet facere, sed ex avaritia prclatorum et ex mala consuetudine intravit in eis.

Credo quod a Grecis habuerint, quia ipsi etiam faciunt, ut audio.

Materiam duarum naturarum in Christo ad presens dimitto, quia cum majori

studio et deliberatione, quando occurcrit michi materia, intendo dicere de illis.

Art. in. Item, quod in dicto concrlio condcnmavcrunl concilium Calcedonense, ct eo princi-

paliter quod in diclo concilio Calccdoncnsi cral dttcrminatum quod in Domino Jesu Christo erant

date naturte, humana scilicet el divina, ct unica persona subsislens in daabus naturis ; ct in diclo

concilio determinaverunt quod, sicut in Domino Jesu Christo eral una persona , itaerat una natura

divina, ct una voluntas et una operatio; el anatliamatizaverunt diccntes conlrarium; et illos qui

conlrarium dicebant persecuti sunt , eos mcarcerando, vinculando, et morti Iradendo; in dicto etiam

concilio condcinnavcrunt B. Leonem papain ct cpistolas ejus, quas miscrat ad concilium Calce-

donense et ad Flavianum , palriarcham Cansiantu\opolilanum, in qnihus li. Leo sciipserat quvil in

Domino Jesu Christo erant duw natura- et una persona, duw voluntates el duo; operalioncs.

Rcsporisio. Sciendum est quod concilium Manasgardense factum fuit contra Armenos

illos qui a tempore Ksdras calholirnn " usque tune'recepcrant concilium Calcedonense el

deteiminationes ejus, ut manifest)' invcnimiis; et causam condeinnationis Calcedonensis con-

cilii posuimus in seenndo articulo, quod Armeni iili qui reprohaverunt concilium Calce-

donense propter hoc fuit quod' divulgatjim fuit quod recepit hsereses Nestorii. Sed post

hoc fuerunt duo concilia facta, uniim in Sisio '• per dominum Gregorium, secundum in

\dana c per dominum Conslantinum. contra dictum concilium Manasgardense, quae, sine

1 Au ms. toujours : sacrifitio, sacrifitium.

' Esdras, nu Ezr, ftit patriarche d'Arnicnie do

628 a 64o.
k Premier concile de Sis, ouvert dans leglise de

Sainte-Sophie le 19 mars 1307. Le siege palriarcal

etait reellemeot vacant lorsque le concile se reunit,

comme te dit Galaii { Conciliatio eccl. arm., 2* pars,

t. 1, p. 43a); mais il avail cte prepare et decide

par le patriarche Gregoire VII , dont les rois Leon IV

et Hayton II ne Orent que realiser les vucs «,t la doc-

trine entieremt'iit favorables a I'union avec I'Eplise

romaine (Coll. concil., 1. XXV, Suppl., t. Ill, ed. <le

Venise; Hist, armen. des Crois., t. I, p. lx\, 5.48,

6 7 4).

' Concile d'Adana, en i3i4, rcuni par le pa-

triarche Conslantin II, sous le roi Oschin. (Hist,

armin. des Crois., t. I, p. lxx.
)
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comparatione , crant solemniora quam Manasgardense concilium. Et in conciliis Sisi et

Adanac determinatum fuit contra determinationes Manasgardensis concilii, scilicet recipere

concilium Calcedonense et detcrminata in eo per sanctos patres, qui propter duaa naturas,

voluntatcs et operationes Christi Domini detcrminavcrunt taliter, sicut fuerunt in Christo

propter per factum humanitatcm et divinitatem ejus, sicut nunc habet universalis ecclesia

ISomana, ei nos cndem confirmando , facimus ct docemus, sicut praenominati pracdecessores

nostri determinaverunt.

Sequitur. Et in ditto etiam concilio Dioscorum tondcmnatum per dictum concilium Calcedo-

nense canonizavcrunt , et pro sancto haberi volucrunt, ct adhuc, ter in anno , faciunt feiturn de eo

sicut de sancto, ct cum laudant ut sanctum, ct maledicunt B. Leoncm et concilium Calcedonense

,

qui condcmnavcrunt dictum Dioscorum; dicunt etiam quod illi qui conscnserunt dclerminatis in

diclo concilio Calccdonensi Christum ncgavcrunt.

Rcsponsio. Sciendum est quod Dioscorum idco aliqui tamquam sanctum receperunt quia

audi crant, sicut scriptum est, quod concilium Calcedonense recepit haereses Nestorii, ct

iliclus Dioscorus contrarius fuit concilio Calcedonensi, quasi zelator veritatis. Idco excom-

municaverunt concilium Ca'lccdoncnsc et papain Leoncm, quasi divisores veritatis I'.cclesiaE,

et, cum canticis, semel in anno, laudant ipsuni Dioscorum, sicut testem veritatis. Et hoc

tunc faciebant quando ignorabant veritatem; sed postea, scientes veritatem, cessaverunt, a

quinquagenta annis citra, in Cilicia et in Armenia Majori, qui obediunt nobis; et dictum

canticum extraxerunt de libris, et novum canticum composuerunt pro sancto synodo Calce-

donensi. Et est hoc : « E\ duabus naturis unitis, inconfusc ostendistis unum Filium, ununi

Deuin, unum Christum; cundem 1 Deum Verbum cum corpora indivisum , Verbum incarna-

liiin, ei"0 matrem Dei genitricem. » Non in humunatioue Verbi confundimus naturam cor-

poris in rem fantastic am, et non in duas personas divisas unum id est Christum divisimus;

et proplerea analhematizamus Neslorium, et contra illos qui reprobant concilium Calcedo-

nense et detcrminata in eo.

V*. Dixit etiam quod Armeni dicunt et tcnent [quod peccatum primorum paren-

tum personale ipsorum tarn grave fuit quod omnes eorum filii, ex semine eorum

propagati, usque ad Christi passionem, merito dicti peccati personalis ipsorum

damnati fuerunt b
], etc.

In dicii articulo, tria facit. Primo, dicit quod Armeni dicunt et tenent, et

ipseinct tenuit antcquam esset unitus, quod omncs filii Ade et Eve perdobantur,

et in inferno includebantur, propter me/itum et gravitudinem peccati personalis

\de,^t non propter hoc quod ipsi yliquod peccatum originate ex Adam contraxe-

rinl. Secnndo, confirmat dictum suum, ducens argumentum ab Armenismet,

dicens : Cum dicunt pneros nullum omnino habere oriyinale peccatum, nee ante Christi

passionem, nee post., etc. Tertio, ponit differencial!) * in statu puerorum ante pas-

sionem Domini et post, dicens ex parte Armenorum, sed post Domini passionem,

in qua peccatum primorum parentum delflum fuit, pueri qui nascuntur ex filiis

Adam non sunt dampnationi additi
3

, nee in inferno, ratione dicli peccati, sunt

detrudendi, quia Christus totaliter peccatum primorum parentum delevit in sua

passione.

Respondeo. Super primam partem istius articuli, non habeo aliquid in scriptis,

nee recordor bene quomodo dicunt Armeni; sed per ilia que audivi et aliqua alia

que invenerint hue in scriptis, et recordor etiam devfacto super secundam partem

1 An nis. : idem. — 2 Au ms. : diferenciam. — * Au ms. : adidi.

' Rainaldi, iv.— b Rainaldi.
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istius arttcnli, scilicet cam dicunt : Pueros nullum, etc. Intelligo primam partem

etiam non esse V£ram, aieut imponitur Armenis. In festo preterito Nativita lis

* Domini Jhesu, quidam predicator Annenus, sive magister, qui vocatur Johannes,

coram rege et catholico et aliis prelatis, me presente, fecit scrmonem, et inter alia

verba dixit quod beataVirgo habuit peccatum originate; tunc quidam fraterLatinus,

non multum discretus, voluit sibi contradicere quod non esset verum et hoc in

populo, et vix ego eum potui retinere pro tunc. Post sermonem, dictus [frater]
',

non multum sapiens, ivit
4 ad dictum predicaturem Armenunt reprehendere eum,

quare dixerat quod beata Virgo habuerat peccatum originale. Et dictus predicator

Armenus ostendit per dicta doctoruni aliquorunCtam Lalinorum tarn Armenorum,

quod bene dixerat, et predicator Armenus ivit ad catholicum et conquestus fuit de

dicto fratre, non multum sapiente, quomodo reprehenderat eum dedicto suo vero.

Catholicus, presente me, fratre Daniele, dixit : • Solus Chrislus non habuit pecca-

tum originale. Ceteri alii oinnes homines habuerunt et habebunt,et beata Virgo

• habuit, licet cito/n* ventre niatris, fuit purgata et sanctidicata. » Item, audivi

disputare ab Armenis quod, enm Christus acceperit totam naturam humanam,
et purgaverit earn, quare adhuc est peccatum originate, qnod, per baptismum

oportet quod purgetur. Ergo, si nescirent non dispularent. Item, inveniuntur

verba in orationibus baptism!
, que verba videntur clare peccatum originale osten-

dere, sicut de verboad verbum ponam verba orationum. Sequitur in una oratione:

« Da virtutem perveniro ad munditiam sancti fontis, innocens vite, » etc. Quid est

munditia innocens vife, nisi sine peccato originali esse? Et quia, post peccatum

Adde, pueri qui propagantur a natura infecta contraunt de infectione nature,

quod est peccatum originale, ideo Ecclesia orat ut infans per baptismum ad hoc

veniet, ut purgetur a dicto peccato. Item, sequitur in alia oratione : « Dignum fac

« istum, per manum sancti fontis, lavare ioiquitatem pecoatorum suorum et reno-

« van luce, vel renovari luce gratiarum Chrisli tui, » etc. Infans non habet aliud

peccatum nisi originale, nee renovatur ab alio peccato, per lucem gratiarum Christi

,

nisi a dicto peccato, licet adulti mundantur de aliis etiam. Item, in alia oratione

sequitur : « Qui vocasti servum tuum, Domine, ad illuminationem baptismi, rogo

• te, fac eum dignum magnarum gratiarum tuarum; denuda antiquitatem pecca-

« torum ab isto, et renova in vita ejus; imple virtute Spiritus Sancti tui, ad reno-

« vationem glorie Christi tui, » etc. Quero, de quo peccato supplicat Ecclesia Deo

denudare catecuminum? Cum non invenies alium, necessarium 3
est dicere de

originali. Item, post formam baptismi, statim, simul cum forma, secuntur verba

hec : « Emptus, sanguine Christi , a servitute ueccati , et recipiet libertatem adoptionis

• Patris celestis, erit conservus Christi et templum Spiritus Sancti. » Peto, a qua
servitute peccati puer parvulus emitur per sanguineni Christi, nisi ah originali,

et unde recipit libertatem, nisi a dicto peccato? Et quomodo potest veaire ad

adoptionem fdiorum -Patris celestis, nisi post liberationerc a dicto peccato per

gratiam haptismi? Et si dictum peccatum originale non est in puero, quare cate-

cuminus ante baptismum non est ita templum Spiritus Sancti, sicut post baptis- *

mum? Item, post quani puer baptizatus est, Ecclesia mutat vocem suam, ct per

alium modiuu loquitur Deo, ia una alia oratione dicens : • Qui iltumioasti creatuias

« tuas, Christe Deus, irradiando lumen scientie deitatis tue, ad personas servorum *

• tuorum, sive ad animas, liberasti et istum sanctificasti et justifica»ti et dedisti

Au m». : fur. — ' Au ms. : imit. — 3 Au ms. toujours : neccessmrium, ntccessitas, etc.
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« honorein adoptionis filiorum. » Ante baptismum , sive autequam foriua baptismi

esset dicla simul cum materia super puerum, sive catecuminum, Ecclesia orat ut

placeat Deo per gratiam haptismi catecuminum liberare, mundare, etc ; sed

postquam baptizatus est puer in forma Ecclesie, dicit : « Liberasti istum, scilicet

• baptizattim, sanctificasti et justificasti, et dedisti bonorem adoptionis filio-

rum,* quia sicut credit Ecclesia, ita dicit. Ergo, satis videtur, secundum veri-

tatem, quod ecclesia Armenoruin s[c]itquid est peccatum dictum, et quod catecu-

minus est in dicto peccato ante baptismum. Item, hoc scio de facto, quia parentes

pueri non baptizati, inter Armenos, cavent ab osculatione pueri, et lalibus aliis

actibus amoris, quia quasi abhominantur a persona inmunda, usque baptizatur.

Item, sequilur in tortia parte istius articuli de quo agitur : Sed post Domini pas-

sioncm, in qua peccatum primorum pareiitum deleturn fait, pueri qui nascuntur ex jiliis

Adam wm sunt dampnatione additi
1

[nee in inferno, ratione dicti peccati, sunt detru-

dendi, quia Chrislus totaliter peccatum primorum pairntum delevil in sua pas-

sione*], etc.

Sicut supcrius, respondco. Una alia oratio in officio baptismi dicta per Ecclesiam

Dei respondit ad ista per ilium dicla que directe sunt contra sententiam sancti

Euvangelii Dei, ubi dicit: « Qui non regeneratur ex aqua et Spiritu Sancto, non

« poterit intrare ad rrgnum Dei. » Et verba orationis sunt ista : « Misisti sanctos apo-

« stolos tuos, mandans eis predicareet baptizare in nomine Patriset Filii etSpiritus

« Sancti omnes gentes, el ordinasti, verbo quod non potest mentiri , non regeneratis

« ex aqua et Spiritu non intrare ad regnum, a quo verbo perterritus servus tuus,

« desideransvitam eternam, vcnitvolunfarie ad baptismum spiritualis aque hujus.

»

Etpostmodicum seq'uitur : « Dona istiaquam islam in qua baptizatur iste nunc, ad

• remissionem peccatorum, ad rcceptionem tui Spiritus, et ad adoplionem Patris

• celestis, et ad hercditatem regni celestis, ut, mundatus a peccato, stet ad [com-]

• placitum voluntatis lue, in liac vita et in futuro.

»

Responsio. Hoc faUnm est, quia apostolicae et evangelical doetrina*. quihus credimus, et

eliani ordinationilnis ecclesia* Aimenorum conlrarium est; quia qtiamvis personale peccatum

primorum paientum deletuin fuit per passionem Christi, tamen originale necesse est per

baptismum mundari. Ideo dicit Christus: • Qui non reftascitur ex aqua et Spiritu, non potest

« intrare in regnum Dei. . Et Petrus etiam dicit : . Baptizelur quilibet vestrum in nomine

« Je.su Cbristi, in remissioncin peccatorum vcslrorum, et recipiatis gratiam Spiritus Sancti. »

Kt secundum (idem et consiictudincm ecclesia* Armenoruin, nullus potest intrare ad vitam

nisi solum illi qui per rcgeneiationein baptismi sunt mundati a peccatis, sicut superius in

oratione manifestavimus. Igitur non est verum quod dicunt.

VI b
. [Item, quod magister Armenorum vocatus Mechitariz', qui interpretatur Para-

chtns, de novo mtroduxit et docuit quod anima humana jilii propaqatur ab anima patris

sui, sicut corpus a corpore, et angelus etiam unus ah alio ; quia cum anima humana ratio-

nalis existens et angelus existens intellectualis natarm, sint queedam lamina spiritualia, ex

se ipsis propagant alia lumina spiritualia; et in hoc sequuntur cum quasi omnes de pro-

mncia Argiciensi d
, qnee est magna provincia continens septem dietas. Alii vero Armeni non

Au ins. : adidi; dans 1c texte de Sis: sabjecti.
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dieimt hoc, sed quod Dens omnes animas creat. Et Armeni de dicta provincia habent ilium

Mechitariz pro sancto*.]
'

.

f Respbndeo. Majgistrum istum qui vocatnr Mechitaric, qni intqrpretatur Con-

solatio, ego fraler Daniul vidf euro. Erat homo valde austerus in vita, secundum

judicium 1 Armenorum, et intelligens; et tales errores ab eo non audivi, scilicet

quod anima humana filii propagatur ab anima patris sui, sicut corpus a corpore,

et eliam unus-angelusab alio, etc. Et in provintia ilia sepe conversatus sum, et

nunqnam audivi quod tales errores ibi essent plantati; nee credo quod alii raa-

gisjri, sive predicatores, sustinerent cum, cum ipsemet fatetur quod alii Armeni

non dicunt hbc, sed quod Deus'omnes animas creat Hoc est verum, quod Armeni

credunt quod Deus omnes creat animas. *•

Sed utrum doctor ille docmatizaverit sic, sicut dicitur, ipse sfiat qui dicit utrum

\rmeni liabeant eum pro sancto, nescio, quia ego [vidi] euin minium , sicut dixi su-

perius,et erat homomagnevite et magneaustcritatis, audivi diciabeo, nonperme,

sed per alios, quodnimisdelTendebat diclus doctor non ponercaquam in sacrifitio;

de supradictis erroribus non audivi eum esse infamen 4
, nisi per fratrem Nerses, qui

nominatsearcliiepiscopuni,bonainterniinabilia cum omnibus Sanctis rccipiat, etc.

In istis verbis orationis ostenduntur quatuor.

Primo, quomodo Ghristus misit apostolos predicare et baptizare omnes gentes

in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti; secundo,ostenditur qiiomodo sententia

infalibili* est ex parte Christi quod non regenerati ex aqua et Spiritu non poterunt

intrare ad regnum Dei, sicut dicitur in oratione : « Et ordinasti, verbo quod non

» potest mentiri, non regenerati ex aqua et Spiritu non intrare ad regnum , » et hoc est

contra illud quod dicit in articulo : « Sed post Domini passionem in qua peccatum

• primorum parentum deletum fuit, pueri qui nascuntur ex fdiis Adam non sunt

« dampnationc additi
3

; » et jam manifestum est per sententiam Christi quod post

passionem Domini, ct postquam deletum est peccatum primorum parentum, adhuc

dampnalio firmil[er] stat non regeneratis ex aqua et Spiritu Sancto non posse

ingredi ad vita [in],- sicut ecclesia Armenorum credit, ut apparet de verbis ordi-

nationis, et sicut falso dillainatur.

Ideo, tcrtio, sequitur quomodo ecclesia Armenorum credit et timet dc sententia

. Christi data pro non generalis, et facit mandatum Domini, ut sequitur in oratione:

« A quo verbo perterritns servus tuns desiderans vitam eternam, venit voluntarie

« ad baptismum spirituale, sententiam tuam hujus supple per quod baptismuni

~~~* mundctur a peccato ct potent intrare ad vitam.

»

Quarto, supplicat Ecclesia quod per aquam baptismi donetur haptizati remissio

peccati, ut sequitur: « Dqnaisti aquam islam in qua baptizatur iste nunc ad remis-

«sionem peccatorum, » etc., sicut superjtus. Ergo ecclesia Armenorum s[c]it\ sicut

mine clarissimc ostenditur per orationem diclam, quod, jx>st passionem Domini

et post purgationem peccatorum primorum parentum , pueri qui propagantur de

semine humano, adhuc non sunt purgati de peccato, et illud peccatum non est

aliud, nee potest esse, nisi originale peccatum; et ab isto peccato, secundum sen-

tentiam Christi Dei, oportet 5 per regenerationem baptismi sanclificari. Hem, si

1 Au ms. : vitium. — '

2 Au mv : imfamen. — , Au nis. : adidi. — * Au ms. : sit. — * An ins.

:

opportet, ici et ailleurs.

" RainakK. — Col article cR libelle de Nerses. !e mot linpondeo el les denx premieres lettres du mot

maifittrum, manqucnt a noire manuscrit.
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Armeni credercnt, sicut dictum est de eis, (|iiod, post passionem Domini , in qua

peecatnm primomm pareplnm deletum fnit, pueri qui nascuntur non damp-

, nantur plus, nee in inlerno includenlur, cfuia causa dampnationis eorum, scilicet

peccatum personale parcntum, deletuni est, et aliud peccatum non habent, quare

a litem perterrenhir de scntentia Christi pro non regeneratis data sicut superius,

[nbi] oratio .dicit : « A quo verbo pcrterritus servus tuus », etc.? Et quare supplica-

rent remissionem, purgationem, sanctillicaiionem et justificationem peccati, cum,
secundum dietnntfalsum, peccatum non habent? Et quare baptizarent, si pueri, post

passionem Domini ct post purgationem peccatorum primorumparentum,nondamp-

, nantur plus? QmVia ista essenl superllua et vana,si ita esset sicut dictum est. Sed

cum Armeni, verbo et o.pere, dicunf et faciunt in contrarium.beneostendunt quod

non est veruin hoc quod dicitiir de eis. Item, in officio octave Nativitatis dicitur

sic : « Antiquum hominem re[n]ovare Salvator ad baptismum venit hodie, ut na-

«turam corruptam cum aqua novum faciei, » etc. Ergo, ultra peccatum personale

primorum parcntum, natura hnmana ctiam erat corrupta per peccatum. Et quia

pueri generantur de natura infecta, inde tra'hunt peccatum originale, et istud

oportel secundum seutentiam Domini per baptismum purgare.

Responsio. Tale quid ah aliquo alio non audivimus de supradicto Mechitariz, et illis qui

hoc dixei-iinl non est dignum nobis credere quousquo certificati fuerimus a fidelihus viris,

quia ipsi ctiam maxima mala dicunt do Armenis, qua; numquam audivimus. Tamen hie

error quod anima Irominis propagatur ah aniina patris sui, sicut corpus a corpore, et unus

angcltis ah alio, semper fuit excommnnicatus in ecclesia Armenorum, et maledictus sit

quia dicta ecclesia, sicut semper credidil, ita idem credit, quohiam anima creantur noviter

a Deo, el in tempore animandi simul fit crealio anima.1 de novo a Deo et positio in corpus :

anima? vcro virorum post quadraginta dies seminis, et mulierum post octuaginta dies, sicut

dicit Gregorius Nissenus. Sicut audivimus, supradiclus Mechitariz jmortuus est mittens ma-

gistris utcavcant quod si inveniatur talis error factus, quod non attendant nee consentiant;

et si aliquis lihellus ejus remanserit in cpio taleni blasphemiam locutus fuerit, tollatur et igni

comburatur.

VII*. Item, dicunt Armeni quod anime puerorum qui nascunlur, etc. In istp articulo

continentur duo, ut dicit ille, scilicet quod anime que nascuntur ex christianis

parentibus |>ost passionem Domini et moriuntnr sine baptismo vadunt ad para-

disum terreslrem; sed anime puerorum infidelium que decedunt sine baptismo,

post passionem Domini, vadunt ad loca ubi sunt anime parentum ipsorum.

Rrspondeo. Pro dictis animabus, sic tantum, quod Armeni, secundum Euvan-

gelium, vitam eternam non rcgeneratis per baptismum negant, sed de alio loco

dcternainato quo vadunt, scilicet in limbo, vcl. alibi, certam scientiam non habeo

quomodo dicunt Armeni. Iste bonus homo dicit verba sua sine argumentis, sine

aliqua probatione a quibus surgunt solutiones. Ideo, potero dicere verba doctoris

cadem facilitate despiciunlur qua probantur; ipse facit multas inconvenientias in

dictis suis, et ideo non debent credi nisi probet. Dupliciter duciturDeus ad maxi-

ma* injustitias per dictum articulum. Primo, cum inter animas non baptizatas , sivc

sint a christianis, siveab iniidelibus parentibus, non est aliqua differentia; ita est

una crealura Dei, sicut alia, etc.; tamen una ponitur in consolatione, scilicet in

paradiso Arle, el alia misera, scilicet que est ab infulelibus parentibus, ponitur in

* iiainaldi, vi. I
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inferno,~uhi ptrenjcs ejus sun?, de quibus parentibus certus sunr quod Armeni di-

cunt quod sunt in inferno; et lamen, Armeni differentiam bon faciunt inter animas

n0!l regeneratas, sive sint a christianis, sive non, quia, quando aliquis puer sine

baptismo moritur, sacerdotes non seprliunt eum nee secuntur eum et tonqiiam

perditum liabent eum. Item, alia injustitia.quia, cum ista anima piieri non bap-

tizati nullum peccatum actuale
l babet, ponilur cum 'parentibus qui babnerunt

omnia actualia peccata. Ideo, videntur verba per fictionem composita. Item, hie esl

contradiclio. In qiiinto articulo continelur quod pueri, ante passionem -Domini

,

pcrdehantur [et] in inferno includebantur propter personale peccatum primorum

parentum, et non pro originali peccato, sed post passionem Domini, peccatum

prfmoruin parentum fuit deletum, et sic pueri non sunt plus dampnatione acliti

;

et in^sto septimo articulo (licit quod anime puerorum infidelium (pie non sunt

baptizate ponuntur cum parentibus, qui sunt in inferno.

Responsio. Ecclesia Aimcnorum inler pueros hon haptizatos, si\c <le christianis sinl

nali sive de influYlibiis. dilFerenliain non facit, sictil sitpponunl in articulo; sod cos uni-

fonnitcr, secundum sententiam Domini, privat a paradiso coelcsti; ct quamvis gloriam non

hahont, ncc poi'iiam seiisihilem hahchuiil . ut dicit Saulius: • Pueri lidelium (|iii non bapti-

- zantur et pueri inlideliuin. nee ad punam intrahiint, nee ad regnum, quoniain nee honuni

. nee malum fecerunt ; • et locum in quo vadunl non mauifeste osteudunt; sed indifferei^er

die-chant quod vadunt uhi Deus ordinavit pro eis, et non sicut ipsi diruiit quod vadunt in

paradiso. l'oslea vero addiscentcs a vohis quod vadunt in limbo, qui esl super infernum, et

de hoc docti sic dicimus; quaie repr. henditur falsitas eoruni.

VIII '. Item, in octavo articulo, imponitur \rmenis quod dicti Armeni dicunt quod

animc hominum adultnrum* qui mortui sunt, vcl morieiitiir/wt Christi passionem, vadunt

in aerc, vel in terra que est ju.vta
3 paradisutn 4 tcrrcstrcm, vcl alibi, uhi Deus ordinal

ipsas manere usque ad diem judicii , sive sint ehristiani , sive non. Xnlla tarnen anima

ipsorum radit ad infernum, vcl paradisum celestem , vel terrvstrem, [usque ad dictum

tempus judicii. El, ul dicunt, animas puerorum non baptizatorum ad generate

judicium venient cum corporibus suis, <•» post judicium ibunt ad paradisum ter-

restrem, in quo volabunt, sicul cohunbio, de una arbore ad aliam, et, sicut angeli,

de ccelo ad terram, et do una parte ternc ad aliam; non tainen habebunt gloriam,

nee sustinebunl.poenam aliquam. Post generale judicium, anima? adultorum ibunt

ad loca qua? eis deputabuntur 1

'] post dictum tempus judicii \

Respondeo. Ego, in script is A'rmenorum, non recordor legisse dictam opinio-

nem, rfec ab aliquo bomine lilterato audivisse; et in scriptis invenio totum contra- •

Hum, el ego sicscio, sicut semper audivi in ecclesia cantare. In Assumptione Do-

mine dicilur : « Hodie hahilaculum Spirit'us Sancti angeli mutaverunt in celum,

« intrandoad supernam Jerusalem, ad tbalamum immaculattun, inintrabile creatu-

« rarum cum Trinitate. » Et concorditer dicebant : « Renedicta esonini benedictione

« inter mulieres. » In officio secunde dominice continelur: « Qui latroni dextri lateris

« aperuisti portam paradisi vile, aperi et nobis peccatoribus, cum misericordia, qui

* cum eo confitemur Dominum et regem, rogamus te miserere. » Per quem Versum

dare dicitur quod latroni bono fuit porta paradisi vile aperta , et Ecclesia orat ut sibi

' Au ms. : actualem.— 2 Au ms. : addultorum.— ' Au ms. : jiista.
— '* Au ms. toujours :

para-

disiam, paradisio, etc. — 5 Uainaldi : post dictum generatejudicium.

' Rninaldi, vti.— w Rainaldi.
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etiam aperiatChristus, quia cum eocrfdit enm regem et Dominum. Itemdk Virgine
(licitur :

.
Vitam civilem ducens in colore, cum immaculata vita, hodte atfapostofa

. sepnlta ps, fit snperna immiitationn rnutata es ad regnum fiHi tni et Dei nostri, aV

. precare pro nobis, confitentibns te, mngnificjunus; » darissime ostcfriit beaflim Vir-
gincm esse ad regnum filiisiii etDei nostri. Item, pro sancto Anthonio: « Hahuridanter
.donum glorie super recipiens in dextera Christi cum sapientibus virginibus, pete
« a Christo remissionem nobis peccantjbus audirc vocem : « Veniterbenedicti Patris

. mei ,
et accipile vitam eternam. . Hem , pro sancto Theodore: . Qui donasti magno

-Theodoro regnare in mundo, et fmire vitam cum fide ortodossie, supra rautasti
.hodie ad regnum celorum,., etc. Hem, pro sancto Stephano : . Apostolus et pri-
« mus testis Christi, sanctc Stephane.qui lapidationem acceptasti et in habitacok
« immortaliuni supra mutntuses, deprecare Deum donare nobis vitam sine fine.*
Alius versus : . Primus dyaconus et primus martir, qui de Christo coronatus, et in
« celesti thalamo clarificatus, gavisus es, » etc. Item, de sancto Petro : « Qoi incop-

« poralium ignitoruro quorum cum natura. terrea excedens et. exaltnns in edesti
« templo ineflabili verbo dignus eflectus es. . Hem, in officio Quadragesime: .Qui
« ex te fructum vite donasti Adc mortuo, cujuscomestionis fructus per jejuaia qua-
« tradenalia satisfecit, ct ad infmitara eum superduxit vitam,. etc. Item, in officio

quarte dooiinice i^.Crucem tuam, datoremvite, quam significabat acala Jacob per
• quamangeli in tcrram descendentes et homines ad. celum ascenderant T te bene-
• dicimus, Deum patrum nostrorum.. De quadragintis maxtiriJbos : • Hodie, in

« consummatione divini cantus, transiebant per aquani purgali sicut auxom exa-
» minatum in igne, et ascendentes ad militia celestia ordinati sunt ad uarmaa in-

• corporales,. etc. Satis clarura est, ex dictis et ex multis aliis auctoritatibus, quas
propter prolixitatem dimitto, quod electi Dei, post passionern Domini, vaduut ad
vitam eternam, secundum quod Armeni credunt.

IHud quod dicitur in tilulo quod anime pucroram non baptizatorum venknt cum
corporilws adjudicium (jencralc, et posted* ibwtt ad paradisum terrestrem, volabuni rieut

columbe de una arbore ad aliam, de celo ad terram, etc., ista videntur michi verb*
ficta, et verba vetularum. Istud dicunt bene Armeni, ut recordoc, quod dicte
anime nee penam sensibilem, nee gioriam hahebunt, scd mirum est ittud quod
anime puerorum infi'dciium, arliculo dicto, ante judicium poountur cum pare»-
tibus et post judicium generate ad paradisum terrestrem; adulti autem, secundum
Armenos, u» invenitur in libris, justi non vadunt ad vitam eternam, et portjudi-
cium secundum sententiara Christi sim[ul] justi ibunt ad vitam etejuam, et pec-
calores ad penam eternam. Pr[o] jnstis, qui poet passionern Domini iverunt ad
vitam eternam, et nunc etiam vadunt, scriptum est in officio mortuorum : « Qui,
« per sepulturam triuin dierum, tiranidem vel forlitudinem mortis solvisti, et cal-

« casti principem mortis et superduxisti dormientes, hodie fac qoiescere et dor-
< mientes nostros enm Sanctis, qui solus es diiector hominis. » Item ; « Ad dexterom
« tuam conslituas cum sapientibus virginibus m thalamo iHuminoso, clarificattw

« ad choros incorporalium, in congregatione primogenitorum in celo scriptorutn.

»

hum : t In cruce crucifixus e», wortis solvisti potestatem, a aeciri/k dormientes su-

« perduxi&ti ad immortadem vitam , Creator vivorum et Date* quietisdormieDuain*.

»

Per quem versum clarissime intelligitur quomodo Christus per passionern suam a
secnla uWmieutes duxit ad vitam. Si pi imos duxit, peto-quare non moderne»?

Au ms : [vstra.
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Responsio. Omnia supradicta sunt falsa et criniinosa dicere communiter esse in eCclesia

Armenorum, quia quamvis aliqui doinagistris, habentcs opinionem Ghecorum, diccbant

quad aninue justorum , quamvis in requie sint, tamen, usque ad Hresurectionem generalem,

quando animae acceptors suat corpora sua, in regnuni coeloruui non ibunt; tameii ecclesia

Armenoruni, maximc nos bmncs, justas' aninias, de quocumque statu sint, cantamus, ct

crcditmis quod iveruul et vadunt ad Vitam seternam [etc.]. V* .

fc ^

IX'. Sequitur nonus articulus,\in quo dicit ille quod Armeni dicunt quo/l anime

puerorum baptizatoram et anime inultiim perfectorum hominum post (fenerale judicium in-

trabunl ad regnum celorum, etc. Que secuntur sunt vera usque illud quod dicitur :

Non tamen videbunt Dei essentiam, quia nulla creatura earn vidcre potest ; sed videbunt clari-

tatem Dei, que ab ejus essentia manat, sicul lux solis manat a sole, et tamen non est sol.

Respondeo. Dictam opinionem nunquam audivi ah Armanis' sic, cum Aposto-

lus dicit in contrariura : «Nunc videinus in speculo in enigmate, tunc autem facie

« ad.faciem, quia visio ilia erit immediate et essentialis. • Ideo dicit doctor Ecclesie:

« Facie ad faciem », etsicdipunt Armeni, et hoc cantat ecclesia Armenorum in officio

sancti Stephani, dicens: «Qui incomprehensibilem deilatem tuam videns, depre-

« cator peregrinorum suorum hodie per memoriam sancti Stephani, laudamus te,

11 Christe'
2,Deuspatrumnostrorum. » Item, alius versus dicit: « DivinavirluteSpiritus

« Sancti accensus, videns in celum paterne glorie Filium Dei, » etc. Sed de gradibus

sanctorum, sciendum est quod Armeni ponunt gradus in gloria sanctorum, quia

unum sanctum magis perfectum in virtutibus dicunt habere majorem gloriam

quam alius non ita virtuosus, ut Apostolus dicit : « Stella autem a stella differt in

• gloria,* et secundum Euvangelium : « Mansiones 3 multe sunt in domo Patris

« mei.

»

X b
. Sequitur decimus articulus. De pueris non baptizatis, etc.

In isto decimo articulo , ille qui deponit ista que dicuntur ex parte Armenorum,

primo ponit auimas puerorum non baptizatas, et animas illorum hominum qui

non pervenerunt ad perfectionem apostolorum, martirum, confessorum, virgi-

num, simul ad paradisum terrestrem; secundo, coronal eos et facit differential)!;

dicit quod adulti non perfecte justi habebunt coronam de luce ignis, de quo igne

terra comhurctur ante judicium, et etiam videbunt claritatem crucis Christi, que

erit clarissima; et dicti non perfecte justi unus erit melius coronatus de dictis

coronis quam alius secundum quod homo est conditio natus; tamen pueri non

baptizati, qui sunt sociati
4
in loco dictis non perfecte justis, dictas coronas non

habebunt.

Respousio. De pueris non baptizatis numquani audivimus; et falsitas hujus dicti per sc

pate l, quia animae puerorum non baptizatorum et imperfectc justorum hominum in unam
requiem ire valide est inconveniens propter tres causas [etc.].

XI c
. Item, in undecimo articulo, homines conjugates et alios in seculo commu-

niter viventes vocat mediocriter malos, et dicit ex parte Armenorum quod dicti

1 Au mi -. jaxtas. — * Au ms. : Christus. — s Au ms. : manssiones. — * Au ms: : sotiati.

' Rainaldi, viii. — k Rainaldi, 11. — ' Rainaldi, i.
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mediocriter mali manelmnt in terra post judicdm, que terra rrit plena arlnribut, ncut
paradisus terrcstris.

, \ll\ Item, in duodecimo articulo, dicil ex parte Arnienorum, islam sefctcntiam
quodHnfideles el mail christian! poucntiir in mari occeano, quod mare post judi-
cium erit igneum, et ibi punientur secundum conditionem factorum suoram et

etiam demones iiluc cum eis. Item alia opinio quam elicit esse magis communem,
scilicet quod, post generale judicium, nullus infernus erit, nice. nunc est, nee fuit',

poslquam Chrislus ad inferos doscendit et infernum totaliter deslruxit, sed unus
quiscne peccalor peccato quod commisit cruciahitur, plus et minus, secundum
quod peccatorct talia peccata dicuntur esse infernus post jud&Hmi.

XIII \ Item, cum fuisset interrogatus : An mediocrita malt,, etc.

Sanctissime Domine, respondeo. Qui dicil ista superius dicla, de decimo arti-

culo usque lertium decimum, vidctnr esse solus Armcnus, quia dicit multa nova et

miclii inaudila et ignota; et miror, cum e-o semper fuerini conversatus cummajo-
ribus prelatis Armenis et in populo, unde s[c]it ipsc.et ego ignoro? Etiam reddunt
cum valde suspectum, quia siinplicitcr dicit omniftssine aliqua probatione et facit

multas contradict iones. Verbi gratia : in octavo articulo, dicit ex parte Arnienorum
quod post passwiicm Domini, nmncs animc, scilicet homines qui mortui sunt vol mnriim-
tnr, manent in acre, etc., usque ad diemjndicii, et in fine ejusdem articuli dicit : Post
generate vcn> judicium, aninie adultorum Hunt ad loca que cis deputabanlur per dictum
generale judicium; ita quod, secundum ista dicta, locare omnes animasstat pro ge-
nerali judicio; et immediate contrarium facit, scilicet in septimo articulo ponit
aniinas non baptizatas puerorum christianorum in paradiso Ade, et puerorum
infidelium animas cum parentitus. Item, decimo articulo, puerorum animas non
baptixatas et hominum animas quos homines vocal non perfecte justos, post judi-
cium generale ponit in paradiso terrestri. Item, decimo articulo, homines quos
mediocriter malos dicit ponit in terra in qua babitamus. Item, duodecimo articulo,

infideles et pessimos chrislianos ponit in mari occeano igneo, vel in peccato de
quo facit infernum, sicut superius. Item, in decimo articulo, comburit terramcum
igne, dicens sic quod adulti non perfecte justi habebunt coronam de lumine
ignis, qua terra comburetur ante judicium; et stalim, in undecimo articulo, post
hoc, implet totam terram (|e arboribus et facit earn paradisum mediocriter malo-
rum. Ideo non sunt talia crcdenda; nisi sint probabilissima, probet quod dicit.

Yolo supradicta ostendere per quatuor res, que inveniuntur in" libris, et que
declarant supra dicta. Prima est chorus justorum; secunda locus justorum; tertia

turma dampnatorum;,quarta locus eorum. Electi Dei in armeno aliquando vo-
cantur justi, aliquando sancti, etc. Et locus istorum aliquando vocatur Jerusalem
civitas superna 1

, sicut scriptum est : « Sacerdotes et populi petimus de te, Domine
« misericors, cum dormientibus fide recipe nos eadem spe. ad civitatem Jerusa-
«lem supernam, ad quam congregantur justi, semper cantare gloriam cum eis

« tribus personis Trinitatis. » Aliquando vocatur chorus angelorum, vel civitas

magni Regis, sicut scriptum est pro mortuis: « Jhesus, qui dedisli spiritum, serva

1 Le ms. repote ici aliqnanitb.

* Hainaldi, \i. — l
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«istum qui rruci tue et resurrection! credidil. Rex celestis, quicscere facics ani-

« mam (Jus* recordando de fide ejus, in civitale Bomini virttitum, ot in civi-

« late -Regis magni, ubi congregationes sanctorum sunt in pace; vado cum spp,

« et quiesce ad clioros angelorum, videre lucem eternam. » Aliquando vocatur,

comnmni nomine, regnum, sicut script inn est : «Quando per palam judicii tui,

Bomine, purges aream mundi, ad horreum ' regni lui,congrega nos cum justis.

»

Aliquando, multis aliis similibusnominibus; per que noniina, clare petit eccle-

sia Arinenorum vitam eternam. Sed aliquando vocatur paradisus, et, cum istud

nome'n multa signiflcat, et pro multis ponitur, scilicet pro regno, pro paradise

terrostri, pro utero Virginis, pro Ecclesia, facit difficullatem non bene intelligen-

tibus. Ideo, aliqui aliquando accipiunt male istud nomen paradisus.

Locus autem peccatorum, nomine comnmni, vocatur infernus, sicut scriptum

est in officio mortuoruin : « Mota sunt fundamenta infernorum, videntes te infe-

« riores, extraxisti animas que era n't in carccre, ligans principem genitorem mor-

« tis, cum quiescenlious animahus sanctorum quiescere facias animam defuncli

-nostri; plena lucernis, introducas ad ihalamum cum sapientibus virginibus.

»

Item, aliquando vocatur gebenna, sicut scriptum est : « Tcrribilem famam adven-

« tus tui, Bomine, ducendo ad mentem tcrremur a timore minarum gehenne.

»

Secundum Armenos, electi vadunt ad Benin, ut scriptum est in olficio : « Celestis

« Sponsus, Spouse tue Ecclesie, vidua facta ex le anima mea cum peccatis, munda

« pietate el conjungeln te unitate, el misericordia parce nobis, Bomine. » Item alibi

in officio : « Cum Ecclesia in ducens unilur tecum sponso cum. sapientibus Sanctis

« virginibus, fac nos dignos tbalamicuin eis can tare gloriam in excelsis 4
. « Per hoc

ostenditur quod ecclesia justorum unitur Chrislo el unietur post judicium gene-

rale, sicut sponsi sponso in lhalamo, scilicet in celo. Similiter et peccatores dia-

bolo ad gehennam ignis secundum illud : « Ite, maledicti, ad ignem eternum, qui

« paratus est Sathane el angelis ejus. » Continetur etiam in officio inortuorum :

« Manifestentur oculta hominum omnia que operata sunt, bona opcrantes coro-

« nentnr; mala autem ad ignem tradantur incxtin^uihilem; tunc boni islius me-

« mento et opera peccatorum deleantur; ordina, Bomine, cum cum eis qui le Bcum
« confitentur.

»

Be inferno, quantum ego scio, est diversa opinio inter Armenos. Opinantur

Armeni aliqui unum infernum fuisse, scilicet infernus per Christum invenitur

fuisse deslructum. Ideo aliquando audivi ab aliquibus quod locus ille est destruc-

lus; aliquando audivi in contrarium. Be scriplura non recordor, nee de magistris

quomodo dicunt, sed alio nomine loca penarum dicunt quod sint, et invenitur in

scriptis, in multis locis, scilicet ignis eternus, gehenna, ignis, abissus, et similia

multa. Et ideo, videtur michi bonum et necessarium quod Bominus noster declaret

eis factum inferni, sicut^videbitur sibi melius. Sed non perfecte justos et medio-

criter malos, ut in decimo et in undecimo articulis continetur, in scriptis non in-

venio, nee audivi, nee loca dictorum in quibus colocantur, nee mare occeanum

igneum, nee peccatum, que sint loca punitionis infidelium et pessimorum chris-

tianorum, ut continentur in duodecimo articulo, ut dicit ille, audivi uhquam.

Invenitur bene quod Armeni locum punitionis peccatorum dicunt abissum, sicut

dicitur in officio ebdoniade sancte : « Qui credentes in te custodies , el malos punics

merssione aque ad abissHUi, benedicte Beus patrum noslroi urn. .»

'•An ms. : nreum. 1 An ms. : exelssis.
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Respohsio. Sciendum quod supradicta verba sunt fabuite et mendacia, el tedium audi-

tor!. Ideo nolumus credere usee nos, nee nuniquam talia audivimus.

XIV*. Quartum decimum articulum, istum declaravi in quinto articulo, sed

quia reiterat, dicens quod, secundum dicta Armenorum
, pueri nullum peccatum

habent, sed sunt innocentes, et a' peccato original! immunes, nee dicunt quod
ideo baptizantur ut consequantur remissionem peccatorum, sed \A sint christiani,

et ut, post generale judicium, intrent cum perfectis Sanctis ad regnum celorum,

[et ad haec duo valet eis baptismus secundum eos].

Respondeo^Licet in multis locis scriptura Armenorum clamat in contrarium , sed,

propter brevitatem , ego transeam cum paucis. Scriptum est in antiphonis baptismi

:

« Renovare antiquum hominem Salvator ad baptismum venit hodie, ut corrup-

« tam naturam, per aquam novam, faciei incorruptam vestem dare nobis pro eo.

»

Ecce manifeste naturam corruptam dicit renovari per baptismum. Item, alibi

similiter dicitur : « In principio salutis nostre baptizalus es in Jordane, qui donasti ^
« novum fontem peccatorum hominum ad purgationem, » etc. Directe, dicit contra

ilium qui dicit : Armeni dicunt baptismum non esse ad remissionem peccatorum.

Responsio. Sciendum est quod supradictus articulus omnino falsus est et Criminosus; et

in quarto articulo, ubi actum fuit do originali peccato, sufficiehter respondimus [etc.].

XV, XVI b
. Sequuntur quintus decimuset sextus decimus articuli, de istis medio-

criter bonis et mediocriter malis, et de locis ubi collocantur ', et de expectatione

justorum in terra, ut remunerationem accipiant post generale judicium, sicut in

decimo, undecimo, eit duodecimo, et tertio decimo articulis continetur. Nunquam
credidi ncc audivi talia, ego frater Daniel; sed in contrarium credidi et audivi,

et in libris invenio, quod justi vadunt, secundum Armenos, ad vitam eternam,

mali autem et peccatores ibunt ad ignem eternum. Et sic solvitur illud etiam quod
dicit : Ante Domini generale judicium , non erit remuneratio alia operum bonorum velma-

lorum, nisi gauderc in spc. Sed notandum est quod dicit de Armenis : Dicunt Armeni

quod Christus descendens ad inferos predicavit ibi, etillas animas que ei credere voluerunt

justificavit. Et postea dicit : Exiens de inferno, omnes animas bonas et malas inde eduxit.

Et scriptura Armenorum dicit clarissime in contrarium quod cadentes in inferno in

eternum non debent surgere, sicut scriptum est in officio Parasceven : « Appropin-

« quans Judas, qui traditurus erat, simul cum choro phariseorum, ceciderunt si-

« miles subcadentium qui in eternum non sunt resurgendi; Judas., osculans dolp,

« causam mortis signum dedit, pro amore eum tradidit, malum pro bono reddi-

«dit. « Dicens ista, scilicet quod Christus animas bonas et [majlas extraxerift]

,

facit contradictionem.

Respondeo. In quinto decimo articulo totaliter per Armenos infernum destruxit,

et hie, xvi°
3
, adhuc manutenct, dicens: Armeni non tenent nee dicunt quod Christus

descendens ad inferos predicavit demonibus, nee quod demones eduxerit de inferno. Ergo,

adhuc infemus est ubi erant demones et unde non fuerunt educti.

XVIR Sequitur decimus septimus articulus, in quo dicit Nerses quod Armeni

1 Au ms. : colocantnr. — - Au ms. : xin'.

' Rainaldi, xm.— * Hainnldi, xiv cl w. — ' Rainaldi, x\i.
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habent duos opinionet de tempore quo creati f'uerunt angeii. Aliqui dicunt ante sensibilem

istnm mandum, aliqui simul cum sensibili mundo, scilicet cnm celo empireo, ante omnem
diem. _^

Respondeo. Ultimam opinionem audivi, scilicet quod angeii ante omnem
diem, simul cum celo empireo, sunt creati, et sic credo; sed primam opinionem
nuoquam audivi. Casus demonum per galaxiam et casus illius boni angeii per
foramen cum demonibus, et cetera alia de ista materia, sunt verba ridiculosa, et

verba vetularum etpuerorum;quia aliquando, in pueritia, audivi a pueris de signo

galaxie tantum ct non alia, quod dicebant pueri demones per partem illam celi

cecidisse. IUud autem est verum quod dicit Armenos habere opinionem quod
nullus bonorum angelorum ' unquam eflicietur mains, nee malus post casum. De
Adam etEva, a quodam magno magistro armenq, qui nominatur Nerses, invenio

istam opinionem, quod in eadem die qua fuerunt creati, ceciderunt; in tertia

hora, mens Eve fuit decepta vel saltern
3 mutata; in sexta bora, primus homo con-

sensu* verbis ejus etcecidil , el Christus, eadem hora, scilicet sexta, ascendit ad cru-

cem, ut propitiarentui- eis peccata, scilicet Ade et Eve, et qua hora exivit anti-

quus Adam, Christus posuil latronem in paradiso; sed oportet intelligere in quo
paradiso, quia islud nomen nuiltipliciter accipitur.

XVIII ". Sequitur decimus octavus articulus, in quo dicit ille : Armeni conwui-

iiiter tenent el ipse lenuit quod in alio secnlo non est purgatorium animarum; et, ad con-
(irmandum istud dictum, ducit duas opiniones Armenorum.

Prima est quia Armeni dicunt, ut dicit, quia si christianus confitealur,peccata

sua, omnia peccata ejus et pene peccatorTTm^ei dimittuntur 3
.

Respondeo. Verum est, cum contrictionc et satisfactione, ut Armeni dicunt.

Secunda est 9111a non orttnt pro defunctis ut eis in alio seculo peccata dimittanttir, sed

generaliter orant pro omnibus mortuis, scilicet pro beata Maria, apostolis et ceteris Sanctis,

ut in diejudicii inlrent ad regnum celeste, vel in aliis locis, at supra dictum est.

Respondeo. Verum est quod Armeni, antcquam cssent uniti Romanc ecclesie,

nomen purgatorii nesciobant, sed modo uniti sciunt et credunt; et non uniti non
sunt con trarii in hoc, sed placet eis, quando audiunl, et licet nomen purgatorii

ignorabant, tamen fidem purgatorii habebant et habent, quia celebrant missas pro
defunctis, faciunt hetemosinas multas, et annuatim memoriam in Parasceven et

in festo sancte Crucis, et in ceteris aliis temporibus faciunt certain helemosinam.
In omnibus sextii feriis faciunt ollicium pro defunctis, et quasi omni die faciunt

memoriam defunctorum, ut, per siiflragium vivorum , defuncti liberentur de penis
peecatorum de quibus non satisfecerunt in vita. Et, ut manifesto apparcat falsitas

1

illius qui dicit quod Armeni non orant pro defunctis/ ponam orationem pro de-

functis, que 'dicit in contrarium : « Memento, Domine, anime servi hujus, et cla-

« rificans ordina cum- Sanctis tuis in regno celorum; et omnia quidquid peccaverit

• ipse cogitatione, verbo et opere, parce ct dimitte sibi per pietatem tuam,» etc.

Quasi medietas officii Armenorum orat pro defunctis, sed ego propter brevitatern
dimitto. Illud autem quod dicit ille quod communiter Armeni orant pro sancta Maria
et aim Sanctis; tt in die judicii vadant ad vitam eternam, falsum est, quia in octavo

An ms.
: angellonim. — * An ms. : saltim. — ' \u ms. : dimiluntur. — ' An nis. faksitiis.

* Rainalrii, ivii.
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arliculo ostensum est sufficienter quod beata Virgo et ooines alii sancti suiit ad
vitam eternam, sicut, ego credo et credunt Armeni, et claroat ecclesia Armenorum
per omncs libros.

XIX*. Sequitur decimus uonus articulus,in quo dicit ille : Armeni credunt et tenant

quod Christus incarnatus est non utjilii Adam salvarentur ab originali peccato per incarna-

tionem et mortem ejus-, cam nullum tale peccatum dicunt esseftliis Ade, ted ut UK qui ante

passionem Domini erant in inferno liberarentur ; et in dicto inferno non erant ratione origi-

nalis peccati quod in eis essct, sed ratione gravitatis peccati primonun parentum.

Respondio quod ilia que dicta sunt super quintum articulum superius respon-
dent ad istum decimum nonum articulum

, quia hie imponit Armenis quod nullum
peccatum credunt originale esse in filiis Ade, et, quinto arliculo, probatur in contra-

rium quod sic pueri habent peccati)m originale. Hie dicit, ex parte Armenorum
, quod

illi qui erant in inferno non erant ratione originalis peccati quod in eis esset, sed
ratione gravitatis peccati personalis primorum parentum. Et insuper, dicto quinto
articulo, probatur quod non tan turn ante passionem Domini non purgati ab origi-

nali peccato dampnabantur, sed adhuc post passionem Domini, per quam sanctam
passionem Ade personale peccatum deletum est, adhuc tamen stat firmiter et infali-

biliter non regeneratis ex aqua et Spiritu privari a gloria eterna propter peccatum
originale, secundum sententiam Domini Jesu :

« Qui non regenerator ex aqua », etc.

;

ergo quantum magis ante etiam dampnabantur propter dictum peccatum.
Item, in articulo de quo agitur nunc, facit, ex parte Armenorum, unam contra-

dictionem talem : destruit totaliter infernum et servat; istaduosimul et semel in uno
et idem esse non possunl. Dicil sic : Armeni credunt quod Christus, propter salutem

pueivrum qui nati fuerunt post ejus passionem, dextruxit totaliter infernum, et ita, post

ejus passionem
, nullns ex dictis pueris vadit ad infernum. Sequitur contra : Credunt

etiam quod propter salutem hominnm adultorum christianorum Christus fuerit incarnatus

rt passus, quia si tales peniteant dc peccatis suis post ejus passionem, quando moriuntur

non radunt ad infernum. Ergo, si Armeni credunt quod penitere de peccatis non
permittit homineni clirislianum ire ad infernum, confitentur esse infernum. Ergo,
idem in fern us destruclus et constructus simul et semel non potest fieri; oportet

quod sint duo inferni, ut unus sit desU-ucius , scilicet ubi erant sancti expectantes

Christum, el hoc videtur quod dicit Johannes philosofus in libro epistolarum,

dicens hodie absolulio vinculis animarum ex abissali carcere et gaudentes simul

corpore immortali gustu spiritualis cibi quod dominus noster Jbesus Christus pro
se cibat mundatos per adventum in corpore, et gaudebant a lnce letitie immor-
tal is calicis, quia in adventu Creatoris sanctarum animarum que ex Adam ad gioA

nam Filii Dei et ad intra[n]sibilem vitam pervenientes, stabant,scripti l ad choros

tncorporalium congregationum
, quia sicut anime pervenientes ineffabilem gloriam

Verbi incarnati gustaverunt et liberate sunt a carcere vinculorum, simili modo, etc.

Hie clare tradit quod ille anime que a carcere abissali fuerunt liberate erant sancte,

et non peccatores, et quod eunt ad vitam eternam.

Ergo videtur, salvo meliori judicio Pape, per supradictam auctoritatem, quod
locus sanctarum animarum sit destructus, sive evacuatus, et non poccatorum.

' Sic.

' Hain.ilili, win. ,
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XX* Item, vicesinius iste articulus, in xhi* articulo, declaratum est esse falsum;

ideo non oportet iterare eum.

XXI '. Sequitur xxi° articulus, in quo dicit ille quod Armeni credunt et tenent quod

primi parentes, et tota eorum posteritas, usque ad Christi passionem, moftuafuit in cor-

pore et in anima, etc.

Respondeo. Istud non potest intelligi, nee unquam tale quod audivi ab Armenia.

In medio istius articuli dicitur : Credunt etiam et tenent quod, post Christi passio-

nem, et ante, usque adgenerulem resurrectionenx,jilii Adam habent concupiscentiam inordi-

natam carnis et mortalitatem , propter gravitatem peccati primorum parentum, et non prop-

ter originate peccatum.

Respondeo. Istud non est verum, quia Armeni, licet dicunt quod Adam' fuit

causa corruptionis nature, sed filii Adam quod habent naturam corruptam Ade,

dicunt : Idem est con[cu]piscentia et peccatum originate, sicut scriptum est : « An-

tiquum hominem renovare Salvator ad baptismum venit hodie, ut naturam cor-

« ruptara , cum aqua , novam faciet incorruptam vestem dare nobis pro ea.

»

Etiam dicit : Actum matrimonialem dicunt Armeni esse peccatum.

Respondeo. Scilicet, quando simpliciter est propter concupiscentiam carnis, sive

delectationem, et non quando fit pro [projpagatione filiorum, et pro satisfactione

debiti ; de propagatione hominis, quomodo fuisset si remansisset in paradiso , nescio

quoraodo dicant Armeni. Si videbilur Domino nostra, scribat eis; tamen ego credo

quod conceptus fuisset sine pudore, ot partus sine dolore, et motus membrorum
subjecti fuissent voluntati.

Responsio. Zacharias, catholicon Armenorum, dicit quod primi parentes per generatio-

nem sine vitio crescendi eraut et multiplicand! sine animo et numero, si mandatum Dei

non fuissent transgressi; sed banc generationem sine vitio dicunt aliqui, scilicet sine con-

cupiscentia vitii ; sed hoc quod dicit, sicut lux propagatur a luce, numquam audivimus,

nee est verum , quia lux a luce deciditur, et per materiam multiplicatur et non gencratur,

sicut conjunctio a semine et a voluntate carnis , ct similem sibi producit.

XXII K Sequitur xxn"* articulus, in quo dicjt ille : Armeni credunt et tenent quod

eternus Dei Filius, natus de substantia Patris, in tempore, sibi univit humanam naturam,

et /actusfuit homo, etc.

In isto vicesimo secundo articulo continentur duo, primum est quod, in unione

humane nature ad Dei Filium, huniana natura conversa fuit ad divinam ejus natu-

ram, sic quod, post unionem in Christo, non est nisi una natura, scilicet divina, et

non humana, sicut ipse est una persona. Secundum est quod Armeni maledicunt

et detestantur illos qui , post unionem , dicunt duas naturas esse in Christo, scilicet

divinam et humanam}- et si aliquis Armehus, prius baptizatus secundum ritum

eorum , dicerethoc, non communicant cum eo, donee rebaptizetur, dato quod prius

fuit baptizatus, et iroponunt sibi penitentiam viginti annorum.

\

. Responsio. H«ec omnia sunt falsa, quia numquam in ecclesia Armenorum h«c alias au-

divimus, nee vidimus, nee fecimus, quia beet a dicentibus duas naturas, sicut Nestorius et

sequaces ejuH, quns deteslamus et abrenuntiamus, tamen eos non baptizamus, nee tantam

pvBnitentiam iinponimus, sicut diciint.

' Rainaldi, in. — » Raimldi, xi.
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XXIII*. Sequitur xxm" articulus, in quo etiam dicit
1

ille: Armeni credantet te-

nant (fund postquam natura humanafuit converse ad naturam divinam, ex tunc in Christo

mmfuit nisi ana natura, scilicet divina , tamen dicta natura divina in Christo fuit passibilis

cl impassibilis , martalis secundum quod Christo placcbat. Et sic dicmt Christum passant

ci mortuum secundum naturam divinam, quia sic voluit ipse, licet kuntana natnra in eo

mm esse! quamlo passus et mortuus fait ; etiam post unionem credant in Christo anum
intcllectum, unam voluntatem, unam operationem, scilicet divinam el non humanam.

Notandum est quod in dicta materia heretici declinaverunt a veritate ad dexte-

ram et sinistram. Aliqui in Christo negaverunt deitatem, ut Nestorius et compli-

J cos sui, qui dixerunt duas pcrsonas et duas naluras divisas in Christo, et genitum

a Virgine solum, sive simpliciter hominem, confessi* sunt, [et] dixerunt duos
filios, unum naturalem, alium adoptivum. Et Euticius et complices sui dixerunt

unam naturam confusam sive convcrsam in Christo, el, ut videtur, isti nega-

verunt hominem in Christo.

Armeni fuerunt inter istos duos errores, et voluerunt fugere ab uno et ab aitero;

et ideo ndn dixerunt simpliciter duas naturas, scilicet divisas, ut sunt in duabus

personis, sicut dixit Nestorius, ne declinarent ad Nestorium; nee unam naturam

simpliciter per confusionem, sicut nuncindictoarticulofalso iraponit ille Armenia,

ne negarent hominem in Christo ct declinarent ad Maniceos et Euticium. Sed dixe-

runt unam naturam in Christo, per ineffabilem et inconfusam unionem duarum
naturarum in uno supposito, sive ypostasion, Filii Dei; et originem istius dicti

acceperunt a Cirillo, qui dicit : « Una est natura Verbi incarnati. » Et dixerunt et

dicunt duas naturas propter differentiam duarum naturarum Christi, scilicet in-

[cjreatam ct creatam, immortaleiu et mortalem, impassibilem et passibilem,

et cetera similia. Et hoc clarissime potest probari per epistolas [quas] catholici Ar-

menorum miserunt Grecis, et Dominus noster habct dictas epistolas. Et ita, ad

ostendendum hoc dc libris autenticis Armenorum omnium universaliter, pono
aliquas auctoritates hoc dicentes.

In officio Nativitatis dicitur : • Te rogamus, coinprincipalis Patris Filius, qui

« hodie prothoplausti natura a Virgine natus es Deus~#t homo, miserere nobis.*

Hie clare dicit quod Christus cum natura Ade natus 1st a Virgine, et erat Deus
el homo, et est contra ilium qui dicit : Armeni dicunt quod in ipsa unione humane
nature ad Dei Filium, humana natura conversa fuit in divinam ejus naturam. Quis
ignorat quod unio humane nature ad Dei Filium fuit in conceptione, et auctoritas

dicit quod in nativitate Christus natus est cum natura Ade. Ergo, non est verum
quod Armeni dicunt quod natura humana sit conversa ad naturam divinam in

unione ad Dei Filium. Dicit etiam quod, post dictam unionem in Christo, non est

nisi una natura, scilicet divina et non humana, et auctoritas dicit in contrarium

« Deus et homo » , et isti duo unam naturam habere non possunt.

Item, alia auctoritas: «Qui vixisti cum natura nostra in temptatione scrpentis

voluntaricperdidi, » etc.; etista auctoritas similiter clamat quod in Christo, quando
erat in deserto, erat natura humana veraciter et non erat conversa ad divinam ejus

naturam, cum qua natura humana vicit
5 diabolum. Ergo, non est verum quod

dicit ille : Armeni dicunt in ipsa unione humane nature, etc.

An ins. : dicitur. — 2 \u ms. : canfesi. An ins. : vi.nt.
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Item, alia auctorilas : • Qui in cruce mortuus es corpore et nos mortuos conver-

• tisti ad vitam, vivifica nos Spiritu, Cbriste, et miserere. * Ista auctoritas clamat

contra ilium qui latrat dicens : Armeni dicunt naturam divinam solam esse passibilem

et impassibilem , mortalcm et immortalcm. Christus Dominus Deus scmel in cruce

passus et mortuus est, et ecclesia Armena per auctoritalem dictam clamat fuisse

cum corpore, scd corpus non potest mori, nisi cum mortal! natura sua, cum nalura

diviba benedicla mori non poterat, quia Hlam divinam naturam Armeni fatentur

esse immortalcm. Ergo, pessime (licit, iinponendo Armenis Christum passum et

mortuum per divinam naturam.

Item, in officio divino, alibi : « Crucem supportasti £ro generationc humana,et
« cum natura nostra passus salvasti a mortc. » Et hie clarissimc dicit, non per na-

turam divinam, sed per naturam humanam, Christum esse passum.

Item, alibi in officio : « Prcdicatur a miiaculis. Deus corpore propter mc cru-

cifigitur, cum natura nostra moritur. » Deus immortalis confitetur, duplici emana-

liflne, fontibus latcris Ecclesia sua confirmatur, per aquam mundatur, sanguinem

bibit, Filium cum Patrc glorificat. Aspice bene ad istum Nersum, quia sic per

nnam inagnam partem officii per totum annum clamant Deum cum natura liu-

inana mortuum, sive mortalcm, ct cumdem Christum Deum cum natura divina

immortalcm. Et Armeni uniti Homane ecclcsie, de quorum numero sum et ego,

ct pro quibus sumus hie, dicunt et credunt duas naturas in omnibus que credit

sancta mater Ecclesia. Et hoc potest probari per librosquos Dominus nostcr habet

in armeno. Ergo, male dicit ille.

Item, sciendum est quod, a bcato (iregofio illuminatorc, qui fuit in tempore

Niceni ' concilii et per quem Armeni cognovcrunt Christum, ecclesia Armenorum
confessa est Christum verum Deum et vcrum hominem, perfectum Deum et per-

feelum hominem. Etiam, quandocunquc aliqui Armeni fuerunt aliquando infames,

in confessione unius nature in Christo, et qui rcputantur a nobis qui uniti sumus
ecclcsie Romane dicti infames herclici, lamen ipsi eliam confitcnlur Christum
verum Deum et verum hominem, perfectum Deum et perfectum hominem. Et dicti

infames fuerunt isti, scilicet, unus qui nominatur Nerscs\ et unus alius qui vo-

catur Johannes philosofus b
. Dictus Nerses fecit concilium in Duin c

, et habebat

decern episcopos Armenos secum , et Johannes in M[an]asguert; et isle habebat sep-

tem episcopos Armenos ct sex Jacobitos, jam sunt circa sexcentos annos; et aliqui

alii magistri de Majori Armenia, ct de istis magistris usque nunc possunl esse

1 Au n»s. : Viccni, cominc precedemment.

Nereis II, mi au bourg d'Aschdarag, dans la

province de Pagrevant, avaifsuccede au patriarebe

l.concc ou GbevoDl, en 5a4. II fut rcmplace en

533 par Jean II. Voir Saint-Martin, Mimoires his-

toriquet et ge'oyraphiques sar FArminie, I. I,, p. 438;
Galan, ConciliaUu ecclesia Armenos cum Itomana,

i* para. Hut., p. 86; a* pars. Catalog. Armen. pa-

trum.

k Jean IV, surnomme Imnsdasrr, ou le Philo-

sopbe, etait ne dans le pays tie Dasrhir; il suc-

cedt au patriarch*- Elic, ct mourut en 729. Le
concile qu'il reunit h Manazgucid, sur t'injonc-

tion ou les (ouseils du ralife Omar II, coiisoninia

entre I'Kglise romaim- el les Armcnicns la sepa-

ration dont le principe avail cte pose au concile

de Tevin, par la oondamnation de la doctrine de

Ghalccdoinc sur la double nature rcuijic en la

person ne de Jesus-Christ. (Galan, Conciliatio ecclc-

sitr, etc., 1* pars, p. 201.) Les Armcnicns unisonl

loujours considerc les asseinblecs de Tevin el de

Manazgucrd eominedesconciliabulesou dcspscmlo-

conciles.

' Tevin ou Towin, dans la (jrnndc-Arnu'nie,

ilout il a I'll'
1 question preccdemment.
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circa ducentos annos. Istidicti ires, ct aliqui alii, dixerunt unam naturam in Christo

ct unain voluntatem et unam operationem, et persecuti sunt cl[t]hoiicos Armeaos
qui dicebant duas operationos in Christo, et persecuti sunt etiam concilium Calce-

donense in dictis catliolicis Armenis, qui recipiebant dictum concilium. Nee isti

hcretici dixerunl unam naturam in Christo per talem modum, sicut conlinetur

in dicto articulo, nee unquam audivi tales blasphemas, scilicet quod itf Christo
noii sit humana natura, sed sola divina, et quod ipsa sola natura divina est passi-

bilis et impassibilis, mortal is et immortalis, sicut (licit ille qui istas bereses et blas-

pbemias imponit Armenis. Vbreviaudn verba, non uniti <lc Majori Armenia di-

cunt Christum esse Deuinfthominem, omncs universaliter, sicut dictum est. Item,
dicli Armeni non uniti intelligenles dicunl.duas naturas, sicut continetur in ver-

sus supcrius dictis, et in simililms multis aliis, el etiam in epistolis quas Domi-
nus nosier babet inarmeno, que epislole, de consensu tolius ecclesie Arnicnorum,
sunt misse ecclesie (irecorum. lit Armeni uniti, tarn prelati quam populares, sunt
.conformes in omnibus articulis lidei ecclesie Romane, qui sunt majores et mc-
liores Armenorum. Post dictos, sunt alii Armeni, simplices et ignorantes, tam de
clero quam de populo, et aliqui alii aliqualiter scientes, qui dicunt unam natu-

ram, unam voluntatem et unam operationem in Christo; lamen humanitatem
Christiet corpus et animam nunquam negant, nee operationes Cbristi dicunt ad
aparentiam tantum, et non ad existenciam, sicut continetur in dictis articulis ple-

nis blaspbcmiis et mendaciis. Et ideo, placeat Domino nostro invenire viam qua
isti tales quod dicunt unam voluntatem et unam operationem corrigantur; ct evi-

denter, licet dicunt hoc, ratione unius persoualitatis.

XXIV"' \ Sequitur xxim"' articulus, in quo dicit ille : Armeni dicunt et tcncnlquod

ab ilia horn qua Dominus [mortuus fuit in cruce, ipse descendit ad inferos et in-

fernum destruxit totaliter, ita quod ex tunc non iuil infernus h
], etc.

Responded. De destructione inferni, dictum est superius.

Item, sequitur in dicto articulo : .\cc aliquc anime hominum, eel etiam demanes, ex
tunc, scilicet post passioncm Domini

, fuerunt in inferno, nee erunt postea,

Respondeo. Non est veruin, quia multi Armeni certissime el clarissime dicunt

contrarium, scilicet quod anime peccatorum sunt in inferno, sive in penis, et post

judicium erunt. Sed, si sunt aliqui qui aliquando locuntur aliter, jam dictum est in

xin" articulo, quod declaretur factum inferni eisper dominum nostrum Papam; sed

de unitis certus sum quod credunt peccatores, dampnatos ante etpost passioneni

Domini, esse in inferno; et, post judicium Domini, similiter erunt eternaliter.

Hesponsio. Quod Chrislus descenderit in inferno et corporaliter deslrux[er]it infernum,

ubi erant sancti patres, verum est, et diximus supra illud quod dicit quod omnino destruxit

infernum, ct deinde non est iofemus, etc.; et istud etiam divimus in xi articulo, el de dae-

monibus diximus in xv; sed apud nos et apud alios sapientes Arnicnorum confirinatuni

csf veraciter quod peccatores qui erant ante Christum, in inferno sunt et vadunt in inferno

nunc etiam, ct illuc rcmansuri sunt in saecula saeculorum.

Kt quod sequitur in dicto articulo, quod Dominus, post resurrectionem suam, sanc-

torum anunas quas duxcrat de inferno, dtuit eas ad paradisian tcrrcstreni , et cum ipsis

' Kainaldi, wii. — '' Itaiiuldi.

Ilision. ahm. — II. -
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dictum paradisum intmvit, dicciis cis : * luce locus in quo fuistis, » etftatim de dicto para-

diso ens ejqpit, eJ posuit cos in terra vcl aere, circa paradisum [terreslrem].

Respondeo. Ista sunt verba fantastica, et verba ficta. Quomodo dixit Chrisluseis:

" Ecce locus in quo fuistis, » oum'in paradi.so nulla aninia fuit, nisi anima Ade el

Eve. Videtc, non sullicit vituperare \rmenos, sed Christum etiam mendacem facit.

Responsio. Quod ChrisWs surrexil a mortuis et animas sanctorum cdnxil scciun de in-

1'erno, verum est confitendum; sed omnia alia falsa sunt, insana el vana.

XXV*. [XXIII. Item, quod, de anima lalnmis Christum confitcntis in crace, apud

Armenos sunt diversee opimones; qiiarum una est quod illud quod ponitur in Evanqelio :

« Hodie mecum cris in paradiso 1
, vie. »]

Item, omnia ilia que dicit de anima latronis in xxv articulo sunt verba ridi-

culosa et trufatoria; nunquani tales trufas nee legi_, nee audivi inter Arnienos.

Responsio. Sciendum quod snpradictn? Ires opinioncs licet invcniantur, prima i't ultima

in opinionihiis alupiorum Armcnorum, el media Assyrioriiui, tamen nos et alii qui sa-

pientcs sunt, in opinionihiis liominmn non sumus ligali insoluliili ligationc, maxinic in

perversa, sed in verbis Kvangelii, nl dieit Clirislus ad hoc : « Hodie mecum cris in paradiso. ••

Et .-.upradictas ires opinioncs nos non rccipimus, sed spernimus ct condemnamus.

Sequitur. In line dicti artiruli, (licit ille : Alii rent corum dicunt quod ilia vere liorti

pro qua Adam cjivit de paradiso lerrestri , [fena se.ila,} latro fuit pasitus ad paradisum

lerrestrem.

Respondeo. De bora invenilur et de paradiso, quia Dominus dixit : « Hodie me-

« cum eris in paradiso; » sed quod paradisus ille sit terrestris, ncc ego unquam hoc

opinalus sum, nee legi, nee audivi.

XXVI C
. Dicit etiam ille, in isto xxvi" articulo : Armeni dicunt quod anime dampnatv

ad peitas injernales unte passionem Domini [etc.] , per pas.sionem Domini in/emus fuit

destructus ct dictc animc liberate, et sunt posite per Dominum in acre, vadunt hue illuc,

el non hahent altquam penam sensibilem usque ad diem /ndicii. [lent, animc maliqne que

decediuit de corpore post passionem Domini, tcrribiles angcti.dacant eas ad itpiitum mar,

occeam, etc.

Respondeo. Nunquani talia tiec credidi, nee legi, in scriptis Armcnorum, nee au-

divi. Sunt verba ficta. tit michi videlur, et noviter inventa, verba vefularum et truf-

fatoria. Audivi autem sepe ab Armenis, et legi in scriptis eorum , locum peccatorum

esse in abisso, pena eterna, et ignis oternus, career abissalis, career mortis et tene-

brarum, sicut in Euvangelio, et aliis scripturis Sanctis, invenilur. De dicto occeano

nunquam audivi, sed credidi et audivi alios Armenos credentes quod locus infer-

nalis sit in inlimo loco, et pene infernales que dicuntur in sancto Euvangelio et in

aliis scripturis Sanctis; lamen truflas Nerses non audivi, nisi modo.
Item dicit ille : Armeni dicunt quod anijcli bom, post passionem Domini , ducuht animus

jnstas usque ad eathedram Dei , in celo, el ostciidunt (jloriam suam, qnam accepturus est in

mwtsstmo die ; et, post hoe, redut tint eas ad terrain usque ad judicium qenerale.

Respondeo. Istud est lalsissiinum, quia jam. in septimo articulo, probatum est

Hainalili, win. llainaMi. — ' liainaldi, wiv.
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quod sancti sunt in vita eterna, et tota die electi Dei vadunt, stcut ego credidiet

credo, ut ab Armenis didici, et in scriptis eorum invenio, per multa argumenta.

XXVII"". Sequitur xxvn"' arliculus, ubi dicit ille quod Arineni dicentes unam
solam natnram east- in Christo, scilicet divinam,et nonhumanam, etc.

Respondeo. Pro isla falsitate et blasphemia satis dictum est in xxii° et xxm arti^

cutis.
i-

llesponsio. Licet aliqtii de Armenis ;ilicjuaii«J< iinnm naturam dixcrint in Christo propter

indivisihilcm et incflabilem uninneni Vorhi ct corporis et anima; rationalis, contra divisionem

Nestorii ol suorum similium, quia in lingua nostra natura cquivoca est, quandoqiie etiam

personam significat, ut dominus Norses Glaiiensis 1
' dicit, ct quia Cvrillus, qui fuit in svnudo

Epliesi, era! principalis ad condcmnandum lisereses Nestorii, una cum omnihus Sanctis

patribus qui ihi crant [etc.].
'

'•_

Sed in fine istius arliculi sequitur (|iiod dicit ille quod dicunt etiam Arineni et

credanl quod anima Christi, quando desrendit ad inferos, ne < oqnosceretur, indiiil se deitate,

sicu! et quando erat in vita preesenti, ne nujmncerctur, induit dcitatem saam corpore.

hesponsio. Hie manifesto dicunt contra dicta sua supra, qui teslilicautur veritatem se-

cundum dictum Armenorum quod in Christo post iinioncm erat deitas el anima ratio-

nalis et corpus, quia descensus anima; rationalis Christi ad inferos, ut dicit, quod induta

deitate, ut non cognosceretur, et quando erat in vita pra\senli sic dicit quod deitas induta

corpore, haec post iniionem erant, licet non est rectum quod dicit, etc.

[XXVIH U,C
]. I -it slatim dicit in contrariu'm, in xxvin" articulo, in fine, dicens :

quamvis in Christo nei cam csset, hit anima, post iinioncm.

Videte falsitatem manifcstissimam; prius falelur per Armeuos Christum habuisse

animam et corpus, sicut dictum est modicum supra, et morlo dicit : quamvis in

Christo nee euro csset, ikc anima, post iinioncm.

XXIX d
. Sequitur xxvmi" articulus, ubi dicitJlle quod Arineni credunt et tenent

quod die sahhati post passionem ', hora se.cta, Dominus rcsurrexit.

Respondco. De isto facto, Veritas sic se liabet. Ecclesia Armenorum dominica

facit Resurrectioneui et non sabbalo, et hoc probatur multipliciter. Primo quia

omcium dicti sabbati totum est de sepnltura Domini, et nulla mentio fit ibi de

resurrectione, secundum omcium Armenorum. *Sed olficium dominice Resurrec-

tionis totum est dc resurrectione, et titulus dicti officii dominice Pasco dicit sicv

et canon sancte Pasce et omcium incipit sic : « Hodie resurrexit a morluis Sponsus

« immortalis et celestis, tibi est gaudium leticie, sponsa de terra Ecclesia, benedic

« in voce exultationis Deum tuum, Syon. • *

' Rainaldi : post Parascevrn.

' Rainaldi, \xv.

b
(ilauensis ou (Havensis. Nerses IV, ou saint Ner-

ves le Gracieux (Schnorhati), fut surnomnu'' aussi

(Uaitlsi, a cause de son si'jour a Hronvgla, oil son

trere et predocesseur, Grtigoire Ill le Bahlavuuui,

avail Iransfi'-re le sit-gc tin palriaieat armenien, en

1 1 \8. Saint Nerse* succeda a son frcre en 1 167*

1 168 ct mourn t en 1172. (
Hisl. arnUn. des Croit.,

I. I, |i. l\m-7ij<S; Galan, ('oncil. *•<•/. Arm. cum

Hum. 1 'pars, llittor. . cap. \\i , p. i'S#, 2^5, etc.)

' Rainaldi, \\\i.

d Hainaldi, \xvn.
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4
Item, secuntur quiudecim versi in officio dicte dominice IVsce, et dicti v<£si

diversiuiodo anuntiaiit rcsurrectionem Domini, semper « liodie* dicrndo, scilicet

doiuinica Pascc, de qua faciunt olficium.

Item Armeni, in omnibus dominicis lutiusanni, faciunt officium de resurectione

Domini, excepto in Penthecosten et in Nalivilate, et in fcstivitatibus Domini, quando

veniunt ad dominicam. Kt nunqnam in alia die faciunt officium Resurrectionis. J
Item, dominicam servant el honoranl propter lionorem resurrectionis Domiui.

Sed hoc est verum quod, aliquando, simplices et ignoranlcs Armeni in sabbato

saneto credunt Dominttm resurrexisse ' a mortuis, propter duas causiis. Prima est

quia in tota quadragesima non bibunt vinum, nee comedunt pisces, nee oleum,

nee lacticinia, et in sabbato sanrto comedunt dicta omnia, exceptis earnibus, et

bibunt vinum; et sic simplicibtis et ignorantibus videtur aliqua novitas. Secunda

.causa et principalis est , quia , secundum Inmam communem omnium christianorum

in Jerusalem stantibus, est quod, in sabbalo sancto. post ilonam, descendit ignis

ad sepulcrum Domini et arcenditur lampas perse, ubi ego [luij per tres annos;

tamen^ulrum sil verum de ditto igne vel non, non est necesarium J
dicere niodo,

sed ex eommiini lama siniplices credunt quod sic, et postea ronsequenter rredunl

(juod ideo descendit ignis, quia Dominus resurrexit, et Inc. errant simplices quan-

tum ego srio; et cum quibus lui crediiul firmiter resurreclioneni Domini in die

dominica esse, el Kcclesia firmiter ita liabuit et ita babel.

\X\ '. Sequitur xxx"' articulus, ubi (licit : Armeni ilicnnt quod etdunlas divina,

secundum quod rojclxil, faciehat et os'.eitdebat sc corpus liiimaniirn habere, cum tauten non

habere/.

Hespondeo. Hi< coucludil quod omnia facta Cbristi eranl per apparentiam el

non per existentiani, et hoc est falsuin, quia Armeni omnia facta Cbristi dicunt

veraciter et existenter. . . * •

XXXI 1

'. In xxxi° articulo, interrogatus dictus homo an Cbristus fuerit, ante

passionem suam, inortalis, etc., post, in fine verborum. addit interrogans quia

natura divina mori non' possit. Respondit ille : Armeni dicunt et tcnent quod roluntati

Chrisli snb/erta erat dirinn natura, lit de eti f'necret quod relict, et ita [hi] dicunt, quando

roluit, dirinh ejus natura mortal'i s fuit , <l iliam mortua; et, quando roluit, facta fint

immortalis, sicut factum fuit post suam resurrcctionem [uccipicntcs , ad "hoc probandum,

ilhid quod dicitur in Joanne : « Kqo riv<> et cos vivetis »].

Responded. Islam pessiinain beresim -

* et errorem nunqnam ego credidi, nee

ab Armenisaudivi, nee in scriptisfcorum legi; et est contra simbolum Armenorum, *

quo<l simbolum dicit in fine : .Qui dicunt de co, scilicet de Cbristo, quod erat

"aliquando, quando non erat Kilius, vel erat aliquando, quando non erat Spiritus

• Sanclus, vel alterahilis
4

, vel mutabilis, talia dicentes non recipit, vel auatbema-
« tizat catbolica efapostolica Kcclesia.. lste homo, qui ponit islas blaspbemias,

dupliciter ponit alterationem el mulalionem in Filio Dei, tarn in divina ejus'hatura

quam in liumana; alterationem ponit sive mulalionem ad humanam naturani,

quia dicit totaliter esse conversam ad divinam naturam, et ad naluram divinam,

quia dicit de ea, ut dictum est superius, quando voluit, scilicet Cbristus, divina ejus

Au ,ms. : msiirtmssc. Au ih>. : tirressariitni . iri Vu iii \u
ins. : allerrabilis. .

' Rainaldi, mvih. — k
Rainaldi, \\\\. -
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nalura mortalis luit et etiam mortua, el, t|uaodo voluit, fail facta immortalis, etc.;

ct ambo sunt impossibilia. lit Armeni univeraaliter, et per universum mundum!
omni die, in simbolo sub, excominunicanl dicentes lalia, sicul dictum eat. Im-
possible est quod dictus Nerses polerat evadeir a dicta lalsitatc ad quamcumque
partem declinet.

Responsio. Oredendum est quod in xx et xxvi art. et in mulus ali.s locis hasc manifes-
tavimus sufficienter falsa esse, quod uaturam divinam dicit esse mutabilem, tamen et hie
idem raanifestat ecclesia Armeiioruin in symbolo, quod omni die dicuut, quod increata et
jimmutabilis naturaFilii Dei. Igitur quod dicunt. de eo quod erat aliquando quando non erat
Filius, yel erat quando(|ue, quando non erat Spiritus Sanctus, vel de nihilo factus, vel
de aliqua essentia vel substantia, dicunt esse increatum Filiumvel Spinlu.n Sanctum', vol
alterabilem, vel mutabilem, ut dicitur in xix ct m xx articulis, et in xm et in xxvi, et in
xivui articulis, taliter ditentes anatbemalizat sancta catholica et apostolica Ecclesia, et ana-
theina sit.

XXXII \ Sequitur xxxir arlicuhis, uhi dicit ille : Armeni <ticuut el tenent quod ex
hoc (jiiotl Christus aseeudit in eeluin, m <«. /x,st umtmem, desiil esse humana iiatnra, ali-
quaitdo, si m ijtso Juissit hnmuna iiatuni, fxyst uninncm, turn ascemlisset in eclnm Ised
translatus fuisset in paradisum terrestrem, sicut factum fuit do Elia et Enoch]. "

Respondeo. Istum errorem inter Armenos nunquani audivi, ncc in scriptis
eorum legi, nee credidi; sod bene legi el credidi, el ah Armenis audivi, quod cum
eodem corpore quod acceperat de Virgin.- ascendit in celuin, et sedet ad dexteram
IVris, sicut continctur in simbolo Armenorum, et sicut etiam scriptum est in
officio Ascensionis, secundum Yruienos : . Admirati sunt supemi principals, et
« stupenda voce clamabant alter ad alterum : « Quis est iste rex glorie, veniens cum
« corpore et mirahili virluteP » etc.

XXXIII b
. Sequitur xxxiii" articulns, uhi dicit ille : Civdunt Armeni et tcnent quod

ille auctoritates Apostoli : « Ascendent Chrislut in ahum eaptuam duxit captivitatem, . et
quod Christus spuliavit principals et saeerdoles\ et tixuudajcil ms in semetipsum, non
intdliyunlur quod hoe fecerit quando Christus aseendit in celum, ted intcUtfpintur qumdo
Chrtstns ascendens ah in/ens ediuil sreiim unjmas hominum quo ibi rraxt . et posuit eas
in ista terra, rel in aire, usque ad diem judicii.

Respondeo. Istud est falsum, quia, jam sepedictum est superius, Armeni cre-
dunt et tenenl et omni die cantant in ecclesiis aniiuas sanctas esse in vita etcrna;
etiam nunquam in vita mea inter Armenos talem frivolam exposilionem audivi.

XXXIV '.. Sequitur xxxim" articulns, in quo dicit ille quod Armeni dietmi ct te-

nent qjiod Christus [etc.], el tenent quod Christus desrendens ad inferos, etc.; sequitur
in dicto articulo, ut dicitur de Armenis quad omnes demons* sunt disligati et sedn.re-
nuit homines a fide Christ! per totum mnndunt. c.rceptis Armenis. [a triginta annis
cilra, illos .homines <lc Minori Armenia, el a xxv citra, Armenos de Majori Ar-
menia seduxerunt a fide Christi, quia, ul dicunt, ex tunc Armeni posuerunt in
sacrificio aquam in vino, el fecerunl iestum Nativitalis Domini xxv die decembris,
et sic, a da?monibus seducti, fidem Christi dimiserunt ''.]

1 Et^tcsUiles . dans liainaldi. ->

' Rainaldi, m. — l
Kainaldi, xvm. — « Rainaldi. xxv.,. _ * Kainaldi et ,-oucile de Sis.
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Respondeo. Verba dicta et que secuntur, ego non audivi, nee legi; et quia

numeius stultorum est infinitus', ista verba videntur verba stultoium; et ideo

non est credendum de cis.

Responsio. Sciendum est quod millcsimo anno post haptimum Domini, in quo tempore

catholicon Annenorum erat Pelrus", et rex Graicorum erat Basilius b
, et Armenorum rex

erat Johannes , tertio die octobris, terribile et mirabile factum fuil in coelo : tertia hora

diei, quoniam lirmamentum ceeli scissum fuit ah oriente usque ad occjdentem, et veliemens

lux effusa fuit in terra a parte aquilonari; et antequam lux deficeret, factus fuit rugitus et

strepitus supra totum mundum, et attencbrata fuit terra, sic quod stcllx apparebant quasi

in medio noctis. Item, post quinque annos, obscuratus fuit sol talker quod omnes stellac de

die siciit de nocte apparebant, et terra clamavit communiter et tremuit vehementer longo

tempore, et mare fluctuabat valde vehementer; tunc supradicti catholicon et rex Annenorum

miserunt ad quemdam devotum et virtuosum magistrum Armenorum vocatum Johaariem

Ceseirie, ut diceret causam signorum; qui respondit eis cum lacrymis et suspiriis, quod

nunc mille anni sunt a vinculo Sal liana?, quern ligavit Dominus noster Jesus Christus [etc.].

Cetera omnia qua; dicit in articulo, apud nos non inveniuntur, et sunt verba mente genita

et false coinposita. Tamen de aqua et festo Nativilatis Domini, verum est quod Armeni

non uniti 2 detrahunt nobis, qui sumus uniti ecclesiae Romanic, el multaS alias detrac-

tiones et hlnsphemias loquuntur de nobis et despiciunt nos; at non dcbilitamur a veritate

quam accepimus a sancta ecclesia Montana.

XXXV 1
. Sequitur xxxvu* articnlus, in quo dicit iHe quod Armeni dicunt et tenent

quod Christus, post suam aseensionem 3
, halm it hunumitatem , sed non habnit naturam

humanam, nee coluntatem, nee opcrationcm humanam.

Respondeo. Si habuit humanitatem, habuit et naturam, quia una sine altera

non potest esse; et in. hoc mentitur, dicens quod, post ascensionem, Christus non

babuerit naturam humanam, secundum Armenos, cum simbolum Armenorum

dicit in contrarium. In quo continetur quod Filius Dei accepit corpus ct animam,

ct omnia que est homo veraciter et sine suspicione. Et si est liomo'veraciter sine

suspicione, sequitur in dicto simbolo quod ascendit in cdum cum eodem corpore,

et venturus est judicare vivos et mortuos cum eodem corpore, cum eadem sunt

corpus et anima sicut Christus accepit, et non sunt mutata, ergo et natura eadem

est. De istoria que dicit in dicto articulo quod Christus, ascendens in celum, non

subito penenit ad dcxtcram Patris, etc. Si est ita, ct oportet corrigere, corrigat

Dominus noster.

XXXVI''. Item sequitur xxxvi u, articulus, in quo ille dicit quod Armeni de Majori

Armenia dicunt et tenent quod ipsi sunt Ecclesia cathohca et apostolica [et propter

hoc ipsi habent catholicon; et etiam eorum ecclesia est apostolica, quia ipsi

tenent fidem quam apostoli praedicaverunt, et propter hoc sunt Ecclesia cathohca

et apostolica
f
]

.

Kesponsio. Quod Armeni de Majori Armenia, propter hoc quod habent catholicon dicunt

1 Au ins. .- mfmita. — "- \ lVdition : unici. — ' \u ins. : ussensioncm.

' Pierre I", ou B&lros (ioi<)-io.">8).

k Uasilell (976-1025).

' Jean, (lit Sempad (1020-ioio).

d R.iinaldi, xxuil.

" Rainaldi, \\\iv.

1

Rainaldi.

tmimm



RESPONSIO AD ERRORES 1MPOSITOS HERMENIS. 591

sc aolam ecclesiam catholicam ct apostolicam , hoc non audivimus; sed quod ecclesia Ar-

menorum est apostolica, propter hoc quod habent (idem quam aposloli prtedicaverunt, Hoc

verum est, quia symbolum ecclesiae Armenorum , quod nunc habet, est sanctum et rectum

ct conveniens cvangelicae et apostolicae praedicationi , sicut reccpimus a sancta Ecclesia et a

sanrtis patribus nostris.

Sequitur. Graca vero ecclesia non est Ecclesia catliolica vel apostolica, quia ponant aquam

in rino in sacrificio, ct quia dicunt ducts naturas esse in Christo; et quiafaciant feslam Nativitatis

Domini xxv die mensis deccmbris.

Responsio. Sciendum est quod Graeci primo in sacrificio non ponebant aquam, et festum

Nativitatis, sicut Armeni, faciebant sexto die januarii; scd postea, in diebus Jobannis

Osauri, ecclesia Graecorum a Pontifice Romano recepit aquam ponere in sacrificio et fes-

tum Nativitatis facere xxv decembris; sed ecclesia Armenorum non recepit, quia catholicon

Armenorum S. Isaac" dejectus [eratj de sede sua, et non habebat ecclesia Armenorum caput

quod recepisset supradicta, sicut aliae ecclesiae, et sic remansit ad pristinam consuetudinem.

Graeci autcm , postquam receperunt aquam in sacrificio ponere et festum Nativitatis colere

xxv decembris, incoeperunt obpropriari Armenis et Armeni Graecis.

Sequitur. Dicunt etiam et tenent quod ecclesia liomana non est Ecclesia catholica et

apostolica propter easdem causas quas dicunt de ecclesia Grteca, ct etiam quia corrupit

fidem christianam, faciendo et acceptando concilium Chalcedonense ad instantiam B. Leonis

papa.

Responsio. Quia ecclesia Armenorum cum ecclesia Romana numquam bellavit, quare

obprobria. et convicia ecclesiae Romana? parum inveniuntur, sicut de B. Leone, in canticis

christianorum , ct causam quarc, in secundo articulo memoravimus. Tamen nos, de Mi-

nori Armenia, et qui de Majori Armenia obediunt et conveniunt nobiscum, jamdiu est

cum duabus solemnihus synodis abstulimus obprobria S. Leonis papas, et glorificamus euro

cum Sanctis, et synovium Calcedonensem cum aliis Sanctis synodis, licet aliqui de Majori

Armenia, qui non conveniunt nobiscum, remanserunl sic, sicut ante erant.

Sequitur. Dicunt etiam et tenent quod ecclesia liomana et Graca esse desinent ante

(jcncralem resurrectionem vel tempore Antichrist/ ; ecclesia vero Armena durabit usque ad

finem
b

.

Responsio. Hoc falsum est, quia licet de Armenis dicunt aliqui de rusticis, quod non

venient usque ad Anlicbristum, sed pro Graecis el pro Francis numquam audivimus talia.

Rcspondeo c
. Certum esl quod Armeni.non uniti de Majori Armenia credunt esse

in bono statu, licet non sunt; et si laudant se, ita defliciunt in hoc, sicut et in

aliis. De ecclesia Romana non audivi aliquod malum dicere; imo sepe audivi, et

in scriptis eorum legi, que sunt dicta per valentissimos Armenos antiquos, sicut

est dominus Nerses, qui fuit catholicus Armenorum et fuit in concilio Constan-

tinopolitano unus dc Sanctis patribus, et dominus Issaac, qui recepit concilium

Ephesinum; isti et aliqui alii predicaverunt prophetando quod liberatio ecclesie

Armene debet esse per ecclesiam Latinam, et ideo multum afficiuntur ad istam

ecclesiam. De Grecis, verum est, dicunt multa mala, quia ipsi de eis dicunt, et

faciunt pejora.

* Saint Sahag, ou Isaac 1", fils dc S. Nerst'-s, calholicos en 3«jo, <-xil£ en 4 28, restaurr en Mg. (Galan,

Conciliatio, 1" pars, p. 60.) — '' Hainaldi. — c
I.cs ivponscs de Daniel |>ortenl sur I'ensemble de Far-

tide xxxvi, \iw\" de Rainaldi.
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Sequitur in dicto articulo, in quo (licit ille quod Mi de Armenia Minori, cxceptis

rege et yuibusdam nobilibns, sunt de ecclesia Majoris Armenie; et etiain (licit quod sunt

pejores quam Mi qui sunt de Armenia Majori, ncc volunt reciperc aliqucm inagistrnm,

nisi sit de Armenia Majori. [Dicunt etiam quod rex et nobilcs Minoris Armenia?,

quia tenent supradictos articulos cum ecclesia Romana et Graeca, non sunt de

Ecclesia catholica et apostolica".]

Respondeo. Ista non sunt vera, quia dominus rex et nobiles, sicut dictum est,

et dominus catholicus, et omnes prelati ecclesiastici, scilicet episcopi, sunt uniti

ecclesie Humane, et quia dictos prelatos omnes vidi simul cum domino rege et

domino catholico facere festum Nativitalis solempnissime in anno prelerilo, et vidi

communicari de corpore et sanguine Domini, in quo sanguine prius fuit niixta

aqua; etquandocumque vmieos verti ad populum, et, in visopopuli,ponereaquam

in sacrificio altaris, sicut catholicus mandal et ipsemet lacit. De toto populo ego

non possum dare testimonium, nisi in quantum potest fieri, quia ex quo prelali

sunt uniti et faciunt ilia que promiserunt, ita communiter populus lacit sicut

faciunt prelali; satis est possihile quod, poslquain fuit mandatum eis per prelatos

quod deberent ponerc aquam in sacrilicio, cessavcrunt celebrare, quia potius

volunt cessare a celebratione quam cum aqua celebrate; et tarn isti quam aliqui

secularcs, si sunt, non possunt multum fortiter cogi, quia timent prelati ne forte

pro lacte extrahant sanguinem, (juia, quando cogunttw feriler, fugiunt ad Sarra-

cenos et tunc faciunt pejus.

Responsio. ropulus Cilici;e communiter, sicnl catliolicon, rex cl alii praelali eccU'siastici

(!t sxcularcs, uniti sunt ecclesia: Romana*, Milliliter et populaces. Idco pejores quam inobe-

dientes manifeslare non possunt esse, el si suit aliqui in corde suo, non sunt inobedientcs.

manifestare non possunt, quia corrigtinlur dc inobedientia etiain per mortem.

XXXVII b
. Sequitur xxxvii" articulus, ubi sequitur de concilio Calccdonensi,

quod Armeni non uniti dicunt malum de dicto concilio.

Respondeo. Dictum est superius, nolo plus dicere; et quod dicti Armeni non

uniti credunt esse in bono statu et esse de catholica Ecclesia, jam dictum est

superius quod decipiuntur. Place{a]t Sanctitati domini nostri Pape deducere eos

ad bonum statum, quia erit maxima pietas apud Deum.

Responsio. Causain non recipiendi synodum catliolicon in secundo el tertio articulo bre-

vitor manifestavimus, et illud eliam, quia nos, jamdiu est, cognoscentes veritatem, rece-

pimus synodum sanctam; tamen non est minim si Armeni defecertint de facto duaruin

naturarum; quia, ut vos bene scitis, in synodo Epbesina universaliter a tota Ecclesia con-

demnatus fnit nefcndus Nestorius, cum liaircsi sua, qui dicebat duas naturas, duas personas,

et duosfilios in Cbristo^et condemnationcm istam Nestorii et bsresis ejus Armeni condem-

naverunt in tota Ecclesia; sed, post modicum tempus, facta fuit synodus Calcedonensis, in

qua determinatum fuit duas naturas confiteri et unam personam in Cliristo, et in hac sy-

nodo Armeni non erant, ut veritatem scivisscnt. Ideo, quoniam audiverant ab Assyriis quod

conurmaverant hsereses Nestorii, tunc incceperunt declinare a synodo, sicut ab haercsi Nes-

torii. Sed tamen ecclesia Armenorum, in diebus Krach, ca-saris c
, et Esdrae d

, catliolicon

* Rainaldi. (ialan, Concit. ecclesuv Armena , i" pars, llittor..

\
k Rainaldi, xxxv. cap. xin, p. 186; Hist. d'Armenie, par le patriarche

/* L'empereur H<5radius (6io-64
1

). lean Vi, dit Jean Catholico* ou Fllistorien, trad.

* Bsdras ou Eir, catholicos dc 628 a 64o. Voir par M. Saint- Martin, p. 66 et 67, Paris, 18/ii.
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Arntenorum quaerentes veritatem cum soleinni synodo , rcccperunt concilium Calcedonense,
c.iim dclerminntionilms suis, cum aliis Sanctis synodis, ct a dicto Esdra, usque ad septem*
calholicon sic tcnucrunt; sed post banc , Johannes de Osna b

fecit synoduin in Manasgarde cum
scxcpiscopisAssyriis, et paucis Armenis, contra calholicon praedecessores suos, et fecit de-
clinari mullos a veritate, dicendo unam naluram, unam voluntatem, unam operationem in

Christo, contra concilium Calcedonense; tamen alii calholicon, dominus Gregoriua et
dominus Ncrses Glaiiensis

, vidcntes impictatem eorum , volucrunt iterato redire ad pristiritim

statum
,
ct uniri cum Graecis ; et licet duae partes coucordavcrint ad invicem , et pervenissent ad

unionem
,

si a morle iioji fuissent praventi , ct remansit sic usque ad tempora predecesso-
rum nostrorum, qui cum duohus conciliis uniti sunt cum ccclesia Romana, et receperunt
concilium Calcedonense, ct ahslulerunt omnes causas turhationis; ct nos, una cum omnibus
nobis ohedientibus, sic stamus, sic sumus et docemus.

XXXVIII c
. Sequitur xxxvurarticuhis, in quo, inter alia, dicit illc quod Armeni

ventcntes ad sc de aliis ccclcsiis rebapticant.

Respondeo.Jslud non vidi inter Armeiios. Ymo legi in contrarium quod doctores

Armcnorum scribunt contra Grecos, reprehendendo eos de isto vicio, valde dure,
dicendo : « Cum Apostolus dicit unum baptismum, unam fidem, etc., quare
« baptizatos in nomine Palris et Filii et Spirjtus Sancti rebaptizatis? » Et ideo,

nunquani vidi baptizatos per alias ualiones rebaptizari, imo 1 vulnerantur valde
in corde suo quando audiunt rebaptismum. Ceteris aliis verbis que continentur

in dicto articulo, salislactum est superius.

llesponsio. Si aliqui talia dixerunt nos ignoramus, quia nee audivimus, nee diximus ;

quoniam licet ccclesia Armcnorum, secundum fidem christianam in qua est, de catholica

Ecclcsia est, tamen ipsa per se non est tota et universalis Kcclesia [etc.].

XXXIX d
. Sequitur xxxix"' articulus, ulu dicit ille quod, a tempore Eraclii'1 im-

peratoris citra, fitcrunt tres calholicon in Armenia, tenentes diversam jidem , ct divcrsum

baptismnm ad imiccm. Scilicet calholicon Columbarum e
dicit quod Pater et Filius et

1 Au ms. : immo. — - Au ms. : Erachii.

' En realitc, les cinq successeurs immediate d'Ks-

dras rest^rcnt fidcles a sa doctrine, jtisqu'a Jean IV,

ou Jean dc Osna, cxclusivement.
k Jean IV de Osna, surnommc Imasilaser, dont

il a ete question preccdemment, p. 584, note b.

' Rainaldi, xxxvi.

a
Rainaldi, xxxvii.

' \a- catliolicos armenien appeli' par les Latins

catholicos on patriarche des Colombes, catholicos

Columbarum
, catholicos Columbariensis, cstlepseudo-

ratholicos des Aghouans ou des Albanians, rcsidant

autrefois au monasterc de Kand/.asar, pres de Kand-

sag. La ville de kandsag, vulgaireinent Gundjeh,

que les Russcs appellant aujourd'hui leJizavethpol,

ou Elisavelhpol.cn I'honneur de rim|nratrice Eli-

sabeth, femme de l'em|>ercui- Alexandre II (voir

t. I, p. 71, note), est situee entre Tiflis ct Erivan,

sur le Gundja - tchai, alTluent de la rive droite du
Kour. La region generale des Aghouans ou Alba-

nians, dont clle fait partie, comprend trois pays dif-

ferent* : t" TAghouan des Armenians, dans lequel

IIlSTOII. AIIM. — II.

*e irouvent kandsag el le monasterc de kandza'sar,

divise en trois provinces : I'Oudie, I'Ardzakh et le

Paidagaran; r 1'Aghouan de Sehirvan, ou Albania

du Sehirvan, qui est le Sehirvan moderne; 3° I'A-

ghouan de Kandahar, ou Aghouan des Perses, ap-

pele plus couimunemcnt I'Azerbcidjian. (Tchiani-

tchian, llistoirc d'Armdnit, t. Ill, p. 36, 37, 483,

884 et suiv.) Les copistes arnieniens qui ont

transeril le lil>elle de Balients ayant mal ortho-

graphic le 110m d'Aghouan, en ecrivant vraisem-

blablemenl Aghavnitz (mot qui siguifie Pigeons) au

lieu de Aghhouanitz , qui signifie Aghouans, les in-

terpretes latins ont naturellenient traduit ces mots

par catholicos Columbarum, et ont cree ainsi, en ap-

parence, un patriarche imaginaire des Colombes.

Dans les aetes du concile de Sis, le prclat est ap-

pele, de son vrai nom, catholicos- A Ihnnensis; mais

les copistes, ou les imprimcurs, des actes du con-

cile ont presque toujours dt'-Ggurc ce nom en le

donnant sous les formes : Alitaccnsis, Alvancensis,

Alnanc, Ainancensis.
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Spiritus Sanclus fueruitt cruetfixi , el bapli:ant\ur\ in aqua subject! ejus. (Uilholiconycro

medius* pi mbjecti ejus dicunl quod solus Dei Filiiisfuit crucifucus in crnce; el pro tnajori

pane bapthanl in vino, non latum baplizatos men/tint m nomine Patris el Filii el Spiritus

Sancli. Calholicon veto tcrlius \ a quinquw/mta annis citra , tenet Mud quod tenet ecelesia

(irecorum. Conveiiiunt tauten dicti tres eatholicon etsubjeeli coram in istis scilicet quod in

Chrislo est una naturu, sicut una persona, que nalura est divma, el quod non ponunt

aquam in lino in sacrijicio, nee faciunt feslum Natieitatis Domini x\v deccmbris, etc.

llespondeo. Totus iste articulus, a principio usque ad linem, dediabolicis nien-

daciis plenus est. Tanien ventas sic sc habel. Ante quiuquaginla annos, crat unum
seisma inter Anuenos, scilicet scisma triuin calholicon', (piia citra ducentosquin-

quaginta auuos poslquani Arineni, perdiderunt dominium Majoris Arinenie, sur-

rexeruul duo latruitculi in Armenia Majori, el nomiuavcrunt se catholicos, el

posueriint scisma, (juia noluerunt obedire calholico; Aero alia differentia non eral

inter \rinenos ante quiuquaginla annos; sed, cilia quinquaginta aimos, facta est

alia divisio, (piia prelati magiii, scilicet doininus revel dominus calholicus et. multi

archiepiscopi, abbatcs. clerici seculares, de Minori el de Majori Armenia, obp-

dientesel lenentes cum rcge et catholico Armcnoruin, uniti sunt ccclesie Romane;

et lac la est modo differentia inter Armenos, (piia dicti uniti Ecclesie sancte ponunl

aquam in sacrilicio ' , laciunt 1'estum iNativitalis xxv decemhris, rocipiunt conci-

lium Calcedonense, cum omnibus dictis et ordinatiftnibus suis, credunt purgalo-

riiim esse, recijfiunt libenter doclrinam ecclesie fioinane, confitentur processio-

nein Spiritus Sancti a Pat re el Kilio, clarius et audacius quain prius, nee dividunt

matrimonia; sed Arineni non uniti, licet processionem Spiritus Sancli crt'danl a

Pat re el Kilio, lamen non ita dare sicut uniti, nee dicunl contra purgatorium,

imo eis placet mulium communiler. In aliis omnibus prius dictis, differunt ab

\rmenis unitis, sicut alias dictum est superius.

Sed ill titl quod (licit ille quod calholicon Coliimbar[um] et subditi ejus di-

cunt Pattern el Kilium et Spiritum Sanctum crncifixos in cruce; et alius calho-

licon in medio, pro majori parte, baptizant[ur] in vino et subditi ejus; et tertins

calholicus, qui est in Armenia Minori, aquinquaginta annis citra tenet cum ecelesia

( irecorum; ista tria puncta sunt falsissiiua et iniquissima, et cause sunt isle. Omnes
libri ecclesiaslici Armenorum sunt communes inter Armenos; unum breviariuin

liabenl omnes Arineni de irrundo, et ordinarium, et missale, el ponlificale; omnes
sunt per unum inoduin, et nunquam in\enilurin istis libris quod Pat rem et Kilium

et Spiritum Sanctum debeant dicere crucifixos, nisi tantuin Kilium benedictum,

nee quod debent baplizare in vino; nee uuquam audi\i, nee legi lalia. Plus quam
per viginli annos in dicta provincia convefsalus sum, ubi (licit quod haplizanl

communiter in vino, nunquam lalia fieri audivi inter Armenos, nee in ilia pro-

vincia ubi dicit quod Patrem et Kilium et Spiritum Sanctum dicunl esse cruci-

fixos. Ego fui in dicla provincia, et ilium anticalholicum vidi, el nunquam talia

audivi. Alia causa quod non sit vcruni, cfuia communiter, ante quinquaginta annos,

An ms. : sticrijjicio , ailleins : smiiffdio. — - Au ms. : erm-ifi.rum , ici et plus loin.

<.e eatholicon medius est te psrudo-catlidfirns

d'Aghthamar, ile <ln lac de Van. dans la (iraude-

ArmC-iiie, oil David Thoriiigdiien avail fmide , vers

iii3 ou 1114, un nouveau siege natriairal, en sc

rivoltant centre le patriarche do Sis.

'' I.e vrai el legitime catholicos de Sis, (|iii clait.

alors vraisemlilalilciiicnl (iiegoirc VII.

Ces trois calholicus elaicnl, coiinnc Ion vnil, le

|iatriarelie de Sis et les deux dissidents de Kand-

/asar el d'AgMliainai.
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Armeni habebant unam' doctrinam , et Armeni non uniti adhuc illam 5 habent, et

nunquam audivi in doctrina ilia talem blasphemiam.

Sed, in tertio punclo, ubi dicit quod fortius catholicon, de qninquaf/inta annis citra,

tenet Mud quod tenet ecclesia (irecornm, conveniunt tainen dicti tres catholicon et sitbjecli

eorum in istis, scilicet quod in Christo est una natura sicut una persona, que natura est

divina, et non ponunt aquam in vino in sacrificio, nee faciunt festum Nalivitatis xxv de-

cemhris.

Respondeo. Dupliciter offendit isle veritntem et in tertio puncto isto; primo
quia dicit catbolicon vero tcrtius, de quinquaginta annis citra, tenet illud quod
tenet ecclesia Grecorum; et iste tertius est catholicus Armenie Minoris, sub quo
sunt omnes prelati Armeni, tarn Minoris quani Majoris Armenie, el ceteri alii pre-
lati Armeni qui sunt per omnes partes mundi, exceptis illis dupbus anticatholicon

qui sunt in Armenia Majori, qui non obediunt sibi; quia si ipse boc dicit verum,
quod, de quinquaginta annis citra, dictus tertius catbolicus tenet illud quod tenet

ecclesia Grecorum,- tunc sequitur quod omnes catbolici et reges eUeterialii, omnes
nos Armeni uuiti, m[a]gnj et parvi, sunius mendaces et deceptores, et ecclesia Ro-y
mana est turpitcr decepta, et boc est quasi impossibile. Krgo, male dicit. i

Item , dicit ille : Conveniunt tamen dicti tres catholicon et snb/ecti eorum in istis , scilicet

quod in Christo est una natura, sicut una persona, que natura est divina: et non ponunt

aquam in vino cucharistie, ncc faciunt festum Nativitatis.

Respondeo quod boc dictum sit falsum , sepedictum est superius; sed, dato

quod ita sit, sicut ipse dicit, adbuc Armeni magis tenent cum ecclesia Latina quam
Greca. Verbi gratia, Latina ecclesia et Greca in duabus naturis in Cbristo et in

aqua s[a]crilicii et in festo Nativitatis concordant; si tertius catbolicus in dictis

tribus diflert, sicut mentitur ille, tunc tantum difl'ert ab una quantum ab alia;

adhuc. in multis aliis concordat cum ecclesia Latina et differt a Greca, quia
Armeni omnes celebrant in asimo, credunt quod modo sancti vadunt ad vitam

elernam, credunt Spiriluni Sanctum procederc a Pal re et Filio, et in opinione
purgatorii non sunt rebelles, sicut Greci, etc. Ergo, falsum est quod nos Armeni
tenemus cum (irecis, licet Greci multum hoc desiderant quod simus ' cum eis,

sicut prius. De domino catholico, quod non est ita sicut ipse mentitur, meliorem
testein non possum habere quam ipsummet dictum dominum, quia ego, cum sociis

meis, portavimus epistolam suam domino nostro Pape, in qua epistola ij)se ostendit

quod" credit , et cum qua ecclesia , scilicet Latina , tenet , et dicte blasphemie non sunt
in epistola dicta, sed veritates fidei cbristiane; ergo, ille male dicit. Item, quomodo
potest isle homo de subjeclis dicti catbolici verificare dicta sua, quia si ego lacebo,

lapides clamabunt dicentes : . Non est possibile quod tarn multi et boni magni viri

« mejnjtiantur, et ipse ribaldus, et in multis infamis, solus sit verus; » et ego non
possum videre causam quare deciperemus istam ecclesiam, quis cogit nos? Sed
sicut scriptum est : « Verbum conceptum quis potest tenere? » Protestor coram Deo
quod iste trufator, qui dicit tot et tanta mendacia, magis trufatus est istam sanctam
ecclesiam

, quam nos Armenos unitos et fdios sancte matris Romane ecclesie. Etiam,

secundum dicta Armenorum non unitorum, falsum est dicere quod in Christo sit

una natura, et dicta natura est sola divina, quia tain breviarium, tarn liber episto-

larum, tarn siinbolum, quos libros Dominus noster babet in armeno, clamant in

1 Au ins. : Armeni iwum habebant unam.

ins. : (jtiasi.

An ins. : i//um. \u ms. : scimus. — i Au
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contrarium Christum esse verum Deum et verum hominem, perfeclam Deum

ct perfect u in hominem; et per confusioncni vel conversionem unam naturam in

Christo nunquam audivi ab Armenia , licet Armcni dixerunt unam naturam in

Christo, non dixerunt per confusionenrnec per conversioncm , scd per ineffabilem

et mconfusam unioncin duarum naturarum in una persona Christi , sicnt continrtur

in libro epistolarum in multis locis. Et licet sunt aliqui heretici Armcni qui nimis

declinaverunt dicerc et deffendere unam naturam in Christo, adhur,cum toto hoc,

necisti dixerunt unam naturam Christi per confusionrm vcl conversionem , sicut

ille universaliter feWiroponil Ariwcnis quod dicunt itnaiu naturam in Christo, ct

quod natura ilia sit sola divina, quia natura humana est conversa in divinam,

et non est plys- in Christo nee corpus, nee anima humana.

|
Art. xxxvu "]. Item, quod a tempore Eraclii imperatoris citra . fuerunt Ires catholicon in Ar-

menia, tenenles diversam fidem et diversum baptismuni ad ineicem. t

Responsio. Sciendum est quod , in hoc arliculo , ponunt multa inaudila et in.tiUs pessinua

falsitates super Armenos, quia licet catholicon Albanensis 1

, quod interpretatur Columba-

runi b
, et Jurgianorum, quandoque obediebant catholicon Armenorum , Unien tres catho-

licon, nt dicitur in arliculo, Atrmeni non tcuuerunt; ncc post Eraclium nee ante, diversas

fides et diversum haptismum tenuerunt ad inviceiti. Catholicon Albanensis est antiquus

et constitutus a B. Gregorio; sed Aghthamarensis- archiepiscopus est, et quandoque obe-

diebat catholicon; ct de parvo tempore citra nomen catholicon imposuil sibi r
, quare excom-

municatus fuit a catholico Armenorum, et adhuc est in excommunicatinne; tanien .baptis-

muni, (idem, et officium, et ordinationes Ecclesia-*, et doctrina eorum triuni, per ununi

nioduni fuerunt, usque ad illud tempus quod catholicon qui est in Armenia Minor* et rev

siniul cum obedicntibus cis uniti fuerunt cum ecclesia Honiana. Nunc autein ita est diffe-

rentia inter nos et eos, quia nos poniimis aquam in sacrilicio et fariimis fesluni Nativitatis

xxv decembris, et dicimus in Christo duas naturas unitas in una persona Filii Dei, et reci-

pimus sanctanr svnodum Calcedonensem , et conlitemar purgatorium, ct cognoscimus pri-

matum eeclesiae Romanac; scd ipsi, sequndum antiquam consuetiidinem, non ponunt aquam

in sacrificio, et facitint fesluni Nativitatis et Kpiphania* aexta januarii, et dicunt Christum

perfectum Deum et perfectum houiinein, I amen unam naturain propter ineffabilem unio-

nem, secundum verbuin Cyrilli, qui dicit.quod una est natura Verbi incarnati; ct adhuc non

recipiunt concilium Cjalcedoncnsc , neque nomen purgatorii audivcrunt, nisi du qui'iqua-

ginla annis citra, et non cognoscunt primatuni ecclesia- Honiana'.
'

Sequitur. Nam catholicon Columbarum dicif quod 1'atir ct I'ilius ct Spiritus Sanctus fuerunt

crucijbci in crace.

Responsio. Falsum est hoc et crimen.

Sequitur. Et Mi qui subjecti sunt ci baptizant in aqua.

Responsio. Verum est hoc.

'

Sequitur. Catholicon vero medius ct subjecti ejus dicunt quod solus Dei h'ilius fuit crucifirns

in .crace.

Responsio. Verum est. ^
Sequitur. Et pro majori parte baptizant in aqua, licet aliqui, pauci tamen, baptizant in vino,

non tamen baplizatos mergunt in nomine Patris et Eilii et Spiritus Sancti.

Responsio. Falsum est et criminosum, quia omnes cum aqua hapluaiit in nomine Paths

1 Ai'edition : catholicon dcAlnanc, ici et plus loin. — * A I edition : Archamarentu.

' Nous donnons en enlier 1'article xxxvn du con-

cile de Sis, repondant au nidmc article uxvii de

Rainaldi et au mux* de Daniel de Tauris.
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' Hill, armen. ites I'roit., I. I, p. i x».
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ct fcilu et Spiritus Sancli, quia eundcm librura et ejusdem rubricas, ot eamdem coMttetii-

dincm baptismi quam nbs liahemus et ip»i habent, et numquam audivimus quod akquia in

occlesia Armenorum cum vino baptizaret, ncc ecclesia Amieuorum talent errorem suatinere

posset. »

Sequitur. Catholicon vcro fortius\' a quinquaginta annis
h
citra tenet illud quod tenet ecclesia

Gnecorum.

Itcsponsio. Catholicon tertius tenet omnia ecclesia; Grsecorum, per quae convenit cum

ecclesia Roinana; lamen illud in quo cum ecclesia Homana non convenit, non tenet, nee

'volt Jcnere , s&l tenet .sicut sancta ecclesia I\omana.

Sequitur. Conveniunt lamen dicti'tres cathofici et subjecti eorum in istis quod in Christo est

una natura sicut una persona . qua; natura est divina , et quod non ponunt aquant in rino in sacri-

ficio, nee faciant festam Nativitatis Domini xxv die dvcembris, ercepto calholico tertio, qui, a

quinquaginta annis vitra. in. Mis, a primis duobus est separatus.

IVesponsio. Diflerentiam tortii catholicon, qui est in Armenia Minori, et archiepiscopi

Ajrhtbamarensis ' et catholicon Albancnsis 2
, superius diximus, et non est necessarium reite-

rare; sed illud quod (licit quod Christus est una natura sicut una persona, et natura ista est

divina, omiiino falsum est et crimen, tarn de his, quam aliis quae de nohis asserunt, ut su-

perius diximus, in multis locis.

Sequitur. Quilibct itutem dc dietis catholicon, dicit quod ipse tenet veramfdem, et verum bap-

tismam linbet, et quod aliqui catholicon ab eo non habent veramfdem nee verum baptizmum.et sic,

quia sunt divisi inter se, non est una ecclesia inter eos, sed alia et aha.

Hesponsio. Contrarietas hasc qua; ponitur de fide et haptismo, de supradictis tribus catho-

licon, falsum est [et] crimen, quia catholicon Alhanensis et de Aghthaiuar uniti sunt omnino

in fide et in haptismo, ct nos difTercntiam nostram ah eis, in isto articulo, demonstravimus.

XL b
. Sequitur articulus xi., in quo dicit ille : Armeni credunt et tenent quod in aliis

ecclesiis Armenorum non datur peccalorum remissio, et ponit duas causas; una est que

dicit quia alie ecclesie dimiserunt veram iidem; sccuoda est quia perdiderunt

haptismum, quia miscent aquam in vino in sacrificio altaris, que aqua virtutem -

tribuit sacramento baptismi que fluxit de latere Christi, et non valet in aliis sacra-

mentis.

Uespondeo ad primam causam, quod Armeni non uniti dicunt de ecclesiis cum

quibus non concordant quod non habent veram fidem, aliquando audivi; sed ut,

propter boc, dicant quod in aliis ecclesiis non est remissio peccatorum, non audivi.

Ad secundum causam, simpliciter dico quod falsum est, quia, tarn in Armenia

Majori quam in Minori, nee vidi uec audivi quod baptizatos per alias ecclesias

Armeni rebaptizant, sed babent pro baptizatis; et rebaptismum, tam dc se tam de

aliis, multum abhorrent.

I XLK Se(|iiilur xli" articulus, in quo dicit ille quod Armeni dicunt et tenent quod

popnlus subjectus uni catholicon potest recipere dicta sacramenta ab alio catholicon, vel de

presbitero ejus , et dicta sacramenta talent dictopopulo; [sed episcopi ct presbyteri onius

catholicon non possunt recipere sacramenta ab alio catholicon vel subjectis ejus;

vel, si reciperent, talia sacramenta; eis non valerent
d
].

Uespondeo quod, ante quinquaginta annos, non erat differencia inter Arme-

nos, nee in fide, nee in sacramentis, nee in doctrina, nisi quando surgebant aliqoi

1 A lediliun : Arckanuucnsis , ici et plus loin. — - A IVdition :
catholicon dedtlmnc, ici et plus

loin. • '
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* heretici, cum roalfMbcUrina^amenjfe hoc erat d^Herencia 1

, quia duo anticatholi-

con.de parvo tempore citra, syrrexerant in Armenia Majori, el non obedicbant

catholicon'vero, nec*oiM*ditint. Unus* de effgtis duobus habet circa triginta episco-

possub se, et alius in medio b circa qViatuordecim; ceteri omnes alii episcopi de

Armenia Majori et Minori, et (fhi sunt etiam per alias partes mundi, sunt sub

catholico Armenie Minoris, cjui tenet cum ecclesia Romana, et qui est successor

beati Gregorii iltuminatoris, qui fuit successor beati Tadei, apostoli. Populus non

intromittcbat se de factis dicloruni catbolicorum,necdicli catbolicoiiastringcbanl

populum in aliquo, ante quinquaginta annos. Verum est quod pop'iilus quiliboi

tenebat cum prelalo suo, sed tjuando eg'redicbantur de terrainis, unus accipiebat

sacramenlum ab allcro, sed episcopi non potcraut facere, quia probibebant eos

catholicon, et magis curabant de episcopis quatn de populo.

Rcsponsio. Populus totitis cc(<|esi;e Armenorum indiwdicabilitcr de una diirecsi in aJiain

dicecesim, et vice versa, accipit omnia sacraiiicnta, et usque nunc non est prohibitum. Simili

modo est de episcopis in Mbancnsi - el Aghlliamarvnsi\ accipiiml inuluo saci amenta indi-

vidirabilitcr; sed arcliiepiscopns Aglilhamarensis, e\ tunc quod i'uil rehcllis nobis, et excom-

munieavimus siinul cum sullraganeis suis, non posstint partici|>are nobiscuiu. nisi primo

obediant et absolvantur ab c\communicationc in qua sunt. Similiter et eatbolieon Alba-

neiisis 1
, cum suflraganeis suis, non participant nobiscum , nee nos cum eis, postquam uniti

Initial* cum ecclesia Koinana. Sed quando eonveniunt nobiscum in iiuioue ecclesia.* Ronran.-c,

non est differentia inter nos et ipsos.

XLII C
. Sequitur xlm'" articulus, in quo (licit ille quod Armeni < redunl et tencnt

quod nullns Armanis jwtcst conseqiu remissionem peccaturnm per episcopos, rel presbiteros

ecclesie Romano rel (iicce; sed aliqui ex Armenia dicunt quod dicta peccatorum remissio

potestJieri in Armenis per episcopos et presbiteros Armenorum. Alii rero dicunt quod epi-

scopi vel presbitcri Armenorum nichil facinnt ail pecratorum remissionem, nee principaliter,

nee ministerialitcr, sed sohis Dcus peeeata remittil.

Respondeo quod Armeni, postquam discordavcrunt a (irecis, eavent ab eis,

quia ipsiGreciin converso dicunfet faciunt multa mala Armenis, sed utrum dicanl

quod in (Irecis non est remissio peccatorum, non audivi, nee legi; sed de Latinis

audivi ct legi semper multa bona , quod Armeni dicebant et quasi nunquam mala.

De Armenis aiitcin, dc quibus dicebat (piod aliqui Armeni dicunt quod episcopi et'

presbitcri Armenorum nichilJactunt ad peccatorum remissionem , ncc principaliter, rice mi-

nisterialiter, respond.'O quod non est verum, quia duos actus presbiteri Armenorum
babent singulares, scilicet consecrare corpus et saiiguinem Domini, et absolvere;

istos duos actus [nultus] potest exercere inter Armenos, nisi sit sacerdos. Et popu-
lus, quando est in aliquo peccato, non quietatur, nee consolatur, in consciencia

""

sua, nisi quando vadit ad sacerdotem, ad confessiouem, et absolvitur a sacerdole

dc peccatis suis; tunc credit esse absolutus ita, ex parte Dei, sicut est absolutus

per ministrum Dei.

XLIII d
. Sequitur xmii"' articulus, in quo dicit ille : Armeni dicunt et tcnerti quod

postquam aliquis peccando pcrdit i/ratiam Dei, nunquam postca in equali i/ratia resnryit.

1 Au ms. : difcrtntia, ici et ailleurs.— - A ('edition : in Alntinc. — 3 \ IVditinn : ct in Arckamar.

— * A l'edition ? catholicon Alnuncensis. — i An ms. : niiisiunlut, ici et ailleurs.

* Le patriarebe des Albaniens. — k Le patriarchc d'Aghthamar. — ' Kainaldi, \i.. — * Rainaldi, \n.
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Rcsjiondoo. Hoc simpliciter est falsum, quia Armcni dicunt et credant quod,

secundjnn gratiam Dei (|uam hahuit delinquens, et secundum penitentiam quam

fecerit do peccatis suis, delinquens potest surgcre in equali et majori gratia.

XLIVV Soquitur xliiii"* articulus, in quo dirit ille : Armcni dicunt et tcnent quod

sola Cliristi passio, sine alio Dciduno, etiam ijratificantc, sufficit ad peccatorum rcmissio-

ihiii , nee dicunt.

Re'spoildeo-quod Armcni dicunt, quantum ego scio et legi, quod omnia sacra-

menla habent effectum et virtutem a Christo,.qt a passione Cliristi, sed non dicunt

quod passin Cliristi. sola sufficil eis ad peccatorum remissionem , sine gratiis quas

acriptmus de sacrainenlis, que sunt date ot ordinate per Christum; et hoc os-

tendunt tain in factis tarn in scriplis, quia ideo baptizantnr ut, per gratiam Dei,

purgentur a peccato origiuali, et penitent et coniitentur et absolvuntur lit, per

gtotiam Dei quam acceperint, a penitentia, a contcssione el ab absolutione et a

satisfactione purgentur a peccatis actualibus. Nee dico quod omnes sciunt hoc,

quia niulti ignorantes sunt inter cos, sed dico quod ecclesia Annena ita habirit a

Sanctis palrihus, ct ita tenet et credit.

C
Itesponsio, Arhor ox fruetuVognoscitur, ut (licit \oritas Dei. sive al> opcrilms Armenomm

potest agnosci (|iinniain (|iii li.-cr (lit tint inenliiintur. Armcni vcru haptizatos haptizant in

iviiii>sincm peeoaloriim jet^yl, ot sine gratia gratiiicante gratiam Doi ncc lucrari possumus,

hoc ore see re in hnnum, ncovjeoiporo gloriam, secundum Aposlolum : « Non ego, sed gratia

Doi iiiocum.

XLV h
. Sequftur xi.

v"* articulus, in quo ille (licit : Armeni tcnent et dicunt quod li-

liernm arhitrium liumanmn non su//iat sibi ad pea andum , sed diabolus [factt et] instigat

homines ad pecvandnm, ita [quod] si demones non essent, homines non peccarcnt '

.

Kespondeo quod in scriptis, ad presens, habeic non possum quomodo dicunt, sed,

secundum interpretationem nominis, non videtur quod dicit ille, quia in armeno

liherum arbilrium vocatur libera voluntas, sive princeps liber, et sic libertas non

potest cogi sufOcienter, quia si cogeretur non esset liber. Sed de Armenis unitis, et

de me, sum certus quod ita credimus, sicut credit Kcclesia, scilicet quod homo
viator jx>r liherum arhitrium potest vellc et nolle peccare, et etiam potest peccare.

Ktiam sepe audivi ab Armenis quod homo, habens liberum arhitrium, potest fa-

cere quid quid vult.

Art. xi.in. Iten., Armeni tenent el dicunt quod liberum arhitrium humanum non sufficil sibi ad

l>e<candum; sed diabolus facit el instigat homines ad peccandum; ita quod, si damones non essent,

nullus homo peccare!. ^
HospoiiMo. Sciendum est quod liherum arhitrium naturaliter liherum est a necessitate,

ot nulla causa cxtranea sulucientcr cogere potest cum, licet aliquando causa; cxtranesc dehi-

lilent cum in malo, sicut aliqui qui trihulantur a malo et ncgant Christum; ideo nos dici-

imis quod homo lihera voluntate elegit l>onum per auxilium gratis; similiter, quando dicunt

homines quod • Satanas decipit me, » dicunt decipere et non cogere, sicut invenitur XIH Re-

gum : •Etiam et ero spirilus mendax in ore omnium prophetarum ejus.. Ergo, ({uando

Deus permitlit malos spiritus super homines, quicquid volunt faciunt.

1

Haiiiiildi : nullus humn jwrcu/W.

Ilainalili, \i.ii. — ' lUin.ilili, \iin, \n\.
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Art. xi. iv. Item, lied, Armeni orenl in missa el alibi pro bonis lam spirithalibut quam 7cm-

poralibuf adtpisccpdis , el pro malis rcmovendis.

Rjpponsio. Verum est hoc. Oramus dccipcrc bona spuitualia et corporalia, a:turna ct tem-

ppralia, et liherari (eternal i et temporal! a malo.

Sequitur. Pro morluis lumen non omul at in pra-scnli requiem habcant, set! tantummodo in fuluro.

Uespon.sio. I'atsuin est hoc, quia nos oramus tit aniinao innrtuoruiu in prasenli qui vadiint

ad jjHirgatoriuin ct sunt in tormentis, <nticscanl nunc in aninia, et, in fnturo, in nniiua cl

eorpore, tit cautica el orationcs nostra pro defunctis tcslantur. *_
.

- r *

•XLVI". Sequitur xi.Vi"" articulus, in quo (licit ille quo'd apud Armcnos, quando ali-

quis e.r eis morluus est
K
talis opservutio fit q-uod, de tern , ducilntur animalia munda , secun-

dum let/cm Moyssi , scilicet ores , capre . Imvcs , copertepanuis sericis , ad hostium ccclcsic , etc

Respondeo quod vidi et legi aliquando in rubricis antiquorum librorum de uno

sacrificio, sive emolatione, quod antiquitus pro pestilentiis fiebant Deo, et illud

sar.rificium vocatur dominicale; tunc faciebanl isla que dicta sunt, isla vel similia,

ul legi, scd nunquam vidi fieri. Promortuisautem non est verum, sed,sicut pluries

vidi et interfui, dant de sale benedicto animali, et non oportet quod animal sit

immarulalum, secundum legem Moysi, sed lanltim quod animalia sint pinguia

et ' bona ad comedendum, sive animalia sint ceca, vel claudica, non est vix; occi-

dunl dicta animalia et faciuul honas roqiiinas ct dant pauperihus"el divitihus qui

voltint et saccrdolihus, pro anima defuncti, cum isla intentione quod, sicut ipsi

lac i nut fidelibus Christi, sive membris Christi, misericordiam, ita Cbrislus faciei

misericordiam anime defuncti sui.

X'LVII' 1
'. Sequitur xlviii'" articulus, in tpio (licit ille quod dicti Armeni non cir-

ciintciduntur, nee alms Icijcs Moysi caimo/iias idtscniml, nisi snpradiclam effusionem'

sanijutnis. De ista effusione sanguinis, in predicto arlj.culo, jam dictum est.

Sequitur de arliculo : Ohservanl cliam discrclioncm cihorum mundorum cl immun-

domm, secundum quod lev Moysi dial. El licet dc Armcnis comedunt porcum, lumen si

saccrdos comedcirt dc p«rco non posset c.rpcllcre demoncs* dc obsessis coipnribus.

Hespondeo. Armeni non comedunt carncs : lupuin, asinum, equum, came-

luni, el alia
4 animalia inusitata; et hoc non faciunt propter legem Moysi, scd

propter consuetudinem antiquam; nee comedontes* condempnanl, nisi forte sit

aliquis bestia, sicut dicens isla, quia si facerenl propter observationem legis Moysi,

tunc non comederent porcos, nee isturionem, nee anguillam, et cetera alia mulla

quod Armeni comedunt, que, secundum dictam legem, sunt immunda.
Sacerdotes autem Armeni, de quibus dicil quod non comedunt amies porcinus.

Respondeo. Comedunt plus quam seculares, <juia si ego possem tot falsitales

evellere de Ecclesia Dei quot porcellos 6 comedunt sacerdotes Armeni, bene essel

michi, vel ille qui dicit hoc haberet tot vermes in eorpore quot porcos comedunt

sacerdotes, essetdignum etjuslum.

XLIX C
. Sequitur xLvnn'" articulus, in quo (licit ille : Quando Armeni jeju-

nant, etc., non comedunt carncs, nee pisccs, ncc lacjicinia, ncc oleum, net bibiinlciiium ,

maxime in quadragesima.

1 Au ms. : ad. — a Au ms. : decfusioncm. -— 3 An ins. dominies. — * An ins. : ctimvlum ct

talia. — s Au nis..: comendentcs. — 6 Au ms. .poricllus.
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Respondeo. Jsta sunt vera, scd causam qijani allegat, dicens quia dicunt omnia

ista sunt quedam carnes, liic non est verum commu niter. Possibile est quod alique

bestie dicunt hoc, sed communitas ecclesie dicit quia-prohibitum est nobis a Sanc-

tis patribus. Armeni aufem.uniti lihentcr comedunt pisces ct hibunt vinum, quando
. posstmt habere; coniniuiiiter onmes, Arnieui coim<dunt omnia alia quadragesima-

14a , exccptjs dictis; de oloo non faciunt magnam conscientiam comedere in diebus^

jejuni is. In quafkagesima, in ineridie, commuuiler vadunl ad ofTiciuin et post bfti-

• cium comedunt. liniti communiter comedunt'semcl in die, et multi alii de non
tinitis; toti alii comedunt de pane in sero.si vulunt. In aliis jejuniis comedunt quo-

tienscumque volu'nt, sed non comedunt ilia que superius sunt dicta.

L". Sequitur i. articulus, in (pio dicit ille quod Armcni dicunt et tenent , et ipscmct

aliquqndo tenuit, quod si Armcni committaut scmel quodcuinquc crimen, quibnsdam creep*

tis, ccclesia coram potest absolvcrc cos, quantum ad rulpam et penam de dictis criminibus;

scd si aliquis posted committcirt iteruin dicta erimina , ahsoli i non posset per eornin ec-

clesiam.

Respondeo quod ad istam opinioncm nunquam fui ego, nee inter Armenos au-

divi, nee legi; et videtur dupliciter falsa, primo quia si sic esset, sicut ipse dicit,

non invenirentur centum 'Armeni qui confiterentur, quia qui sunt illi qui sunt ita

perfecti quod cum scmel ceciderint etsurrexerintde casu, iraji cadant plus? Et ego

sum certus quod Armeni quotienscumque et quamciinque peccant, sive cum pec-

catis alias factis, sive non, vadunt adconfessionem el misericordiam Dei.etecclesia

dat penileiitihus gratiam ab»olutionis et penitentie; secundo quia est contra doc-

trinam Clirisli, ubi dixit beato Petro: « Nonseplies, sed septuagesies septies.

»

LI b
. Sequitur i.i" articulus, in quo rlicrt quod Armeni dicunt quod si aliquis eonim

accipiat primanr et secundum uxorem absolvi potest per cos, sed si accipiat tertiani vel

quartam, vel deinceps, non potest absolvi per corum ecclcsiam, quia dicunt quod tale ma-

trimoniumfornicatio est, et talem habent pro pacjano, ita quod, nee infine vitc, eum com-

municant ; nee cducunt eum de dome sua ad scpeliendum perportam, sed jramjunt parie-

tcm domus , et per foramen parietis educunt corpus ejus ; ncc missani celebrant , nee sepultura

ecclesiastica sepeliunt cum , sedfaciunt dc eo sicut de paijano. Si tamen ille qui recipit

tertiam uxorem, dum vwil, earn dimittit, sic quod posted non irvertatar ad earn, recipiunt

eum ad penitentiarn, etc.

Respondeo quod, secundum consuctudincm Annenorum,pcr ecclesiam possunt

recipere duas uxores legitima.% et deinceps non. Et si aliquis accipit tertiam et

-deinceps, non accipiunt se mutuo sicut conjuges, sed sicut amici in peccato, et isti

tales reputantur fornicatores, et non aliud quamdiu stant in dicto peccato; sed

quandocunque dimittit earn, recipiunt eum ad gratiam, sicut et ceteros alios chris-

tianos.

Sed illudquod dicit : Si accipit tertiam vel quartam, vel deinceps, non potest absolvi

per eorum ecclesiam [etc.].

no. Respondeo. Male dicit in fine articuli, in contrarium dicens : 5i tamen ille qui

accipit tertiam uxorem, dum vivit, earn dimittit, sic quod postea non revertatar ad earn,

recipiunt eum ad penitentiarn, etc. Ergo potest ecclesia earn vel eum absolvere, et

ipso falsnin dicit : Non potest absolvi per eorum ecclesiam.

' Hainaldi, ju.vm. — l lUinaldi, xi.ix.
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IllutI etiain quod (licit : In morle, perforant parietemdomus , et perforamen parietis

cducuhl corpus ejus, nee missam celebrant, nee in ccclcsiaslica sepuhura sepeliunt eum.

Respondeo. De talibus hominioiis vivis et mortuis plures vidi, sed tales stulti-

tias et injurias eis fieri tmnquain vidi, nee audivi. Et prelati moderni Armeni qui

sunt uniti ecclesie Romane dant licentiam accipere primnm et secundam et tcrtiam,

et deinccps, unam postaliam, secundum consuetudinem Romane ecclesie.

LII*. SequiturLii"' articulus, in quo dicit ille: Armeni dicunt rt tencnt quod si a/j-

quis, ante susceptiunem ordinis sacri , commiscrit
l aliquod peccaturn luxurie carnalis extc-

nons, quod die habel cunfitcri confessori dictum peccaturn, et dcindc cpiscopus qui ordinat

intcrrogat dictum confessorcm si ille est digitus ordinari; cui saeerdos rcspondk quod mm,
et sic repcllitur a suscipiendo ordinem sacrum, etc. Sivero, postquam ordinatns cst^ com-

miscrit tale peccaturn luxurie ,' oportct quod, si absolvi vclit, quod confttcatur confessori

suo, et tunc confessor deponit cum ab executione ordinis. Et si postca exequatur actus

duti ordinis, dictus confessor dicit hoc cpiscopo, ctiam in presentia aliorum, etc.

Respondeo. Iste articulus est Verus, nisi quod aliquantulum intemperate loqui-

tur. Armeni nimis abhorrent vicjlim carnis in sacerdotibus. Si confessor est discre-

tus, et peccaturn est in occulto, tunc monit confitcntem, et non prohibet sacerdo-

tem de facto suo; sed, si peccaturn est in publico, tunc mandat sibi noncelebrare

plus, propter scandaluin populi; sic fit etiain de clericis. Tamen, si confessor est

indiscretus, tunc est periculum, sed modo prelati uniti Romane ecclesie magis

temperate et discrete vadiint; sed nunquam vidi, nee audivi quod confessor debet

revelare et revelat peccata conlitentis episcopo.

LIII ''. Sequitur liii"* articulus, in quo dicit ille : Armeni dicunt ct tencnt quod ista

peccata sunt irrcmissibilia , nee corum ccclesia potest hec peccata rcmittcre, quia Cliristns

non dedit Ecclesie potestatem quodtalia peccata remittal; sed si aliquis peccaturn committal

in ore hominis vel mulieris, el si blasphemat Christum , vclftdem ckristianam,aut cruccm,

et tales blasphemos non reputant christianos , ncc ccclesia sacramenta eis ministrat dum vi-

vunt, nee, quando moriuntur, faciunt de eis sicut de christiams, ncc corum filios recipe-

rent ad baptismum. \p

,
Respondeo quod Armeni abhorrent nimis ista peccata enormia et turpia superius

dicta, tarn dc peccato carnis quam de blasphemia Christi, et tales reputant pessi-

mo* christianos, sicut sunt, si inveniuntur in talibus turpibus peccatis. Sed quod
Ecclesia non habeat potestatem absolvere tales et pejores, quando penitent, et quod

talibus penitentibui negat sacramenta ecdesiastica et in vita et in morte, non facit

de eis sicut de aliis christianis et quod filii istorum non recipit ecclesia Armena ad

baptismum, propter peccata parentum , ista omnia necjegi, nee audivi, nee est; nee

unquam aliquem peccatorem vidi desperatum et obstinatum in peccato suo, occa-

sione Ecclesie, scilicet quia non recipit peccatores ad penitentiam, propter impo-

tentiamsuam, vel propter magnitudjnem peccati. Et est abhominatio audire quod

filii innocentes punirenlur propter peccata parentum , et puniantur de gratia Dei

,

nee christianitas sustinerct hoc, et ideo male dicit.

1 Au ms. : romiserit, ici et aillours.

" Rainaldi, i.. — b Hainaldi, 1.1.
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LI V ". Sequitur Mill" articulus, in quo (licit ille quod dirti 4 mien i dicunt et tenrnt

auod si uliquis scmcl rommiscrit peccatum nduttcrii, etc.

Pro isto articulo, est satisfactuin in i. articulo. .

LV 1
'. Sequitur i.v"*, in quo (licit illc : Armeni dicunt el (cjicnt quod sisaccrdos Habeas

uxorein ,
ruin ipsa committal sodomiam, non peccat, nee $i hoc amfiteatur drponitiir, sed in

hoc dimittitur consciencie sue quod confiteatiir vel non conjiteatur, si vult.

Respondeo. Miror de homine isto. Stati'm , lhi[i]° articulo, dicit : Armeni dicunt et

tenent quod si ahquis commiscrit pccaitum adultcrii ,sodomic, etc. , potest absolvi per corum

aclcsiam, non lumen debet coinmiinicari , nisi in fine vile sue; sed si quis commiscrit dicta

peccatti , rel ctium alia plnries , non potest absolvi-per Ecclcsiam, nisi prima vice. Ecce flare

dicit quod Armeni sodomitas prohibent communicari usque ad finem vite^sue, et

... hoc propter horribile peccatum ; et slatim adjungit in contrarium : Armeni dicunt et

tenent si sacerdos liabens ujtorem et aim ipsa committal sodomiam, non peccat. Peto unde
hoc? In hoc, clarissime mentitur. Jam habemus, in lii° articulo, quod Armeni gra-

vant mullum vicium carnisinsacerdotibus, propter que peccatadeponunturet im-

pediuntur,etc. Ergo, unde habet quod sacerdos, abutendo uxore, non peccat et se-

culares peccant, et etiam ista ita determinate dicit quod videtur quod ipse audiverit

omnes eonfessores et omnes sacerdoles? Et istud non audivi, nee legi, ncq credo ut

illud quod in secularibus est gravissimum peccatum, apud Armenos, in saccrdote

non sit peccatum.

L\ I
r

. Sequitur i.vi articulus, in quo dicit ille quod, inter Armenos, calholicon et

episcopi c.rcoinmunicanl Armenos sine vmni culpa c.vaimmnnicatorum, etc.

Respondeoquod, secundum consueludincm Ecclesie, neccatholicus, nee episcopi

dehenl excommunicare sine legitiina causa, tamen, si aliqui faciunl in contrarium,

de hoc certam regulam nohipossum dare, nisi secundum hominem; si est bonus

et discretus homo, non facit nisi quod debet; si est malus el indWretus, facitque

dicuntur in articulo et pejora.

Quod excommunicati per superiores non possunt absolvi per inferiores, sine

licencia superiorum qui excommunicaverunt. Verum est, Armeni sic tenent.

Sequitur in articulo : .Si tamen mdant ad aliuin calholicon vel episcopos, alii calho-

licon subject!
,
possunt absolci per cos a dicta e.vcoininunicatione et peccatis suis.

Respondeo. Utrum possunt absolvi vel non, est questio; sed de facto, unus ca-

tholicon absolvit excommunicatum alterius, quia illi duo ribaldi anticatholicon in

Armenia Majori non obediunt, nee curantde tertio
d

, cui tenentur obedire; etsic,

quilibet facit quod vult, et puniri non possunt, quia dominium in Armenia
Majori est infidelium, sivc Tartarorutn.

Item dicit: Dicunt etiam et tenent quod excommunicatis non debent ccclesiastica

sacramenta ministrari. Verum est, si excommunicati sunt pertinaces et nolunt

cognoscere culpam suam.

De alio quod sequitur, scilicet : Si aliquis crcommunicatus monatur, etc., non

_ possum aliud diccre, nisi sicut prius, boni faciunt bonum et mali malum. Tamen
|>otest esse quod omnes corrigerentur et essent boni, bene staret factum.

LVII '. Sequitur. i.vii" arliculus, in quo dicit : Armeni dicunt et tenrnt quod e.rcom-

Rainaldi, i.ii. — '• Kainaldi, liii. — ' Hainaldi, i.iv. — J
l.e patriarrhn de Sis. — * Rainaldi, lv.
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municationis sententia, etiam juste lata et secundum Domini ordinationcm, quia monitus

non vult Ecclesie obedire, nee se de peccato quod commisit emendare, non excidit ' a regno

Dei, quia ita bene excommunicato, sicat nou excommunicatus , vadit ad rcgnum Dei. Sed

fornicatio,adultcrium, homicidium, et si sacerdos accipiat sccundam uxorem, et si aliquis

de Armenis dicat [esse] in Christo duos nataras [et duas volnntates et duas opcrutiones] et

unam personam, ista excludant a regno Dei, et non [excommunicatio lata jrropter] inobc-

dientia[m] Ecclesie. Unde Armeniparum vel nichil reputant excommunicationem valerc.

Respondeo. Hoc falsum est dicere de Armenis, scilicet qnod Armeni dicunt vel

tenent quod excommunicati justo modo non excluduntur a regno Dei, et ita bene

excommunicati, sicut non excommunicati, vadunt ad vitam eternam. Ego hoc nee

credidi, nee legi, nee audivi ab Armenis. Modo, ego peto ab isto qui dicit ista de

Armenis; ipse statitn, post dicta verba, numerat peccata que secundum Armenos

excludunthominem a regno Dei , et, inter alia , dicit si sacerdos accipiet duas uxores.

Quod sacerdos non accipiet duas uxores, non est ex mandato divino, sed ex ordina-

tione Ecclesie; et excommunicationis sentencia juste lata est ex ordinatione Domini

et Ecclesie. Quarc ordinatio duarum uxorum condempnant hominem, et ordinatio

excommunicationis non? Cum non habuerit justam rationem ostendere quare, erit

sibi necesse concedcre male dixissc et falso - de Armenis, qui multum timent excom-

municationem. De duabus naturis et de una persona, satis dictum est superius,

sed miror quod semper unam personam conjungit duabus naturis, cum- Armeni

semper dixerunt ot dicunt unam personam in Christo.

LVIII\ Sequitur lvih" articulus, in quo dicil ille quod Armeni dicunt ct ttnent

quod si aliquis fuissel baptizatus in ccclcsia Armenorum [etc.]. Abreviando verba , isle

sunt sentencie in dicto articulo :

Prima est quod si aliquis Armenus apostata, sive negahsj'ilium Dei, penitentia

ductus, revertitur ad christianitatem , non baptizatur ab Armenis, sed inungitur

chrismate, nee aliter [abjsolvituV. Tamen imponiturpenitenti quod vadatad locum

ubi negavit Christum , reconfiteri Milium Dei 3
, et detestari de perGdia quam acccpit.

Respondeo quod, quando dicti apostate redeunt ad miscricordiara Dei et Eccle-

sie, quod non rebaptizantur, verum est.

Sed illud quod dicit, scilicet : Sed solum cum cfismate inungitur, nee aliter ab-

solvitor.

Respondeo. Dicta unctio, aliquando non fit, nee est de necessitate reconcili.''-

tionis; sed penitentia dicta, scilicet quod apostata penitens vadat ad locum ubi

negavit Christum, etc Respondeo : Verum est Ista penitentia imponitur dictis

penitentibus, etperfecti, non timentes mortem, faciunt earn. Sed inurrnis, qui non

possunt facere dictam penitentiam, injungunt aliam penitentiam.

Alia sententia est quod si aliquis Armenus, convcrsus ad Latinam ecclesiam [vel]

Grecam, iterum revertitur ad Armenos, vel etiam si aliquis prius per Latidam vel Grecam

ecclesiam baptizatus, etpostca vettet venire ad Armenam ecclesiam, ita baptizantur dicti,

tanquam Sarraceni et infideles.

Respondeo quod ille qui dicit hoc voluit seminarc discordiam inter fratres, et

ideo semper utitur verbis incitativis. Ego autem protestor coram Deo quod nun-

1 Au ms. , comme au concilo tic Sis : non ctrludit. — - Au ins. : falssc. — 1
Ia- ms. repctc in

abi negavit.

' Rainaldi, lti.
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quam talia nee legi, nee audivi, nee vidi inter Armcnos fieri. Scd, sicut alias dixi

supcrius, Arnieni rebaptismum, tarn de se tam deaiiis, multum abhorrent, et non

faciunt. Pro aliis verbis que secuntur in dido arliculo non respondeo plus, quia

jam supcrius sepe dictum est, et sunt verba ficta et mendosa, ut videtur michi.

LIX". Sequitur lviiii" articulus, in quo dicit \lle : Armcni dicunt et tenent quod

crum crisma [sic conficilur], etc. Abbreviando verba, in isto articulo tria facit ille.

Primo, ponit modum secundum Armenos facerc crisma, dicens : Sic conficitar

irisfaa. Habenl diversos flores aromaticos, et alios qui inveniri possunt in die liamis

palmarum, et illos decoquunt in vin<>; el deinde dictum vinum recipiunt, et per qualor dies

ante diem Cenc pontint dictum vinum in oleo, cl decoquurit simul; et aslant tunc multi

cpiscopi vt saccrdotes dicentes multas orationcs, dum hec decoctio fit. Et deinde, die

Cine, accipitur units fiasco de dicto ideo, et in dicto flascone ponit catholicon balsamum,

et pi is tea catholicon eclebrat missam. Et quando catholicon eleial corpus Domini, onus

cpiscopus, qui astat ci, elevat dictum jlasamem, cl catholicus dicit orationes. Et deinde,

ile*dicto flascone ponitur in dtversis vasts que sunt ibi juxta altare;et sic, veram crisma

conficitar solum per catholicon , modo prediclo.

Respondeo. Dominus nostcr habct pontificalc in armeno, in quo pontificali

est consecratio crismatis. Videat quomodo mandat liber, quia ego librum habere

non possum ad presens. Sed audivi a domino catholico sic quod ipsi accipiun

aliquos flores aromaticos et decoquunt in aqua et non in vino, ut dicit ille; post

decoctionem dictam, accipiunt puram aquam coctam, in qua aqua nichil est

de floribas nisi lantum odor, et mensurant in caldario, et post hoc ponunt

oleum olivarum et decuoquunt simul, quousque totaliter deflicit. Non recordor

ulrum balsamum dequoquunt cum oleo vel non; sed scio bene quod balsamum

niiscetur in oleo, et oleum illud accipit odores florum de aqua in qua prius fue-

ruut cocti flores. Post hoc, consecrat catholicus, in dieCene,in inissa. Interrogavi

dominum catholicuin de causa quare ipsi flores decoquebant in aqua, et postea

oleum cum aqua sicut dictum est. Respondit : « Terra nostra est nimis calida , et

« nisi dequoquamus oleum cito, destruitur et corrumpitur odor; ideo ponimus ali-

« quos flores et dequoquimus, nccito destruatur crisma. * Alia causa est, ut michi

videtur. Omnibus episcopis, tam in Armenia Majori tam in Minori, tam ad alias

paries mundi, ipseconsuevitministrare crisma, cxceptisillisduobusanlicatholicon

qui sunt in Armenia Majori, falsi et rebellcs, quia aliquando, propter distanciam

viarum et turbationes gentium, in tempore debito non potest providere, ideo

faciunt sic, nee corrumpitur crisma si stabit multum.

Secundo, in dicto articulo, ostendit ille periculum super dicto facto, dicens : Sine

tali crismatc non potest dari baptismus. Unde contigit apud eos quod pueri portati ad

baptismum, quia sacerdos non habet de dicto crismate, vcl illi qui pucrum portavcrunt

nolunt tanlum dare piv crismate quantum sacerdos vcllet, frequenter moriunlar sine

baptismate. .__

Respondeo quod inter Armcnos nunquam vidi, nee audivi alias, nee legi, quod

sacerdos, baptizando pueros, pro crismate petcret aliquid, nee daretur pro crisma

aliquid; sed bene vidi quod sacerdoti dant in aliquibus parlibus unam dramam

,

quasi pro baptismo, et si non habent parcntes, non petunt Sed credo etiam quod

suntaliqui alii mali saccrdotes, qui petunt. si non datur eis.

' Hainalcli, lvip.
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Tertio, ponit opinioiu'Ui Armenorum quam habent de pueris qui moriunlur

sine baptismo, diccns de pueris : Dicunt Armeni qnod in die jadicii baptizabuntur

dicti parvuli, et sic possunt imtrare regnwn eclorum.

Respondeo. Talia, sicut dicit ille, scilicet quod luna descenderit et acceperit

sanguincun et aquam que fluxerunt dc latere Christi, etc., nunquam audivi inter

Armenos, nee in scriptis legi, nee credidi. Et, ad sciendum falsitatcs ejus horribi-

les, videte contradictionem clarissimam quam ille joculater fecit. In x articulo (litit

de pueris non baptizatis et de non perfcetis juslis kominibus, qui scilicet non pcr-

veniunt ad perfectionem aposlolorum, martirum, confessorum et virginum : Ar-

meni dicunt quod, post gencmlejudicium , ibunt adparadisum tcrrestrem et non celestem , etc.

Et hie, lviih articulo, dixit : Dicunt Armeni dc pueris non baptizatis quod in diejudicii

baptizabuntur de aqua qucjluxit dc latere Christi, etc., usque illuc : In die autemjudicii

fluet dicta de luna, de qua bapti:abuntur dicti parruli , et sic possunt mtrarc ad rcgnum ec-

lorum. Videte quod prius pueros non baptizatos, secundum credentiam Armenorum

,

post generale judicium, posuit ad paradisum terrestrem et non celestem, et modo

hie, per eandem credentiam Armenorum, in diejudicii baptizat pueros, et miltit

ad regnum celorum. Et sic ipse, ad voluntatcm, trufatur de Armenis et Latinis,

illis falso vituperando et alios decipiendo.

LX*. Sequitur i.x articuhis, in quo dicit ille tria, primo que sunt ilia que iaciunt

verum baptismum, secundum opinionem Armenorum, dicens : Armeni dicunt ct

tenenl quod ad hoc quod sit lyaptismus rents, ista tria requiruntnr, scilicet aqua, crisnut

factum modo predicto, et eucharistia
1

; ita quod si aliquis baptizaret in aqua afiquem

dicendo : « Ego te luxptizo, in nomine Palris et Filii ct Spiritus Sancti. Amen; » et postca

non ungeretur dicto crismatc, non cssct baptizalns; si etiam non darctur ci [cucharistir]

sacramentum, baptizatus non csset.

Respondeo. Secundum consuetudinem ecclesie Armene, et secundum rubricas

et libros, et secundum opinionem Armenorum, in baptismo dant tria sarramenta

pueris.

Primo, baptizant cum ista forma : • Talis, veniens ad baptismum, baptizetur in

nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti; » et tunc puer actu[s] est in aqua, quando

dicunt formam verborum, et de eadem aqua in qua est puer fundit sacerdos super

verticem pueri, quando dicit verba secundum rubricam ordinarii. Post hoc, legunt

Euvangelium et dicunt aliquos psalmos et orationes, et postea confirmant puerum

cum istis verbis, per modum antiquum. Primo frontem pueri signant in forma

crucis cum crismatc, et dicunt : « Oleum suave, in nomine Jesu Christi fluxum

« super te, sit car[a]cter divinus et celestium donorum, in nomine Patris et Filii

et Spiritus Sancti, etc.

Secundo, dicit ille dc tempore in quo tempore pueri baptizantur, dicens quod,

apud Armenos, pueri non baptizantur antequam habcant octo dies. Et tunc species sacra-

menti eucharistie liquefiunt in aqua, vel vino, et sic accipiunt eucharistic sacramentum,

et tunc dicunt vcre esse baptizati; que tria si non fiercnt, non reputarent puernpi bene

baptizatum.

Respondeo. Verum est quod, post confirmationem, quasi communicant puerum

per istum modum : accipit sacerdos corpus Domini consecratum et conscrvatum,

1 Au im. : eucharastia , commo precedomment ot plus loin.

' Rainaldi, lviii; dans le concile de Sis, in&nc niimi-ro i.viu.
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et illud sanctissimum corpus est de pane azimo durissimo; tangit cum dicto

corpore labia pueri, et postca reponit, et ista est Veritas; Jicvidi ubicumque fid.

Illud quod dicit quod ponit in vino, vel in aqua, et liquefacit et ponit in ore 1

pueri baptizati, non est verum, quia puer Qcto dierum ita non est aptus come-

dere corpus illud liquefactum, sicut durum. Item, nee per octo dies servant

puerum, quia aliquando citius\ aliquando tardius, baptizant, sicut opportunitas

requirit.

Tertio, dicit in diclo articulo quod pueri non baptizantur in peccatorum remissionem,

quia nullum peccatum habent. Adulti vero baptizantur in peccatorum remissionem, non

quia in aqua baptizantur, sed quia dicto crismate inungitntur et accipiwt eacharistie
3

sacramentum.

Respondeo. Ista ultima pars est simpliciter falsa, et est declarata in quinto et

in xiv° articulo. Et in lxxih* etiam conlradicit sibi clarissime dicens : Armeni non

dicunt, nee tenent, necaudivi ab eis quod sacrementum eucharistic digne suscep-

tum operatur in suscipiente peccatorum remissionem. Ecce, superius dixit, lx° arti-

culo, quod baptismus in adulto baptizato non cflicit sive operatur remissionem

peccatorum, sed unctio crisnialis, el acceptio eucharistie, et in dicto lxxiii": Ar-

meni non dicunt, nee tenent, nee audivi abeis quod sacramentum eucharistie digne

susceptum 4 operatur in suscipiente peccatorum remissionem. ,

LXI". Sequitur lxi
u* articulus,in quo dicit ille : Armeni dicunt et tenent quod Mi

qui baptizati fuerunt ante passionem Christi, baptismo Christi non acccpcrunt plenum bap-

tismum , cum baptismuj habcat suam effwaciam
5
et virtutem a passione Cliristi, sed postca

htptizali plcne fuerunt in die Pentecostcn
a,juxla illud quod Dominus dixit : « Vos autem

« bapti;abi[mi\ni in Spiritu Sancto, non post multos hos dies. »

Respondeo. Istam opinionein inter Armenos non legi, nee audivi. Et satis

niiror si aliquis iutelligens homo dixerit hoc, cum Christus iegis lator idem sit et

equalis virtutis ct potentie ante et post passionem , et ipse Christus sacramentum

baptismi constituit ante passionem; non videtur ratio quare baptizati per baptismum

Christi non fucrint plenc baptizati ante passionem; sed ipse non intellexil bene

Armenos.

LXII b
. Sequitur lxxii" articulus, in quo dicit ille: Mirabiiia [etc.], et in dicto

articulo principaliter facit tria, scilicet oslendit materiam, et mrmam, et modum
quern tenent Armeni in baptismo suo, dicens : Armeni diversimodc baptizant,

quantum ad materiam et quantum adformam baptismi. Quantum ad materiam quidem,

quia aliqui corum baptizant in vino puro, alii vero in lacte caprarum, alii verq in aqua.

Respondeo. Per ista dicta videtur micbi, si non ignoro, quod si exarainaretur

bene ille qui dicit ista, inveniretur non esse verus christianus. Idea, sub specie

Armenorum, ipse deridet cbristianitatern , scilicet ecclesiam Armenam, ialso diffa-

mando et vituperando, et ecclesiam Latinam, decipiendo et deridendo. Item, ego

fui quasi per omnes partes Armenorum, et quesivi diligenter de baptismate; nee

in libris, nee in factis inveni aliam materiam baptismi, nisi materiam aque. Ista

1 Au ms. : horv. — * Au ms. : cicuu. — J Au ms. : eucharastie. — » Au ms. : susseptam, sati-

piente. — 5 Au ms. : efficautiam. — * Au ms. : Penthechosten

• On nc voit pas la correspoodance exacte de cct article. — b Rainaldi, ux, avec beaucoup de diffe-

rences.
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Veritas potest probari, quia in ista curia sunt septein libri; sex de dictis libris

Dominus noster habet. In duobus continetur forma Latinorum, et in aliis forma

Armenorum, Et unum librum habet frater Nerses, qui dicit se esse archiepiscopum

Manasguerdensem, cum societate sua, tit audivi. Queratur per omnes diclos libros,

si invenitur aliqua alia materia nisi aqua.

Item, in lx" articulo, dicit ille : Armeni dicunt et teneiit quod ad hoc ut sit baptismiis

term, ista tria requiruntur, scilicet aqua, crisma ct cucltaristia; et in articulo de quo

agitur modo addidit unum, et lac caprarum. Peto quare non valet tantum lac

vaccarum siciit caprarum.

Secundo, declarat formam 1 Armenorum dicens: Quantum vero ad formam, nulla

forma baptismi certa est apud cos, sed quilibet episcopus, vcl prcsbitcr, orduiat sibi formam

in qua baptizet, et modum baptizandi tenet quern vult. *

Respondeo. Ego, ubicunque fui et in libris quesivi, istain formam inveni cum

ista rubrica : «Postquam intrat puer ad ecclesiam et vcnit ad fontcm, ponit

sacerdos cathecuminum ad fontcm in aqua, et'accipicns ex aqua benedicta in

qua aqua actu[s] est puer, ponit super verticem pueri, ter dicendo sic : « Talis

« baptizetur in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti; cmptus sanguine Christi,

a servitutepeccali, recipiat libertatem adoptionis Patris omnipotentis; sit coheres

• Christi, et templum Spiritus Sancti. Amen. • Querat Dominus noster per dictos

libros, ct inveniet istam formam. Ego, ad presens, nullum librum possum habere.

Item, proillisqui baptizantur in vino, ut ipse dixit, ponit istain formam : «Ego te

«lavo in vino, ut sis
a
fortis, et non patiaris frigus;» sed formain lactis caprarum

dicit se ignorasse. Miror quod hoc ignorat; potuisset iingQre verba, sicut fecit

de vino, dicens : « Ego balneo te in lacle, ut sis
3 albus et dulcis, et non contur-

« baberis.

»

Tertio, dicit de modo quern Armeni tenent, ut ipse dicit. Aliqui ctiam ex eis qui

in aqua baptizant non nominant, dum baptizant, tres personas divinas, dicendo :

« Baptizetur istc in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti;* sed, dum baptizatum in

aqua lavant, dicunt euvangelinm ab illo loco : • Vcnit Jhesus in Galileam, in Jordancm

ad Johanem, * usque ad ilium locum : « Et voxfacta est, dicens : Hie estjilius meus dilec-

tus. » Alii vero dicunt, dum baptizatum lavant: » Vox Domini super aquas; Deus majestatis

« intonuit Dominus super aquas multas, » etc.

Respondeo quod istud euvangelium et iste psalmus sunt de officio baptismi,

et multe alie orationes, ct epistola beati Pauli, sed non sunt de essentia baptismi,

nee secundum rubricas librorum, nee secundum credentiam Ecclesie, sed sunt

posita ante et post formam secundum ordinationem sanctorum patrum a quibus

accepcrunt baptismum, et, ut dicit, ipse fuit in trecentis ecclesiis parrochialibus

Armenorum, quando aliqui baptizabantur, eo presente, et non audivit-quod dice-

retur : « Baptizetur talisin nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. »
Et

statim addidit in contrarium, dicens : Aliqui etiam ex Armenis, quando ponunt bapti-

zandum in aqua, dicunt : « Baptizetur talis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. *

Etdeinde, dum baptizandum lavant, dicunt iterum eadem verba, etc., et deinde, quando

extrahunt de aqua, dicunt eadem verba.

Respondeo. In toto isto articulo, iste homo non dicit aliquid verum, nisi modo

in fine, quomodo contra seipsum. Item^ deridendo duas predictas ecclesias, dicit

unam aliam formam tcrribilem et mirabilem, dicens : y47i^ui vero, dum lavant baptt-

1 Au ms. : fnrman. — 2 An ms. : at scis. -*- 3 An ms. : ut scis.
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.andos, dicunt quod ipsi vellent cummitlere turpia cum matre paeri qui baptizatar. Iste

ti uflatur nimis; visceravit se truffando de sacramentis divinis.

LXIII, LXIV, LXV *. Sequunlur' i.xiii"\ lxiv" et Lxv^'arliculi, qui sunt commu-

niter falsi ej superius declarati. *

l,X\ l
1
'- Spquitui' lxvi"" articulus, in t|uo (licit ille : Apud Armenos Majorit Armtnie

mm datur sacramentnm confirmationis, quia, ut dicnut Mi qui eis fidem a priiuipio predi-

Kirerunt, tide sacramentnm vis non drderunl, etc.

Respondeo quod, sirul jam dictum est, Armeni, postbaptismum,sacerdotesdant

sacrampntum cnnfinnationis in eadem hora qua haptizanl, ungunt eum crismate

haptizatum, primo in front e pueri sigjiant in forma cruris cum crismate, et dicunt:

« Oleum suave, in nomine Jhestl Christ i, fusum super te, sit caracter divinus et ce-

« lestium donorum, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. » Post hoc, ungunt

aures, /dicendo : «Unctio sanctitalis sit tibi audientia divinorum mandatorum, in

« nomine Patris et Filii et Spirit us Sancti ; » oculos, dicendo: « Caracter iste in nomine

. Cliristi illuminet oculos tuos, ul nunquam dormias in morte, in nomine Patris

« el Filii et Spiritus Sancti; » nares, dicendo : •< Caracter Christi sit tibi odor suavi-

. Litis de vita ad vitam, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti; » os : « Caracter

« iste sit custodia et hostium firm urn labiorum tuorum, • etc.; patinas manus : Ca-

« racter iste Cliristi sit tibi causa boni operationis, operum virtuosorum et vite, in

« nomine Patris, » etc. ; pectus, dicendo : « Caracter iste divinus cor sanctum confir-

« met in to, et spiritum rectum renovet in visceribustuis. » Ista est confirmatio anti-

<|ua,;secundum rit um ecclosio Armenorum universaliter. Sed prelatiunitiRomaneec-

clesie multi laciunt cum ista forma. Episcopi tantum cum crismate signant frontcm

pueri , dicendo : « Signo te signo cruris,- et confirmo te crismate salutis, in nomine

« Patris el Filii ct Spiritus Sancti. Amen. » Modo catboticus ct multi alii prclati te-

nent in confirmatinne moduin Latine ecclesie. Dominus noster ordinet quod videbi-

tur sibi melius. Alia verba que secuntur, in dicto articulo, non sunt verba valoris.

LXVIK Etiam hie satisfactum est pro i.xvii° articulo, in quo dicit quod catho-

licus Minoris Armenie dicit quod sacramentnm confirmationis nichil valet, et si valet

uliqnid, ipse drdit licentiam presbiteris suis quod dictum sacramentnm conferant.

Respondco. Falsum est, quia primam ordinationem et formam confirmationis,

secundum antiquum ritum Armenorum, ipse catholicus non fecit, sed ab antiquo

babuerunt a patribus, sed modum confirmationis secundum Romanam ecclesiam

ipsemet facit et mandat episcopis facere, sicut protestatur in epistola sua quam

misit per nos domino nostra Pape.

Responsio. Falsum est dupliciter. Primo, quia sacramenlum confirmationis recipit ecclesia

Armenorum secundum consuetudinem Graecorum, et hoc est valde antiquum, antequam

Minor Armenia esset Armenorum. Secundum, falsum est, et crimen, dicere de catholicon

Minoris Armenia; quod sacramentum confirmationis nihil putat.

LXVIII'1

. Sequilur lxvih" articulus, in quo dicit ille : Armeni dicunt et tenent

1 \u ms. Srifuilur.

' Rainaldi, ix, j.xi, i.xu. — h
Itninalili, lxiii. — ' llainalrii, lxiv. — '' Uainaldi, uv,
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»*<*/ ilia inttnctio cam crismate facta in novem locis, de qua supra dictum est, valet chris-

tians, dnm vivunt, pro omnibus unctionibas quefiunt per ecclesieun Lntinam.

Respondeo. Ista opinio est falsa et noviter inventa, quia antequam essent uibiti

ecclesie Romano, et scircnt aliquid de unctionihus ecclesie Romane, unctionesAlle

.sunt ordinate, et non sunt nayem., sed septum.

lte"m elicit : Apud Armenos, non est sacrameiitum conjirmationis nee extreme imctionis,

nee, quando consecrantar presbiteri , vel episcopi, inangantur eorum manus.

Respondeo. De confirmationsjam^dictum w»l. Sed usus extreme unctionis, verum

est, univorsaliter non est inter Armenos, sed particulariter aliqui, ante quinqua-

ginta annos, faciebant secundum modum Grecornni. Et modo uniti secundum

modum Romane ecclesie communiter faciunt. Sed illud quod dicit quando con-

seerantur presbiteri vel episcopi, non unguntur eornm manus vel capita, falsum

est, quia ejtpresse liabetur in pontiBcalibus libris, quos Dominus noster habet in

armeno, scilicet tinctio sacerdotum et episcoporum et forma verborum, et aucto-

ritates que dantur eis. Ego libros habere non possum, ad ponendum unctiones et

formas que continentur in tribus libris; saltern ' de duobus sum certus. Pro aliis

verbis que secuntur, superius satisfactum est, ncc sunt verba valoris.

LXVIII'. Sequitur l[x]viii"* articulus, in quo dicit ille : Communiter omnes Ar-

meni [dicunt et teneni quod per hec verba posita in eorum canone misse, quando dicuntur

per sacerdotem : Accipite panem] , etc. In isto articulo tria facit. In prima parte articnli

ostendit quomodo Armeni non crodnnt Formas eucliaristie consecrare. Secundo,

in medio articuli ostendit oratiojjem per quam credunt consecrare. Tertio, in fine,

ostendit quomodo Armeni tenent diversos modos in celebratione.

Pro primo, dicit sic : Communiter omnes Armeni dicant et tenent quod per hec verba

posita in eornm canone misse, qnando dicuntur per sacerdotem : Accipiens panem adsanctns,

divinat, inanortalvs, immacnlatas el in deificas manus snas, benedixit ,
gratias agens , fregit

,

dedit mis electis Sanctis et reevmbentibns discipnlis, dicens : • Accipite ct comedite; hoc est

« corpus menrn quod pro tobis et maltis distributor ad pwpitiationem ct remissionem pecca-

« torum; » similiter et calicem accipiens bencduit
,

gratias agens, dedit suis clectis et Sanctis

reenmbentibns discipnlis, dicens : « Bibite ex hoc omnes, hie est sanguis mens novi testa-

« mend, qui pro tobis et mnltis effundetur in propiti[ati\onem et remissionem peccatorum; »

non conficirar, nee ipsi conficere credunt corpus et sanguinem Christi.

Responded quod tola ecclesia Armena credit conficere ct consecrare cum verbis

predictis, qoanUirn egoscivi, et attdivi, et sic credidi quanto fui cum Armenia. Et

nunc ssjgerdos tunc, quando accipit panem prius, et postea calicem rn manu, et

legendoaltav[o]ce, dicit formam, scilicet: « Accipiens ad sanctas», etc.; et post hoc:

« Similiter et calicem », sicut predictum est in forma, licet secundum ordinationem

sancti Athanasii* et consuetudinem suam, Armeni tunc non elevant corpus et

sanguinem Domini, tamen communiter populos genua flectit, quando audit sacer-

dotem dicerc predicta verba, sive formas, et per hoc ostendunt quod tunc per ilia

verba formarum a Christo data, substantia panis et vini convertitur ad substan-

tiate corporis et sanguinis Domini.

Secundo, dicit ille, per verba que secuntur : Armeni conficere credunt, quia sic in

coram canone dicitnr: • Adoramns, supplicamus, et perimns de te, benigne Dens, mitte in

1 Au ms. : saUim, ici et ailleuis. — - \u ms. : Athonasii.

' Rainaldi, i.iTi. *
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o

« nobis nt in lice preposita munrra eonscmpiternalcm et cohessentialem Spiritnm Sanctum

« tuum, per quern pancm hunc benedieens corpus veraciter fades Domini nostri Jhesn, et

« rinuni hunc benedieens sanijiiinem artitudinaliter fades Domini nostri Jhesu Cliristi.*

Respondeo. Dicta verba sunt de canono, et sunt verba sancti Athanasii, qui com-

posuit ofTicinm missc secundum quod Armeni habent, quia ego quesivi cum Grecis

de verboad verbum. Sanctus Athanasius ista verba, scilicet: « Per quern pancm hunc

« benedieens corpus veraciter facies Domini nostri Jhesu Cliristi, » etc., posirit post

formam quam habomus a Christo, (juia sunt alique orationos in medio. Sed qua

int'iitione fecerit sanctus, ego ignoro. Suflicit , quod fateor, pro mo, quando eram

cum Armenis, et nunc et pro Armenis, sictit scio, quod nos crodimus coiificere

cum verbis- Cliristi, et non cum verbis sancti. \eriim est quod quidam doctor

ariuenus, bene fainosus inter Armenos, qui vocalur Nerses, super islum punctum,

scilicet utruni ollicitur corpus Cliristi cum forma per Christum superitis data, vel

cum verbis istispersanctumdictis 1

, dixit aliqua dubia exponendo mis[s]ale; utrum

assertive, vel recitative, vel opinative dixerit, nescio, quia doctrinam illam nunc

habere non possum. Sed quicquid est, opinio unitis hominis Kcclesiam non facit,

cum Kcclesia sequitur veram opinionem, ut dictum est.

Terlio,o$tenditquomodo Armeni habent di versos modos incelebralione,diccns:

Quidam coram, in altari ponunt duos calicos , in quibus ponunt pattern et vinum , ct quidam

ponunt solum vinum; ct calices apnd cos sunt tcrrei vel liqnci, quidam celebrant missam in

communibus vestibus, quidam induiiiitur sacris vestibus, quidam celebrant populo presente

,

quidam e.vcluso populo et i lattsts /aunts, quousqnesaardos dt.rit : « Rcspictte,* quando

scilicet elevat sacramentiim, ul populus vtdeat, ct tunc apcrittnturjanue ccclcsie.

Respondeo. Duos calices ego non vidi, nisi uiium in quo ponunt vinum et

bostiam super altare; tanien, si est verum do secundo calice quod aliqui tenent,

tunc tenent pro palena. Quod calices sunt terrei universaliter est falsum, quia

coinmuniter habent calices argenteos vel hereos stagnates; aliqui de vitro
2

' ct aliqui

alii pauperes de terra bona. Quod aliqui, quando celebrant, cum communibus

vestibus celebrant, possibile est quod ante fuerint et sint in aliquibus partibus; sed

in Armenia Minori universaliter, quantum ego scio el credo, et in Majori Armenia

communiter, et ad alias partes mundi ad quas fui, celeb[r]ant cum sacris vestibus.

De celebratione quod aliqui celebrant populo presente, et aliqui excluso populo,

. januis clausis, respondeo sic. Secundum consuetudinem antiquam, in quadrage-

sima sola, et non in aliis temporibus, in sabbato el dominica, celebrabant, et non

in aliis diebus, secundum ritum antiquum, et adhuc sjc faciunt; tunc, in diebus

sabbatinis, januis clausis, celebrabant et in ostensione corporis et sanguinis Domini

aperiebant 3
, ut populus videret; in dominiris autem diebus, non claudebantjanuas.

Nunc autem , uniti adhuc servant communiter quod in sabbato et dominica celebrant

in dicta quadragesima et non in aliis diebus, et celebrant januis apertis, sicut in

aliis temporibus. Rex autem, omnrdie, habet missas in quadragesima 4
; in aliis

temporibus, omnes Armeni universaliter, omni die, januis 5 apertis, celebrant.

Dominus noster provideat super hoc, sicut videbitur sibi melius.

' Au ms. : dic'ta. — 2 Au ms. : piltro. — ' Au ms. : apperiebant. — 4 Au ms. : quadragessima.

— 5 Au ms. : jannuis.

" On doil evidemment lire : de vitro. II s'agit, en du libelle de Nerses Balients, enmmencant par ces

efli't, de calices en verre, comme mi levoit dans la niols: . Nos, in Minori Armenia, per omnia facimns

riponse des pcres du conrilc de Sis a Particle i \vi sicut et vos. .
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Responsio. Nos in Minori Armenia per omnia facimus sicut et vos, quia, quando nos ce-

Jebramus, vestimur vestimenlis sacris, et ponimus unum calicem argenteum vel aureum,

cum patena , et alii , nimis pauperes , de metalio stannato , vel de vitro grosso. Ligneus a»tem

,

vel terreus, apud nos non inveniuntur; et numquam clausis januis celebramus, sed semper

in aspectu populi. Tamen in Armenia Majori, in aliquihus locis, inveniuntur particularitcr,

sicut superius dictum est in articulo, propter inclum infulelium, et nos, quantum possumus,

corrigimus, et docemus non facere sic. Sciendum est autcm quod, in Majori Armenia, qui

januis clausis celebrant in quadragesima . in sabbato tantum fit et in dominica, et boc par-

ticulariter; et in tempore quo elevatur corpus Domini, apcriunt portas ecclesia:, ut populus

videat quod elevatio corporis 'Domini fit necessario, sivo sit ibi populus. sive non.

LXX\ Sequitur lxx articulus, in quo ille dicit tria. Primo quomodo Armeni

non credunt per verba consecrationis pan is et vini ad corpus et sanguinem Domini

transu[b]stanjiatur, etc., dicens : Armeni non tlitvnt quod post dicta verba consecrationis

pants et vini sit facta transu[b]stantiatio panis et vini in verum corpus Christ i et sanguinem,

sed tenent qnod ilhd sacramentum sit exemplar, vel similitudo , out figitra, vcri corporis et

sanguinis Domini.

Respondeo quod ipse dirccte
1 vadit contra textum canonis, ubi scriplum est :

. Per quem, scilicet per Spiritum Sanctum , panom hunc et vinum hunc be^cdicens,

« <orpus et sanguinem veraciler facies Domini nostri Jhesu Christi; » sed panis et

vinum non potest esse veraciter corpus et sanguis Domini noslri Jhesu Cbristi nisi

substantia panis et vini con'vertattir ad substantiam corporis et sanguinis Domini.

Ergo, falsum est quod dicit : Armeni diennt quod post verba consecrationis, etc. tdeo

sequitur immediate textus
2 canonis : • Pro ista transup>jstantiatione dicens: Trans-

« miitans per Spiritum Sanctum tuum, scilicet panem et vinum ad corpus etsan-

• guinem tuum, » sicut superius.

Secundo dicit : Armeni diennt quando Christus sacramentum institnit, similitudmem

corporis et sanguinis, et probat dicta sua per Armenos, dicens : Propter quod ipsi sa-

cramentum altaris non vocant corpus et sanguinem Domini, sedhostiam et sacrificium, vel

commnnionem.

Respondeo. Talem errorem nee credidi unquam, nee vidi, nee audivi ab

Armcnis; et duplici de causa videtur michi manifestissime falsum.

Prima est, quia ecclesia credit facere sicut fecit Christus, nee plus nee minus,

sed jam habemus, per verba superius dicta, quod ecclesia credit veraciter corpus

et sanguinem Domini conficere, et non exemplum. Ergo falsum est quod dick de

Awnenis, scilicet : Quando Christus sacramentum instituit, etc., sicut superius.

Secunda causa est quam accipio de probatione sua falsa, in qua dicit '.Propter

quod ipsi sacramentum altaris non vocant corpus et sanguinem Domini, sed hostiam, vel

-sacrificium, vel communionem.

Respondeo. Et hoc est directe contra textum canonis Armenorum dicere :

Armeni sacramentum altaris nonv6cant corpus et sanguinem Domini, cum tamen textus

dicit : «Per quem, scilicet Spiritum Sanctum, panem hunc et vinum hunc\bene-

« dicens, corpus et sanguinerti veraciter facies Domini nostri Jhesu Christi. • Et

Christus dicit : « Hoc est corpus meum, et hie est sanguis meus, • ut est in textu

canonis Armenorum; et non dixit : .exemplar corporis et sanguinis mei». Ergo,

^s-t ' Au ms. : (ttrrecto. — * Au m*. : testtu, ici et plus loin , romme pr6c6demment. ^
<
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omnes expositions quas ipse facit contra cxpressum textum canonis sunt heretice «

et erronee, et, ut michi videtur, quia per se non potest amaritudinem erroris de

corde suo fundere, fundit sub specie Armenorum.

Et sic etiam, per dicta verba, satisfactum est pro tcrtia parte, in qua parte est

falsa expositio sua, et opinio falsi et heretici Damasceni, quem ipse allegat.

LXX1, LXX1I\ Sequuntur lxxi, lxxii articuli, in quibns dicit Hie tria.

Primum est quod dicil : Anncni dicunt et tenent quod si presbitrr, vel episcopus ordi-

iiatiis committal fornicationem , etiam in secrcto ,perdit potestatem conficiendi et ministrandi

omnia sacramenta que pertinent ad episcopum vel ad prcsbiterum, et talia sacramenta per

eos confer ta nullam effiraciain vel virtntem habent. Si autem publicum sit quod fornicaii

fuerint, nullus Armenus sacramenta conjeeta per eo$ acciperct, quia crednnt quod talia *fl-

cramenta nullam virtntem vel ejficaciam habent.

Respondeo. Armeni ad clericos qui sunt fornicatores, sive sint episcopi, sive

monachi, sive sacerdotes, devotionem non babent, nee in faclis eorum. ldeo,

quando inveniuntur supradicti qui sunt in manifesto peccatores, ipsimet etiam

cavent propter scandalum populi, et non celebrant, sed alia sacramenta bene mi-

nistrant, et de talibus plurcs vidi. Sed, si vicium est in oculto, nnllus potest scire

nisi confessor; tunc exercent ofiicinm suum. Et si episcopi sunt publici fornica-

tores, non dant ordines, etiam ubi cognoscuntur.

Secundo et tertio sequitur, tibi dicit ille: Armeni dicant : t lionus laycas et Jidelis

* ewharistiam 1 confectam per epitcopum, vel prcsbiterum, habentem potestatem conficiendi

« sacramentum eucharistte , cum alus ministrare potest. »

Respondeo. lstud fieri inter Armcnos non vidi. Potest esse tanta nccessitas ubi

saccrdotes nullo modo invenirontur; tunc, tarn parentes infirmi, tarn ipse infir-

mus, propter devotionem corporis Domini, acciperet per lavcum bonum corpus

Domini custoditum.

Tertium sequitur, ubi dicit ille : Si vero efiiciatur hereticus episcopus, tel sacerdos,

tel apostata a fide, vel homicida , et cetera alia, dictampotcstatem conficiendi et ministrandi

sacramentum non pcrdunl; sed sufjkit quod de talibus peccatis peniteant, sive dicta pec*

cata commiserint publice, sive occulte.

Respondeo. Nunquara vidi aliquem renegatum sacerdotem post penitenciam

celebrare in loco ubi cognoscitur; potest esse quod celebrat ubi non cognoscitur.

De homicidiis, quando in bello occidunt Sarracehos, tunc faciunt parvam conscicn-

ciam vel nullam. Aliter, nnnquam vidi sacerdotem Armennm homicidam. De aliis

viciis transeunt cum confessoribus sum. Si videbitur Dorainonostro super hocordi-

nare aliquid, fiat voluntas sua.

Responsio. De fbrnicatipne, manifestavimus in lxviii articulo. Tamen de homicidiis

sciendum est quonfein sacerdotes Armcnorum contra inimicos fidei tempore necessitatis

ad beflnm vadtmt et si in beilo de infidelibus occidunt, tunc, propter hoc, ab ordinibus

non prohibenins; nee quando infideles, venientes super christianos ad occidendum eos,

tone si sacerdotes nostri, liberando se, occidunt eos, non inhibemus eis quin possint cele-

brare, quia pro fide et justitia bellant. Aliter vero homicid* peenitent et cessant a celebra-

tione. Apostatain a fide non ridiraus celebrare post apostasiam.

1 An ms. toujour* : rachartutiam , eucharastia.

' Rainaldi, iamii et i \i\.
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LXX1II 1
. Sequitur lxxiii"' articulus, in quaille dicit tria.

Pritno, ostend it quod Armeni tencnt quod digni suscipientes sacramenturn eu-

charistie non consecunlur remissionem peccatorum, etc., dicens sic : Armeni non

dicunt , nee tencnt , nee audivi ab eis quod sacramentum eucharistie digne susceptum ope-

returin suscipiente remissionem peccatorum, vel penarum debitarum peccatis relaxationem

,

nee quod per ipsum detur gratia Christi vel ejus argumentum.

Respondeo. Quod dicit, [est] directe 1 contra verba Christi, ubi (licit : « Accipite

« et comedite, hoc est corpus meum, quod pro vobis et multis di«»tribuitur in pro-

« pitiationem et remissionem peccatorum.

»

Item : « Bibite ex hoc onmes , hie est sanguis meus novi testamenti
, qui pro vobis

«et multis effundetur in remissionem et propitiationem peccatorum.* Et alibi, in

canone, continetur: « Ut sit istud, scilicet sacramentum, omnibus vobis acceden-

«tibus, non in condempnationem, sed ad propitiationem et remissionem pecca-

« torum; » et multa alia similia, que transeo propter prolixitatem. Ergo falsum est

quod dicit de Armenis, quod non crcdunt digne suscipiendo corpus et san-

guinem Domini consequi remissionem peccatorum.

Secundo dicit : Armeni non credunt aliquem effectual spirilualem habere ab acccptione

corporis et sanguinis Domini, nisi istud quod sequitur. Effectus sacramenti eucharistie

suntisti, scilicet quod ille qui recipit hoc sacramentum, Christus manet in eo,

quia scilicet corpus Christi. intrat in ejus corpus, et in ipsum convertitur, sicut et

alia alimenta convertuntur in alimentato.

Item dicit : Armeni dicunt : « Effectus eucharistie sunt ut custodiatur* accipiens afill-

« gore et grandine , et ab aliis aeris nocivis impressionibus,et ab in/irmitalibus corporis ;>« sed

quod alium aliquem effectum spirilualem sacramentum eucharistie operetur indigne susci-

pientibus, non audivi ab eis.

Respondeo. Vel ipse fuit obcecatus in corde suo, vel directe surgit contra con-

scientiam et veritatem, quia ipse sepe eclebravit in armenico, et sepe verba que

sunt contra eum, ipsimet dixit, si fuit christianus, scilicet ut continetur in canone:

«Tu, Domine, cui oflerimus sacrificium, recipe a nobis propositionem istam, et

« confirma earn ad sacramentum corporis et sanguinis Unigeniti tui , medicina et re-

« missio peccatorum, dona manducantibus panem et vintim hunc. » Ecce clarissime

ecclesia Armena petit a Deo ut corpus et sanguis Domini sit accipientibus ad me-

dicinam et remissionem peccatorum, et non ut ipse dixit superius, blasphemando

falso Armenos.

Tertio, sequitur in fine, ubi dicit ille de Armenis : Quamvis in eorum canone misse

contineatur quod Domiaus tradit corpus* suum et sanguinem in remissionem' peccatorum ,

non lamen audivi ab eis quomodo, cucharistia causet peccatorum remissionem, an scilicet

peccata prius commissa remittat, vel custodiat ne committantur postea-, vel quod remitlat

ptnas debitas peccatis.

cottiudictio. Respondeo. Mirum est de isto homine. In principio articuli, assertive dixit : Ar-

meni dicunt quod sacramentum eucharistie digne receptum non opcratur in suscipientibus

remissionem peccatorum, etc., sicut superius; et, in fine articuli, ponitin dubio dicens

quod, cum sit in canone Armenorum quod Dominus tradit corpus suum et sangui-

nem in remissionem peccatorum, tamen ipse non audivit modum , etc. , et sic vadit

claudicando. Tamen non potest ocultari ne videatur falsitas sua.

1 Au ms. : dirrecto. — s Au ms. : cottidiatar.

* Rainaldi, i, m et lui, en partie.
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... [Art. uui *• Jtrn», (fno4sctetnti et xjui (ea.marge : ut)wi mm/ faWcaacifi—) mfraiktmm

fait celebratam per Armenos in civitate Maneugardensi, et ibi patriarch* Aayrimmm (ea naarge

:

Sa/ianorum) , calkoLcan, tpitcopiei magistri Aiwumrmm itttrmiatueritnt quad in saerificio a4*mris

non debet, misceri aqmm in vino.

Hesponato. Verum est hoc , quaowi* multotiem supcrius dtiiraus quod nosMictum coaci-

lium cum omnibus determinationtbus ejus non recipimus.

Sequitur. Nihikminis dettrminewerwri ibi quod Mi qmi miscent aquam in vim in s«xnm$mta

altaris non habent vrrum baplitmam, quia ilia aqua quafluxit de latere Ckristi in crace non potest

tenure nisi sacrament*- baptism; et idee qui aquam ponant in vino perdidtrumt smcramentom bap-

tism. Doterminaverani e*i<m in dicto concilia quod si aqoa in Sacramento altaris panmetmr, quod

Mud saeramentmm nullum esset , quim Demimms pott consecralionem sacramenti eackmrntim dixit

:

« .\on bibam fie hoc gtnimine vilis; > et ita solum germen vitis debet poni in sacrijfcio et nan

aqua.

Responsio. Supcrius multoties diximus quod concilium Manasgardense, cum omnibus

determinalionibiis suisqua; sunt contra veritatem, non recipimus [etc].

Sequitur. In quo ctiam concilia anailtematizavtrunt illos qui ponebant vel ponerent aquam in

dicto sacrificio ... et postea, anlequam aliquis Armenus in dicta ecclesia missam celebrel, oportet

quod dicta ecclesia reconcilietur. . , .

Responsio. Haec omnino falsa sunt ct verba nequitiae.]

LXXlV k
. Sequitur lx.xhii" ariiculus, in quo dicit ille : Armeni antiqui dixtrunt

et tcnucrunt quod nullus non ordinatus in presbiterum, quantumcunque esset bone vite,

jH)terat conjicere sacramentum eacharistie.

Respondeo. Verum est. Nullus laycus, apud Armenos, sive bone vite sit, sive

non, potest celebrare cetera omnia alia que secuntur in dicto articuloi et etiam,

lxxv" articulo, aliqua sunt de&upcr declarata, aliqua sunt falsa, et verba incitativa

que incitant fratres ad Inrbationem. Et ideo dimitlo, quia inutile est plusdicere

de dictis articulis.

Responsio. Verum est, secundum opinionem antiquorum Armenorum et uovorum.

Sequitur. Et quod Mi qui erant in presbyteros ordinati, si mala vita essent [etc.].

Responsio. Quamvis sacerdotes make vite de facto possint celebrare sicut boni [etc.].

Sequitur. Armeni vero moderni dieant quod boni et mali presbyteri, dammodo non dimiserint

legem Armenorum [etc. ].

Responsio. De bonis et malis sacerdotibus supra breviter diximus quomodo possunt et

non possunt. Si vero Latinorum et Grecorum legem dicant rebaptisari et reordinari .tunc

verum est quod illud non recipimus; sive sit de nobis, sive tit de aliis, forte baptixatus

non erit.

LXXVC
. De lxxv nichil dico, quia est nullius valoris.

[Art. lxmu. Item, Armeni habent in quodam canone quad si aliqais fuisset baptizatus in qni-

buscumqae eccksiis qua tenerent quod in Christo essent dum natarm et ana persona, et vellet a pres-

byteris Armenorum recipere eackaristim sacramentum , idem sacramentum non daretar ei per dictos

presbyteros , nisi prius abnegaret baptismum quod prias acceperat [etc.].

Responsio. Quamvis Armeni separentur ab illis qui dicunt duas naturas divisas, ut Nesto-

rius, qui una cum haeresi sua fuit anatkematizatus in sancta et universal! synodo Ephesina,

' L'artkle uu BMoqae <Un» le m*»u«crit de

Daniel, nous le remplaqons enlre crochets [] par

quelque* extraiu du texte corretpoDdant du concile

de Sis.

k Rainaldi, lxxii.

' Rainaldi. utxin. — Nous donnan* eotre cro-

chets [} quelqnes ex trails de 1'artkte lxxiii da eon-

rile de Sis.
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talibus non damus sacramentum eucharistiae , nisi prius almegant illam haeresim, tamen non

scparattlur ab iHis qui duas naturas dicunt iinitas in uno Christo et in una persona, quod

et Armeni confitentur et credunt. IHnd vero quod dicit quod faciunt abnegare baptismum

cl rebaptizant, omnino falsuni est et crimen, quod eliam multotiens superius diximus.

Sequitur. Et quod presbyleri Armenorum dum celebrant missam januis clausis ecclesia.

secundum quo I supra dictum est, malcdicunt illos qui dicunt duas naturas esse in Christo, et qui

miscent aquam in vino in sacrifcio, et qui aliquant revercntiam faciunt imaqinibus Dei vel sanc-

torum.

Responsio. Quamvis aliquando inter Graecos et Armenos persimplices merit controversia

de imaginihtis, nunc autem ablata est turbatio ilia; praelali vero Armenorum semper rcce-

perunl, imagines sanctorum, et sunt in ecclcsiis nostris. lllud vero quod dicunt quod januis

clausis maledicunt dieentes duas naturas esse in .Christo et ponentes aquam in sacrilicio

eucharistix, hoc non audivimus alias nisi nunc]

LXXV1*. Seqnitur i.xxvi articuluff, in quo dicit : Apud Armenos Majoris Armcnie

non Jit ymaqo crucijiri, nee alie ymmjines tenent ur sanctorum.

Respondeo. Aliquando, inter aliquos Armenos ignorantes cl Grecos, fuit contro-

versitas ' de ymaginibus, sed prelati non respuerunt y marines, et in ecclesiis suis

habentur depicle. Modoquare non tenent in Armenia Majori, causa est timor Sar-

racenorum, qui multum persecuti sunt et persecuntur ymagines et tenentes eas,

et non causa odii ymaginum quod non tenent, quia etiam Lalini in Jerusalem non

tenent.

Responsio. Quamvis quandoque aliqui ignorantes de Armcnis contrarii fuerint„sii-ut

supra in Lxxuiarticulo diximus, tamen a prailalis dicta; ecclesia; numquani sunt ahjectse, sed

potius habentur in multis ecclesiis depicts; sed causa quod non habentur imagines commu-

piler in Majori Armenia, est porsecutio Saracenoruui, qui dominantur Armenis, et valde

persequuntur imagines ct hahenfes.

LXXVll b
. Sequitur lxxvii arliculus, ubi dicit ille : (Jiiidam matfister Armenorum

(quern nominat), cum vemsset ad attendant locum ulrificbat solempniias , ct sacerdos ele-

vassct cucharistie sacramentum, ul viderctur a populo, dictus magister mah'duit die to

sacerdoti, dicens quod ministcriumjidei in secreto debebat teneri, et non populo oslcndi, ct

quod, ostendendo dictum sacramentum, sacerdos videbatur dicere populo : «Non limcatis,

* quia mnim frustum panis est hoc sacramentum. »

Respondeo. Si ipse dixit verum vel non, respondeat Deo. Ego autem non creflo

sibi, quia sepissime de majoribus fallit, et non possum credere de populo Armeno

quod, cum in tanta credentia habent istum sanctum sacramentum, sicut ipse.fa-

tetur etiam, et quod sustinuissent ilium bereticuni sacerdoteui dicere fidia, si est

verum , quod non credo.

Responsio. Sciendum est quodNerses, episcopus de Ormi Sc
, qui nunc in Roinana curia

fatso' se nominat archiepiscopum Manasgardensem , scripserat supradictum errorem a po-

pufo Hangs, quod est castrum magnum, ct a populo de villa Sahap, quae sunt loca notabuia

,

domino Jacopo d
, qui tunc temporis erat catholicon Armenorum, et dictus dominus Jacobus

1 An ins. : contraversitas. — a Au ms. : Orui. a Au ms.,: false.

• Rainaldi, nuv. miah on Ouroumiah, pros du lac de ce nom, Hans

k Rainaldi, lixv. 1'Arinenie persane.

* Ormi ou Urmi est la forme armeoienne du •* Probablement Jacques II le Savant, pr^deces

nom de la ville que Ton appelle aujourd'hui Oar- seur de Melthithar sur le siege de Sis.
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misit legatos, dominum Haulium <li' Malmescia) qui est cpiscnpus Iconiensis", et Basilium,

publicum nolarium, atl inquirendum et ccrtifieandum ulruni ita cssct sicut scripserat supra-

dietus cpis-:opus,ex parte populi diotorum eastrorum, vol non; sed dictus publicus nolarius

catbolicon Armenorum , cum juramento. testimonium pcrbibuil coram domino Makzinitar 1
*,

(in! nunc est catlmlicon \rmcnorum, et coram domino Sergio*, et domino Basilio, et domino

(ircorio, et Ira t re Danielc"1
, et coram multis aliis, quod de mandato catbolicon ivimus ad

llaii'M, cast rum solemne, el il>i eongrogavimus quinquc episcopus, et xu sacerdolcs ct plu-

res bucenses ejusdem loci, et magislrum Matzzinchar, et Diracoe, sa< eidotem, qui missam

celebravorat, propter <|iieni etdeqno supradictus Norses episcopus, ex parte dictor.um castro-

ruin. scripserat errorem domino J.icobo; et ilii Norses episcopus inventus est mendax; quia

poniilus ille.ad instanliam rujus scripserat errorem, testimonium dederunl unanimiter, et

una voce, jnrando quod do dieto Makznicliar et Diracoe, sacordole, talia verba qua: scripsit

Nerscs episcopus, de ipsis non audivormit, nee do volunlatc et licontia eorum scripsit litle-

ram. Tunc rumor magnus fuit, quod si non fuissontus ihi, plures lapidassent eum et nepo-

lem suum, qui littoram falsam scripserat do volnntate stii avunculi; cl illud fuit principium

ot causa perseculionis sua; a dicrccsi, et fugiens venit ad nos. Nos vero, propter hanc falsita-

t«in ot alias imiltas iujust itias quas fecit apud nos et in aliis locis, non potuimuseum recipere

in amorcm. Qua re, fugiens de nobis, venit ad vos; et hxc multoties imposuit nobis.

LWYlll'. Sequitur lAxvin arliculus, in quo (licit : Vidi liononic tres Arme-

nos, etc.

iltem',quod fuerunt lionontw' tres Armcni qui priusfueranl baptizali informa ecclesia Lalina**;

qui homines cum posted venissent apud l-'lorcnliam, dum 3 Armeni interrotjavcrwil eos an fuissent

balncali, co, antes balnealionem baptismum receplum in ecclesia Lalina ; qui, cum respondissent

quod sir, di.rerunl eis quod abnajarent diclam balnealionem. Quod cum facerc no'lenl, lanlum

verberaverunt eos, [ita] quod tin us ex eis, post paucos dies, decessit; alios vero duos tamdiu in

carccre delir.uerunl quousque diclam balnealionem abneyarent, dicendo quod diclam balnealionem

reputabanl ac si unus canis min.rissel super eos; el fuerunt per nos, ut credilur, rebaplizali secun-

dum modum Armenorum; alioquin talibus non darent eucharislia- sacramentum, eliam in fine,

quanlumcunqne pelerrnl?

Rfsjibruleo. \lii fratres, qui sunt hie, de Florentia ct dc Italia, ad istum articu-

lum possunt melius respoiulere.

Responsio. Supradicta facta nos ignoramus, tamen de lioc valde miramur quod cum

Apostolus baptismum iinum (licit, et forma cum qua baplizamus est sancla et. accepta ah

omnibus generalibus synodis, in quibus primatum ecclesia Romana habebat, quomodo sus-

tinet eos qui robaptizant baplizatos cum ilia forma quam sanctam et rectam tenet, maxime

quando vi faciunt.

1 Dans le concile de Sis : liolonw. — * Sis : quifarrant baptizali in forma Armenorum et postea

fuerunt buptizati in forma ecclesia- Latino'. — ' Sis :
duo.

* Kasile, archevequo ariiieiiien (I'lcoiiiuin. (Hut.

armen. des Cruis., t. 1, p. lxvii, l\xi.)

'• Mekhilhar, nc a kherhna, dans la province

d'Krendehag, fut catholicos de i3/»i a i3."k>.

c Vraisemblablement le chevalier Gregoire de

Sarjjcs (Hut. armtn. des Crois.. t. I. p. 70^), le

nieine pcrsonnage poul-etre que le seigneur Ore

£oire nonuu" |>lus loin.

Ilisron. uim. — II.

"' Notre Daniel do Tauris.

" Rairialdi, i.xxvi.

' Nous roproduisons d'apres -Uainaldi, et entre

crochets
[ ]

, le texte entier de lincrimination dc Sa-

lients dont Daniel ne donne que les premiers mots.

' Nempe sub condilionc, si haptismo non essent

rile ahluti, lit e\ litteiis pontiliciis constat. (Note de

H<iinul(li.\
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LXX1X*. Sequitur lxxviiii"' arliculus, in quo dicit Hie : Andivi a quodam Jmtre

Minori. de Armenia Minori (quein nominat) quod cum quidam clerici it layci Armeni

fuissent bapti:ati in forma ecclesie Ltitine, cittholicus Minoris Armenie fecit cos cupi et

dvhmcitari, radcnio taliter eorum capita et mcilictatem barbe, et cindendo testes eorum,

it postca in can ere poni ; et co<jebat cos sacranientum baptismi quod acccperant in forma

ecclcsie liomane drncqare; it quia latere nohierunt, cjedo quod adhuc in carcere teneantur

per dictum catholicon
b

.

Rpspondpo. Quaiido fuit super dictum factum in' Armenia Minori, ego non

pram ibi; neseio, nisi in quantum audi vi a rpge et a catholicon. Istoria est longa.

Kgo non euro, nisi de substantia. Ouidain episcopus, frater Minor, qui vocatur

Nicolaus, dc facto baptismi habuit verba cum rege, quia dictus episcopus volebat

baptizare unain Jurgiauam, que erat de societate regine, ipsa nolcntc et plangente

quia ilia eredebat confirmari tantum; et episcrqnis, ipsa ignoranle, volebat earn

baptizare. Rex, villous, dixit quod non dobebal facere, quia erat christian,! et bap-

tizata, et frater conlraslabat quod non erat bene baptizata. Verba creverunt, frater

ille non fuit bene discretus, nee temperatus in verbis, turbavit regem. Tunc rex,

cum furia, querobat a diclo ej)iscopo undo scieb'at quod ipsa non esset baptizata;

ipse episcopus ueseivit quid dieeret. Tunc acusavit ties saeerdotes quod ipsi erant

rebaptizati. l.'nus de tribus dictis sacerdotibus est modo in ista curia, tunc rex et

catholicns vocarunt eos et seiverunt quod essent rebaptizali; quesiveruni ctiam ei

invenerunt quod aliquis vol aliqui de eis, antequam essent reordinati, quod cole-

brabant etfaciebant populum inde ydolatrare, cum socundum-conscionciain oorum

non essent saeerdotes et ccjebrahant. Ktiain fuerunt turbati quodlocorant tale quid

magnum in terra in qua dicti domini erant, eis ignoranlibus. Ista audivi, non vidi.

Ad tempus incarceraverunt eos, ctpostca diiniserunl.

Responsio. Sciendum est quod supradicli ecclesiastic! el sicculares non propter hoc fue-

runt dehoneslati (|ina cum forma Latma? ecch'sia? haptizati lucraut. sod quia pr.Tsumserant,

tarn in oeculto quam in secreto, errorem inti odinerc in ecclesia : (piia ipsi reordinati fne-

rant , rebaptizati, et mullos alios trahentcsad se rebaplizaverunt et reordinavcrunt : aliquos

reba|)tizal)ant in halncis, alios in domihus, alios in transitu aquarum, et in orcultis loris et

silvis reordinabant. Kt causas dedicationis has dicehant : primo, quia quando primo haptizati

fuislis non eratis capaces rationis, et neseitis utrum saeerdos dixit : « Bapli/.o te in nomine

« Patris et Filii et Spiritus Sancti: » et forte non dixit propter ehrietatem; ideo neeesse est vohis

baptizari in aetate perferta, ut rerlitudinaliter a sa<erdote formain haptismi recipiatis et au-

'feratis dunium a cord'bus vestris. Seeundo, quia peccatu qua; fecistis, si enntingat quod

cum pccnUentia non deleveritis, nunc per haptismum sanctificahimini, et sine pa-nis pur-

gatorii potestis trausire ad regnum coeloruni ; et si verum esset quod haptizati non essent.

rebaplizari et reordinan neeesse fuisset; tunc oportel)it notiiicare pradatis ccclesue, et nie-

delam samtatis quaerere, et, non oeculte et in secreto, novum errorem et malum in Ecclo-

siam Dei introducere et honas constant ias ehristianorum corrumpere. Ideo rorrexerunt eos

in modico tempore ecclesia et rex per suuni forum judiciale et irarum misericordiam fece-

runt, dando eis res suas el conslituendo eos ad executionem ordinum.

' Raiiuldi, lxxvii. nestari, radendo taliter eorum capita et medietatem

k Dans le concile »le Sis, eel article du faclum barbie, et scindendo testes eorum. et postea in caire-,

de Norses Baiieots, numerate lxxvii nimme dans rem poni; el corjebat eos quod sacrnmentum baplizmi

Rainaldi, est ainsi lihellc : Item, cam clerici et laid quod acceperant in forma ecclesia> Romance- abnega-

Armeni faittent haptizati in forma ecclesia l.atinee, rent ; et quia facere nohierunt , diu fecit eos in career/

catholicon Minoris Armenia fecit eos rapi et deho- detineri.

OAmMi^. . ^j^ja^tofec.
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\.XXX". Sequitur i.xx\ articulus.in quo ille die-it multa,et ideovolosoqui verba

sun.

l'rimo dicit sic : Cum ipse el (jiiiilam alter archiepiscopus (quoin nominat) dubita-

rcnl iilrum cssenl veir ordinal! ct haplizati per Armenos, renissent ad catholiaim qui

nunc est Minoris Armenie.

\il. iawiii 1 '. llt'in, <|iio(l, cum duo areliicpiscopi dubitarent an essent cere ordinal i el baptizati

r,r \i menus rmissenl <id catholicon qui mini est Minoris Armenia', diclus calhnlican vocavit prw-

ilielos arcliirpi.-.copns c( inliiltuil cis hoc, prima, quod non celebrannt missam Latinam, sed Arme-

norum antiquum missam. — SecunJo pneccpil eis quod rwn scnarcnl jejunia ecclcsitv Romano;,

sed antiqua jejunia Armenomm. — Terlin prweepit quod non baplizarent aliquem qui dubilaret

de suo baplismo, el vtnird if! e»s ad pdendum vrmm baplismum; sed ill diccrent eis quod bap-

tisms Armrnorum est melior qiiam baptismns ecclcsiir Romano: — Quarto inhibuil eis ne fuccrent

pnpiilnm siium \rmcnum Lalir.um, quia dicehal ille did us catholicon quod melius eral quo I pa-

pains suus sicut Armemis vadiit ad iifernum, quod si fierenl Lalwi el irent oiimes ad paradisum.

OhiVi/o 1 pnrcepit eis qiod non doccrent pueros Armenos, nee linguam nee lilterum latinam,

quia, qiiando addisarcnt litteram latinam ainitlerenl linguam Armenorum. El ad testimonium et

con/irmationem horum diclonim est hoc, quod, in endem anno, supradiclus catholicon consecravil

see episcopos Armenos et accemt ab eis litteram publicam quod ipsi non da rent pueros de parlibus

.<uis ad addiseendiini litlemm latinam: nee dimillerenl aliquem prwdiculorcm Latinum qui preh-

eard rerilalem sanelw Romanw ecclcsiw in diwresi et prnvincia sua. Item, qucmlibct episcopum.

quern ipse consecrat .fecit anathematizarc illos Armenos qui volunl fieri eeri catholici et ohedientes

erclesia- Romance. — Serlo inhibuil eis quod non preedicarcnl Papain Romanian caput esfc-Eccle-

sia< in Onentalibus parlibus; sed ipse sc dicit clfaeit papamin partibus Orientalibus, a fine maris

usque ad maqnum imperalorem Tartarorum. El mullaalia inconvenienlia eerba el errorum sapitntia

Inciilus fuit. El luce omnia inhibuil eis dictiis catholicon. Et quia nolucrunt ci obedire in pnedwtis,

qraeem perse, ulionem contra cos fecit; propter quod unus e.r cis, post annum cum dimidio
,
nit

ad insulam Cypri, et tin audivil quod i.'idus catholicon, consentientc regc Armenia-, illos quos

ipsi el aliqui alii Lclim baptizaeerant , vcl ordinaecrant, sub conditione, in forma ecclcsiw Ro-

manw, eapi fecit, el aliquos sacerdotcs e.r eis degradavit, el in duro carcere regis posuit
;

alios

eero incarcenvil , el adliuc sunt ciircerali, el eorum bona ct possessionem fucrunt corijiscata: et aliis

vendita:]

R.-spondeo dubitare islius qui dicit ista et socii sui, qui mortuus est; erat ad

\ohmtalem eorum, quia anlr-quain venissent ad catholicum eranl rebaptizati, et

reordinati; fraler Nerses, qui dicit ista, ita sciebat catholicum esse prelntum Arme-

num, sicut ct nunc scit.Tamen, quando oxpYctabat ab eo habere honorem et digni-

tatem, non dubitavitdc prelatione dicti catholici quod esset verus prelatus, et tan-

quam ad veruin prelatum iverunt ipse et sociussuus, et ordinati sunt episcopi Et

post hoc, iverunt ad episcopatus suos et celebraverunt et ordinaverunt tanquam

episcopi per aliquod tempus; sed postquam, propter malam famam vitesue, non

potuerunt stare in episcopalibus suis, luerunt roversi ad catholicum. Cathohcus,

inveniens islum qui nominat se archiepiscopum Manasguardensem infarm m et

dellVctuosiim in pessimis vitiis, i^communicavit eum, ut dici audivi a catholi-

con, et privavit de dignitate sua. Dictus episcopus stetit diu excommunicato in

carcere ^et postea , propter multas preces, habuit gratiam exeundi a carcere. Tunc

1 Dans {edition : quarto.

• llainaUli, .xxvm. — ' N.-us Honnons i. i cntiv .,,„ hrls . ct d'apivs Kainnldi. Ip t.-xtr rntirr des

alligations <lt' N'crsrs f'alionls.

7».
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rogavit instanter multuni, per se et per alios, catholicum lit remittcret etnn ad

'cpiscopatum stium. Et quia calholicus noluil ' facere quod ipse voleliat, fugit ad

partes istas', el iterum postfft se in dubio; et sic, quando credidit accipere digni-

tatem, non dubitavil; et, post relaxationem, quando volebat redire adepiscopatum

siiura/non dubitavil; sed quando non potuit oblinere qirod voluit, dubitavit. Ita

iicscioquid dicam do talibus bominibns.

Sequitur articulus. Tunc catholicon vocavit me et diduitf archiepiscopum, et quesivit

a nobis hec : prima, quod mm cclcbraremns missam Latinam , sed Armenontm antiquum m(s-

sam; secundo, precept t iud>is quod non servaremus rii/ilias ecclesie Homanc, $cd antiqua

iejunia Armenorum ; tertio
,
precepit nobis quod non baptizaremiis uliquem qui dubita[rc]t

de suo baptismo it venire t ad nos ad petendum verum baptismum, sed ut diceremus ci quod

baptismus Armenorum melior rrat quam baptismus ecclesie Homanc; quarto, inhibuit nobis

ne faceremus populum suum Armenum Latinum, quia dicebat Me dictus catholicon quod

populus suits, sicut est Armenus, melius est quod vadat ad infcrnum quam sifierent Lalini

et irent omnes ad paradisum.

Respondco. In petitionibus istis, superius dictis, ego non interfui, nee alias

audivi a dicte catholico talia, nee credo sibi, quia multa alia majora (licit falsa.

Etiam, dominus raeus Zacharias 2
, archiepiscopus Sancti Tadei, el ego, tunc tem-

poris, stando cum dicto domino, babuimus plures litteras a dicto catholico, per

quas litteras hortabat 3
et confortabat nos in imitate ecclesie Romane; et modo au-

ribus meis audivi dictum catholicum predicare unitatem ecclesie Romane; et epi-

scopis quosconsecravit, in presenlia mea, fecit jurare per sanctum Euvangojium,

dictus catl.olicus, et promittere obedientiam Pape et sibi, et observantiam illarum

ordinationum quas promiserunt Armeni ecclesie Romane.

Sequitur aliud verbuni, quod .dicit ille : Potius volebat dominus catholicus quod

populus snus rcinaneret Armenus et iret ad infernum , quam essent Latini et irent ad para-

disum.
,

Rcspondeo. Istud verbum destruil rationem, quia ralionalis homo hoc non

diceret, quia melius est esse Judeus, Sarracenus el ire ad vitam eternam, quam

esse Armenus, et que[m]cumque alium volueris, et ire ad infernum.

Sequitur articulus. Quinto precepit nobis quod non disccremus pueros Anncnos, ncc

linquam nee litteram latinam, quia quando addiscerent litteram latinam amittertnt linguam

Armenorum. '

Respondeo. Istc qui dicit ista nesciebat tfriam litteram, nee unum vorabulum

de latino, nee. socitis suus; quomodo poterant linguam et litteram latinam puens

Armenis discere quas ignorabant? Et ideo non videtur verum dicere.

Sequitur articulus ad testimonium et confirmationem horum dictorum , est hoc.

ut dicit ille, quia, in eodern anno, snpradictas catholicus conserravit sex episcopos Arme-

nos, et accept t ab cis litteram publicam quod ipsi non darent pueros de partibns sms ad

addiscendum litteram latinam, nee dimittcrent aliquem predicatore[m] Latinum, quod pre-

dicaret veritatem Ecclesie in dioccsi et prnvincia sua. Item quemlibet episcopum, quern ipse

consecrat
, facit anathematizare illos Armenos qui volunt fieri catholici.

Respondeoquod testimonium et eonfirmatioqu* ipse dicit^de dictis sex episcopis

ordinatis per catholicum, magis aunt dubia quam verba superius dicta, quia ipse

testificatur de seipso, et testimonium suum non est verum, quia scpe fallit, ut in

predictis articulis; et manifestum el falsiun est quod dicit : Catholicus per quemlibet

J

1 An ms. nolens. — ' Au Zaharias. — s Au ms. rtabat.
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pniscopum, niicm ipse consecrat, facil anathematizure illns Armenos qui volunt fieri ten

cathnlici et obetlienles ecclesic Romano. Peto per quern, vel per cjuos, ipse factus est

unitus ecclesio Romano.' Kgo, quantum de meet de aliis prelalis Armenis unitis et

de populo unito, sum certus quod ideo novimus et venimus ad unitatem ecclesie

Romanc, quia prelati et capita nostra, scilicet rex et catholicus, et alii episcopi cum

eis, voluerunt et^enerunt ad unitatem diclc ecclesie, et inandaverunt nobis, sub

pena excommunicationis, similiter faccrc. Modo, istetrufator illos qui fecerunt uni-

tatem et manutenentet tenebunt, diffamat esse discordes et rebelles, et se, homi-

nem causam omnium turbationum, hnminem nullius valoris, zelatorem unitatis

qui non fecit aliud, ubicumque fuit, nisi lurbationem. Cetera alia que.secuntur,

deelarata sunt in i.xxvim nrticulo.

i. Responsio. De duobus archiipiscopis quos dixit, unus vocatur Simeon Been 1 et alter

Nerst'N Balo ''. De 5''neone Ber.h , veruni est quod Theotopolis c art hiepiscopus erat ; de Nerses

vero, qui nunc, est in curia Romana, <jui aixhiepiscopum Manasgardcnsem so nominat,

falstim est; quia ipse erat episcopus Urni d
, et non do Manasgarde; et isti ad dubitationes

suas erroneas alios inducehanl rebaptizando, et in missis corum dubium introdueendo,

dircntes quod missae Armenorum non veraciter sunt missac. Idco, dominus Jacobus, qui

tunc catbolicon erat, vocavit eos et nionuit ut non facerent a seipsis novam deceptionein,

nee perderent homines in civitale et in babitatione sua, et non dixit cis quod missam Lati-

nani non eelehrarent, qiioniam usque in bodicrnum diem, qui vult el scit facit.

a. Responsio. Falsum est hoc, quia dominus Jacobus, qui tunc catholiron erat, multo-

tiens multos condentnabat ad sententiam pecuniariam quia non observabapt quinqne dies

statutos projejunio Nativitatis, [qui] imipiunt in xix die decoinbris, scd custodiebant jeju-

iiiuni Epiphania* secundum antiquani consiietudinem Arm«norum, qui faciebant fcstum

Nativitatis et Kphiphania; simul, sexto die januarii.

.i. Responsio. Quia supradicti duo episcopi non solum baplizabant [cpiemcumque] qui

dubilaret an esset baptizatus, ct dubium esset conveniens; sed etiam tot ain gentem in erro-

neani opiuionem inducebant et rebaptizabant, sicut in lxxvii nrticulo etiam diximus; ideo

monebat eos dominus Jacobus quod non facerent, et non dic.ebal quod baptismus Armeno-

rum melior essct quam baptismus Romanse ecclesiae, quoniam nos baptismum Romans

ecclesie et Armenia? ecclesiae unum scimus, secundum Apostolum; et unus baptismus non

est unus lx>nus et [alter] melior.

\. Responsio. Hoc rnandatum per se patet, quia nullus habens ralionem hoc diceret

neque vellet, quoniam melius est de quacumquc nacione voluerit esse ire ad vitam, quam

christianus pecc.ator esse et ire ad infernum, quamvis, secundum canones generalium con-

ciliorum, populum et dioecesim nostram ab aliis rapi nolumus.

h. Responsio.' Hoc falsum est, et per hoc patet, quod ipsi qui, bee dicunt tunc nee lin-

guam nee litteram sciebant; quomodo ergo alios docere potuisscnt ? De sex episcopis etiam

quos ad testimonium pro confnmatione ineudacii sui dicunt, nee dominus Jacobus hoc

fecit, sicut dixit, nee etiam vidimus, nee audivimus.

' Lacoaau.
11

Nerae* Balieats, l'ancien eveque d'Ourmiah,

qu'on appelait aussi Baghon [Hist, armin.des Crois.,

l. 1, |>. (io8, 701 ;, l'auteur in^mc da libelle auquel

rcpnnd Daniel do Tauris. Voir ri-dt-MU«, p. ">5<».

notr a.

' ' Ce noan design* vniatmblablemeat la ville de

Theodosiopolia, aujounFhui Erceroam, siege d'un

archeveche annenien (Orient Christ., 1 1, col. 437)

;

mais Simon ne m trouve pas pamii les qudajuca

prelats onciens meotionnes par Lc Qui««.

* Pniir Urmi 0*1 Orani, qui e»t Ourmiah.

1
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.'). Responsio. 5
. El hoc falsuni est, quia multi pranlicatores de ecclesia Romana pra-dica-

xeniBi ft predicant in ecclesia Armena ; el nullum de Armenis umquam excommunicavimus

ex eo quod obediret ecclesia? Romana:, sed polius excominunicaimts semper, el manum

adjitlrieem porrigimus el contrarios conigimus. -
v

6. Responsio. Snmmam poleslaleni Papa- Romani el obedentiam noslram in multis

locis iiiaiiifestaviiims; lameii catliohcon Armenorum a primitiva Keclesia usque nunc babel

curain omnium Armenorum. Propter hoc vocalus liiit calholicon Armenorum. Nos vero in—

terrogavimus dominum Jacobum, qui tune, calholicon erat, de subscripts verbis, et ipse

admiratus res|)ondit talia verba nnmquam dixisse.

6. Responsio b
. Causa pcrsecutionis eorum non est ha>c quam dicunt; quae au)em sit

in articulo i.xxvu c manifcstavimus in parle, sicul el vos audietis per litteras multorum qui

sciunt facta Nerscs.

LXXXl d
. Sequitur lxxxi articulus, in quo dicit ille : Item, quod presbiteri et

episcopi Armenorum irnponunl penilenciam [illis Armchis qui veniunt ut baptizentur ?

in ecclesia Gra?ca vol Latina, per aliquos annos, ut scilicet jejunent modo Arme-

norum. Modus autein talis est, quod, in diclo tempore, non debent comedere

carnes, pisces, lac, east um, vel ova; p>s.sunt tamen quoties volunt in die come-

dere. Illis vero Armenis qui accipiunt eucharistia 1 saeramentum in ecclesiis Grneca

vel Latina, imponiuil poenilcntiam quinquc annorum, ut scilicet jejunent per

dictum lempus modo supradicto'j.

Respoudeo. Iste homo, tarn in articulis preteritis quant in sequentibus,,quia

est de illis qui seminanb discordiam inter lralres, (juos abhorret auiiua Dei,

semper verbis incitattvis, falsis et dolosis utitur, sicut etiam in dicto arliculo in

quo dicit : Presbiteri et episcopi Armenorum irnponunl pemtentiam lilts Armenis qui

veniunt ut baptizentur hi ecclesia (ireca vel Latina, per aliquos annos, ut scilicet /c/unent

moth Armenorum. Illis vero Armenis qui accipiunt euclitiristw
1 saeramentum in vcclesus

Circa vel Lalina important pemtentiam quinqne iinnorum, ut scilicet jejunent, modo

siiprtulicttt.

Respoudeo. Semper (irecos et Latinos coujungit simul contra Aniienos, sed

dicte due ecclesie quomodo concordant, et quales opiniones habet una de altera?

Absit quod ecclesia Armena babuerit uuquam de Lalina nee habebit ! Et ecclesia

'Armena per trecenlos annos habuit lilteram Grecain, et postquam habuerunt lit-

teram per se, etiam usque post concilium Calcedoneiise, tunc post dictum conci-

lium habuerunt terrbilcs discordias, et units blasphemabat alterum. Etiam. ante

ducentos annos, rex Grecorum et patriarchs Grecorum voluerunt et catliolici

Armenocutn iterum concorrlare, ct non placuit Deo, licet fuerint super punctum

pacis et concordie, sicut manifestum est in libro epistolarnm quern Dominus noster

habet in armeno; modo Greci et Armen i non habent plus ad invicem facere, quia

Armenisuntde Grecis cxpediti et Greci de Armenis desperati, et illc formidolosus

semper adhuc introducit (irecos; sed placuit Altissimo quod de quinquaginta annis

' Au ins. : curharastic.

' Hepouse it la seconde parlie <lu cinquiome ar- omnia inhibuit eis tlictus calholicon. Et quia noluerunt

liclc, ou rioquieiue imputation tie Nerses Balienls, ei obedirt in prtrdirtit. gravem pertecationem contra

cominen<;ant par les mots : AVc dimittrrent aliqurm eot fecit, otc.

pradicatortm Latinum . etc. (Gi-dessus, p. 619.) * Voir ci-dessus, p. 616, 617.
k lUponse a la partie de la sixieme iwrimina- d Rainaldi, lxxii.

tion de Nerses Balients eoniiiiencant ainsi : Et fcwc * Rainaldi.
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cilra prelati Armenorum, scilicet rex et catholicus et ceteri aliTprelati, coricorda-

Yeruuf cum ecclesia Romana, taixjuam cuui inatre omnium ecclesiarum, propter

hoiMiin pads et ronrordir; et modo, ad despectum nostrum et contra dmne velle

nostrum, sumus positi iterum ad helium turbationis a quo credebamus evfrsisse;

quia laliter est tractata ecclesia Arincna apud istam sanrtam curiam quod a tem-

pore Christ i iis(jue nunc non credo (juod aliquis. hereticus vel aliqua ecclesia,

miantumcumqiie p(>ssima heretica, sit ita male tractata sicut dicta ecclesia.Armena,

et licet dolores et lurhationes nostre sunt multe et divise; se'd ego pertranseo.

Videat et judicet cjui hahet omnia judicare.

Rcspnnsio. Qui nor. sunt baptizati , ut sunt catliecumeni Armenorum, si volunl parentes,

tunc indiH'crentcr faciunt baplizari in <•< < lesia l.ntinoi inn , sicut Armenorum; quia plures

do principibns \rincnorum. et iilii coruni, baptizati sunt secundum con-noludinem ecclesiar

Roma»a>. Tauten, si baptizati liieiunt el rebaptizentur inobprobiium et contumeliam sacra-

nienti Dei, tunc tales, non solum cum jejuniis, sod cum igne, neeesse est corrigere. Picni-

tentiam vero jejunvoruni quain dicunl pro buptismate et comninnione, nee nos facinius,

ncc atidivimus talia fuisse inter Arincnos, quoniam multi de nobis, qui volunt imlitTerenter

et iiiiu magna spe < omintinieantur a Latinis sicut a nobis. De jejuniis autem veruni est,

quoniam stipramomorata cibaria non < omedimus, evcepta quadragesima, in qua semel co-

mednnt; in aliis autem, quamlo et quantum volunt comedunt. In quadragesima vero coin-

inuniter jejunant quousque Itoram iionam diei, et postquatn dixerint olliciuni comedunt,

aliqui semel, el aliqui, in« ontimntes. contra statuta, proul placet, comedunt.

I Art. lxwii". Item, quod apud Armcnas, in quadragesima . quam incipiunt doiritmca in quin~

quagesima, non celcbratiir missa in ecclesiis, nisi die sabbali el dominica.

Responsib. Yerufn est hoc, secundum consuetiidinem totius Orientalis ecclesia?. In pa-

latio vero regis Armenoruiu, celebratur omrii die in quadragesima; et, in aliis ecclesiis,

quando lac unit non proliibenius.

Sequilur. Xec dicitur aliis septiinanis anni, in quibus Armcni jejunant.

Responsio. r'alsum est hoc, excepta septimana ante doniinicain Sepluagesimae in qua in

Armenia Majori. non celebrant nisi in sabbalo et dominica ; in Armenia vero Minori, in se-

( unda septimana, omni die celebrant, et in aliis etiam x septiinanis; in Majori vero per

ix seplimanas faciunt sicut et nos, excepta septimana ante Septuagesiinam.

Scquitur. Maqis autem celebrant missas in die sabbali quam in aliis diebus, dictis temporibus,

quia communitcr omnia festa qua veniunt in septimana celebrant in die sabbali, exceptis festis

Assumptions B. Maria et E.raltalionis sancta cruris, qua' festa eelebrant in die dominica.

Alio rem tempore anni, rommuniter in ecclesiis non celebrant, nisi dictis duobus in septimana;

el tunc etiam ducunt animalia ad ostium ecclesia;, el occidunt, modis sapradictis.

Responsio. Qnamvis aliquas festixitates faciant in die sabbati in Majori Armenia, quae

cadunt in line septimanse jejunii, tamen non omnes; festum vero B. Mariae et S. Cruets, et

omncs alias festivitates, ut docet martyrologinm, nos in Minori Armenia facimus; et licet

quandoeunque in festivilatibus sanctorum aliqui, ob solemnitatem festi, praemittunt eleemo-

synam dare pauperibus, turn occidunt animalia et cibant famelkosT^non tamen secundum

supradiclum moduni.]

[Art. lxxxiii. Item, quod, apud Armvnas, populus non rommunicat nisi in vigilia Epiphanim

et in die; ila quod illi qui jcjunaverunl per seplimanam ante dictam vigiliam, in dicta vigilia, vel

node sequent i, communicant, et ibi anathemutizanl omnes illos qui faciunt festum Xatwitatis Do-

mini xxv die derembns. In sequenti vero die faeiunt festum. Epiphanim, et tunc illi de populo

• l.es num.ros iaxxii t-l iaxmii nianqm-nt an manuscril «lr Daniel. Nous y suppleon* en plaint enlre cro-

chet* [" lr lexle c. in spi.iiH.iiil Hes clenx |iarajn-« plies <le Uanialcti, on ils portent If* numero* i.xw et i.xxxi.
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communicant, dtkiin tilt yui non jejunaverunt diclam septunanam; communicant eliam aliqui qui

,-•" \Qlunld diciiatiuv et in sabbato wncto.
,

'
*

[£ i
• ' Jiesipbiwio. Arineai tomiiumicant in vigilia Ivpiphania.' , post vesperas, in occasu sol is.

quoniam celebrant niissani.et in inane, el in Gena Domini et in sahhatQ sanclo, et in Pas-

ehale coiutuunitei', et qusfinvis anle iinixersalifcr Ida eerlesia AinK'iioi'iiiti sexto januarii

faeiehant festuin Nalivitalis et Epiphanix, secundum antiquanv consiietudiuem Orientals

ecclesise; illos vero qui \xv die deeemhris faeiehant festuin Nalivitalis Domini non anathf-

matizahant, nl dicunt false et triniinaliter. Nos autcin. a magno tempore citra, in Minori

Armenia, et qui sequuntur ritiim nostrum, <le Majori Armenia eliam, festuin Nalivitalis

xxv die deeemhris facimus et doc emus. 1

LXXX1.V*. Sequitur articulus i.xxxiiii
u
*, in quo (licit ille tria :

Prinio, quod Arnieni non confitcntur in special i, sed universaliter, (Jicens :

Quando aliqui communicari debent per saierdotem
, Jit confessio gencralis, dicendo genera

ncccalorum, non desiendx-ndo ad uliquod pciralum singula/ e, el postea populus. retterat dic-

tam confessionnem ; insecreto tamen, raro vei nunquam .aliquis Armenus eonfitetur sacerdoti

sua peccala , et si con/itciur non dicit quod line eel Mud singulare t onanistrtt , sed dial qtuxl

diabolus dictum peccatum fecit , vel quod ad suggestlonem altcnus hominis peccaliini fecit.

Respondeo. Generalis confessio est bene inter Arnienos, sed ego nonduni vidi

quod propter coiifessionem generalcm ecclesia Ariiiena commnnicaverit populum,

nee quod populus, propter diclam confessionein generalein, credat esse absolutus

de peccali.s mortalibus. Sed, quando venil tempus coinnuinicationis vel mortis,

vocant sacerdotes vel vadiint ad eos, el confitenlur peccata sua, et sacerdole> dant

eis peniteiitiam sicut volunt, [el], satisfacta penitentia, credunt esse absolutos.

Item, licet Arnieni aliquando utuntur dicere : « Diabolus decepit me, »' vel « Dia-

« bolus fecit," scilicet per siiggestionciu et deceptionein, non tainen propter hoc

credunt non peccare, quia si crederent non peccare non confiterentur.

Responsio. Populus Ai incniii uin i omtnunilcr secundum consuetudmem ecclesia; Armeno-

rum eonfessus fuit, et conlitettir peccata sua sacerdoti singularitcr [ele. b
].

Secundo, sequitur quod dicit ille : Dimiltunt autem pe<<<(ta sua confitert secrete et

$in</ula[r]ticr, quia sacerdotes coram peccala revelarcnl, ct mullum graves pcnitenlias eis

imponcrenl
, propter quod communitcr Aunem non conjitcnlur nisi in genere peccata sua.

[Facta aulein dicta genurali coniessione per populum, sacerdos dicit vel : « I'.go

« dimitto vobis peccata veslra, » vel : « D.eus dimittat vobis; » et aliqui dicunt :

« Kgo dimilto vobis peccata vestra in terra, et Deus dimittat vobis in cuelo. » Dicti

aulein sacerdotes dicunt quod qui dictas poenitentias compleverint, non debent

communicari in vita praesenti, nee ingrediehtur in regnum Dei, et erunt exclusi a

gratia et benedictione-Dei r
. »]

"

Respondeo. Istud siinpliciter est lalsuni, (piia, secundum consuetudineni dicte

ecclesie, non debent facere. El ipsi babent in consuetudine eliam quando aliquis

secularis alteri seculari dicit aliquod verhuin secret urn, tunc dicit: « Confessio est,

»

tan tu in vult dicere quod non debent manifestari, sed in secreto tenere. Nee volo

dicere quod aliqui mali sacerdotes etiaai non sint; et ideo, Dominus noster cor-

rigat eos,et scribat penam sacerdolibus defl'ectuosis in facto confessiouis.

llainaldi, lxxxii. fort tongue- et diviseelen plusicurs paragraplics

b La riponse du concile deSis, num^rolee i.xxxii Nous n'en citous que dc courts extraits.

et rorrespondant au numero luxiv de Daniel, est ' Rainaldi.
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Hesponsio. Secundum consuetudinein ecclesiae Arnienorum nulla de causa debet confessio

revclari. Si vero 'aliquis lioc fecerit, tunc deposilur et punitur; nee propter gravem pomi-

lentiam desistunt a r.onfessjone.

Tertio, sequitur quod (licit ille : Apud Armenos, nullum certamJormam habent pres-

biteri ct saccrdotcs absolvendi subjectos snos a pecratis suis.

llespunsiu. Formain absolution^ nostra' modo quo hahemus in XL articulo diximus.

[Item, quod dicti Armcni dicunt el tenant quod dicta generalis confessio sufficit ad

icmissionem peccatorum et absolutionem ; nee oportet quod secrcta et in singulari aliquis

confiteatur peccala sua sacerdnti; dicta etiam absolutio generalis valet ad peccatorum

absulutiunem, etiam si contritio non prweesserit'.]

Respondeo quod non dicit bene, quia habent formam absolutions in certis ver-

bis. Com in mi iter uniti absolvurit secundum- modum Romano ecclesie; ceteri alii

Armeni, licet aliqui discordant in verbis, quantum egoscio, sed concordant in sen-

tentia absolutions.

ltt-spnnsio. Non sine causa dicit Spiritus Sanctus per Prophetam quod os taliuin maledic-

tione, amaritudine et ncquitia plenum est, et sul) lingua eorum labor et dolor [etc.].

LXXXV b
. Sequitur lxxxv acticulus, in quo dicit ille : Armeni graviter injirmi.

quando dicitur eis quod morti appropinquant , ipsi vel eorum amici petunl communionem

ct earn faciunt portari , ct quandnque contingit quod, quando multuin debiles sunt, saccr-

dolcs ponunt in ore eorum communionem , el quando sunt multum proximi morti , faciunt

sarerdotes de communionc signum crucis super os eorum , et sic reportant communionem.

Respondeo. Nunquam vidi ponere communionem alibi nisi ad osinfirmi, quando

possunt accipere; sed si non possunt accipere, non dalur eis, sive faciat signum

super eos., sive non; non est vix de hoc. Sed, quia Armeni mukum student ne sine

communione morianjur, aliquando infirmusesl in tanta debilitate quod commu-

nionem deglutire non potest, et communiter deffectus fit
1 ex parte parentuin,qui

nolunl terrere infirmum et in tempore debito significare sibi. Istud accidit sim-

plicibus.

Uesponsio. Non oportet dari nisi his qui volunt et possunt accipere. Hoc aulem verum

est quod quandoquc talia accidunt,ut dicitur in -articulo, et nos corrcximus et corrigemus,

juxla posse, quod hoc non sit plus.

LXXXV1 c
. Sequitur lxxxvi articulus, in quo dicit ille : Armeni dicunt el tenent quod

catholicon , episcopi ct prcsbilcri Armenorum eandem et equalem potestatem habent ligandi

vt absolvendi quantam et qualem habuil bealus Petrus apostolus, cui a Domino dictum est:

» (Juodcunque ligaveris suf^r terram , crit ligatum ct in celis , et quodcunque solveris super

terrain , erit solutum et in celis ; nee quod ad hoc potestatem habent presbileri Armenorum

,

quam eorum catholicon et episcopi.

Respondeo quod, in dicto articulomet, est absolutio verbis superius dictis, quia

1 An ms. : sit.

Hainaldi. — b
Rainaldi, lxxmii. — ' Kainalili, i.xxm.
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in principio urticuli (licit : Arrneni dicu[n]t et tenent, etc.,, usque illuc, quantum el

quahm hahuit beatus Petrus apostolus. Postea, in fine contra<licit, nee qnoiLad hoc

potestatcm habent prcsbheri Armenorum,' quam eorum catholicum et episcopi. Hie jam

posuit gradum quod presbiteri, quia inferiores, non taptam auctoritatem habenl

quantam episcopi^scilicet Anneni, et sic consequenter, nee episcopi, quantam

catholicus. Ergo, nee catholicus tantum quantum beatus Petrus, quia Anneni

creduntquod beatus Petrus sit caput 1

et fundamentum Ecclesie. Ergo non possunt

dicere Arrneni lioc quod ipse elicit, quia de facto etiain contradicunt. Sacerdotes

simplices, non dicunt se esse pontifices sicut dicunt esse beatum Petrum, nee ca-

put, nee fundamentum Ecclesie, eti;nn si non credunt habere auctoritatem equa-.

V^ lem quam unus episcopus Armenus, quantum ergo minus quam beatus Petrus;

ergo raentitur. )

Hesponsio. Secundum jura canonica et civilia, successores liabcnt auctoi itatem pra-dc-

cessorum suortun; Papa autemest successor apostoli Pclri, et catholicon est successor Tlia-

daei, apostoli, et habet auctoritatem ejus. In Nicacna vero sancta synodo sancti patres con-

gregati, quorum dcterminationes et cauones valde acceptabiles sunt apud nos, sentpnliam

dederunt Romanam ecclesiam caput esse omnium aliarum ecclesiarum, enjus caput est

Papa, ldeo catholicon Armenorum et alii patriarchs? sub potestate ejus sunt.et minores eo,

scilicet archiepiscopi minores suut xcatholieon , secundum gradum, et non a?qualcs, ut di-

citur hie in articulo; et apud nos nullus ignorat lioc quod catliolicon majorem potestatem

hahet quam episcopi, et episcopi quam sacerdotes, quainvis, secundum consuetudinem ec-

clesiae Armenia? , non astringinius atictoritate suhdilorum nostrorum populos, scilicet audirc

confessionem et absolvere large ab omnibus peccatis. Tamen si vobis videatur inconveniens,

parati sunius facere secundum voluntatem vestram, modo quo scribetur nobis.

LXXXVI1". Sequitur i.xxxvu articulus, in quo elicit die i Arrneni dicunt et tenent

'

quod , usque ad concilium Xiccnum , Romanus Pontifex non hahuit potestatcm majorem quam

alii patriarche; sed tunc, de voluntatc dicti com iHi, Jnil ordinatum quod dutus Romanus

Pontilex hahcret potestatem super alios patriarclias , quam potestatem habuerunl Romam

Pontifices usque ad concilium Calcedoncnse. Sed, quia in ditto concilia, ad insta[n]tiam

beati Leonis pape cpngregato'
2
, fuit

3 detcrminatum quod in Clinsto erant due nature et una

persona, Romani Pontifices perdiderunt dictam potestatcm, et omnes Hit qui dicto concilia

consenserunt. Et ex tunc, ilia plena putcslas ligandi et absotvendi, quam Christus dedit

Ecclesie in personam beati Petri, apud solos Armenos remansit. [Et hoc etiam Arrneni

determinaverunt in supradicjo concilio -Vlanesguerdensi, quod congregatum fuit

ibi de mandato cujusdam Saraceni, nepotis Machometi b
.]

Respondeo. Talem questionem inter Armenos nee legi, nee audivi, nee eredidi;

et vidctur quod non sit verum, quja in loco in quo assignat quod ista questio luerit

determinata, non invenitur dicta questio, ut ipse, in fine istius articuli, dicit :
ht

hoc, scilicet dictam questionem Arrneni determinaverunt in concilio supradicto Manasguar-

densi, quod congregatum fuit ibi de mandato cujusdam Sarraceni, nepotis Machometi.

Respondeo. Dominus noste*4iabet librum epistolarum in quo est dictumconci-

lium, querat si vult, quia non inveniet nee -dictam questionem, uec predictum

Sarracertum in dicto concilio, el sic dicta sunt falsa. Item, de facto, ostendunt

contrarium, quia uniti sunt et conjuncti dicto Summo Pontifici Romano, quia si

1 Au ms. : capad, ici et plus loin. — 2 Au ms. : congregatum. — ' Au ms. : fuit et.

" Hainaldi, uuv. — b
Rainaldi.
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croclerent quod dictusSummusPontifexesset hereticus, quod absit! sicut ipse men-

titur, nee unirentur sibi, nee mitterent 1 ad eum, nee curarent aliquid de eo, nee

parum, nee magnum; sed cum toturn faciunt in contrarium, falsum est quod

ipse dic.it de Armenis. El si inveniuntur aliqui stulti Armeni taiia dicentes, quod

non credo, quis potest regulare stultos, qui non dicant quod volunt, sicut scrip-

tiim est : « Dicit inscipiens in corde suo » , etc.

Responsio. Si ante concilium Nicsenum Pupa Romanus mnjoreiu aiictorilatcm habebat

quam alii patriarcbac, nos buic rei non eontradicimus; sod sicut in sancta svnodo Nucerii

[en marge : Nicaena) determinatum fuit, sic discimus, cognoseimus et bahenms; et Pontifex

Romanus major ost aucloritate aliis patriarchis, sicut in lxxviv diximus. Quod auteni dici-

tur postea in articulo : Aucloritutem lianc habuerunt Summi Pontificcs Romani, etc., usque in.

finem. Mint verba rixae et controversial, quae numquam audivimus.

LXXXVII1*. Sequitur lxxxviii articulus, in quo dicit ille : Arrncni dicunt et tenent

quod^post com ilium Calccdonense , Romanus Pontifex non habet plusuU potestate super

suhjectns sues quam ille qui preest Nestorianis [super .Nestorianos] , vel ille qui preest

(irccis [super (ireecos. Dicunt etiam ulterius quod Papa scit quod potest, et Armeni sciunt

quod possunt].

Respondeo quod questionem istam alias non audivi ab Armenis. Seel2 quis dubitat

quod Papa Romanus ortbodoxus, plus potest quam catbolicus 3
bereticus, scilicet

4

qui preest Nestorianis, et quam celeri alii prelati, tarn orthodoxi quam heretici?

Responsio. Haec nos non dicimus, nee alias audivimus, et maledicimusr dicentes ; et in

lxxxiv articulo manifestavinius quod Papa Romanus major est aliis patriarchis.

LXXXIX 1
'. Sequitur i.xjtxvmi articulus, in quo dicit ille quod, ipso presenle, rex

Armenorum [interrogavil cathSlicon Minoris Armenur an si Papa excommunicaret eum re-

putarct se ex< ommunicatum ; qui respondit quod non, quia Papa nihil habet fucerc de eo,

nee ipse acccpit aliquid a Papa. Hex tamen dixit ei quod si Papa mandarel ci quod dictum

ratholicmi depoueret, ipse deponeret eum].

Respondeo. Istud quod continetur in dicto articulo, nee per me, nee per alios,

audivi.

c

Responsio. Lltruiu rex doniinum Jacobum , qui tunc erat catholicon, super talia interro-

gavil ignoramus, quia non eramus praesentes; sed quando, post mortem regis, interrogavi-

mus dominum Jacobum, ipse dixit : Haer ignoro.

<-, XC d
. Sequitur lxxxx"' articulus, in quo ostendit ille clectiones cathplicorum

dicens : Catholicon Armenorum hoc modo eligantur, instituuntar et confirmantur, etc. [Et

potestatem pertinentem ad catholicon accipiunt et deponuntur et aliter puniuntur:

quia catholicon Columbarum et catholicon de Hactamar viventes eligunt aliquem

de gente ipsorum quern volunt et postea consecranteum in catholicon; non tamen

' Au ms. : miterent, miti, nutcre, ici et ailleurs.

Au ms. : tied.

Au Set. — * Au ms. : catholec. —

' Rainaldi, nixvi.
b Rainaldi, lxxxvu.

' Le patriarche Jacques II, nomine en 1 3 a 7 , (16-
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d Rainaldi, iaxxviii et premiere partie dennu.
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utitur bac potestate quousque liiit mortutis ille catholicon qui elegit eum. Post-

quaui autem mortuus est dictus catholicon primus, sequens catholicon vadit ad

imperatorem Tartaroruni, qui est paganus, et ab ipso conurmalur in catholicon;

et ut confirmetur per eum exigitur ah eo pecunia quantum solvere potest. Qui

modus eligendi et confirmandi catholicon introducttis fuit in ecclesia Majoris Ar-

menia; per Saporein*, regem Persarum, paganum, qui colebat ignem, et dural

usque nunc. Qua confirmatione facta per dictum regem, idem rex dat litteras suas

quod episcopi et subject: ei obediant, quia est confirmatus per eum, et quod denl

ei certas quantitates pecuniae, et postea, annuatim, alias. Et oinnes presbytori

dant ei ad minus valorem unius floreni annuatim; et de quolibet facto christia-

norum et subjectorum habet annuatim valorem ad minus sex grossorum argenti;

et dictus catholicon .dicto regi, quolibet anno, habet dare certain suminam pe-

cuniae, quam si non daret, \A aliud crimen committeret, dictus -rex deponit eum,

et secundum quantitatem rriminis commissi pereum punit eum etiam ad mortem '.)

Hespondeo in brcvibus verbis.

Duo anticatholicon, scilicet de Agvani% quern interpretaverunt Columbarum,

et qui habet circa triginta ' episcopos suiTraganeos, ut audivi, et alius de Actamar'1

,

qui habet circa quatuordeciui sull'raganeos et qui sunt in Armenia Majori, quia

tirampnice dominantur et non secundum legem Euvangelii, sic tirampnice suc-

cedunt, quandocunque possunt habere de consanguineis, de dictis consanguineis

eligunt successores. Tamen, si inter consanguineos^non] inveniuntur apti et digni

ad dictum oilicium, eligunt de aliis. Dicti catholicon, quando noviter incipiunl

regnare, tenentur ire ad imperatorem et facerc sibi reverentiam, sicul et ceteri alii

domini temporales; el dictus imperator dat eis privillegia el arreptat eos quod sinl

domini populo rhristiauo. Sed dicto imperatori quid debent portare vel dare, non

est determinatum.

Catholicus autem Minoris Armenie eligilur sic. Congregantur oinnes archiepi-

scopi et episcopi de regno, etiam magistri et abbates, ct eligunt tres, sive sint de

regno, sive extranei, et dictos tres electos dicti electores representant regi; et post

hoc, quilibct de dictis electoribus dat am toritatem suam regi ut ipse rex, per auclo-

ritatem dictorum electoru in, et de voluntateet consensu eorum.eligat tinum quern

vult pro catholico de tribus elcctis dictis. Dominus autem rex accipit annulum

domini catholici, et vadit ad unum de predictis tribus electis, et genuflectit apud

jmm et imponit sibi annulum ,et osculatur sibi manus, et tunc est confirmatus catho-

licus. Post hoc, consecraturabarchiepiscopis, sicut contineturin pontificali. Cetera

alia que dicit ille, qui plus de pecunia dederit regi per regem constituitur el confir-

maturperhoc quod rex imponit annulum in digito, non est veruin, nee debet fieri.

Sed quia scriptum est: « Munera etiam execant sapientes, » possibile est quod talis

miser homo inveniretur quod acciperet munera, et tunc male.

1 Au ms. : treginta. ** ~

' Sans doute Sapor II (3i<> 38i).
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Sequitur. Apud Armenos, ut elicit illeV catholicon, cpiscopi et presbiteri nullum

onlinem alicui dant , nisi interveniente pecunia, nee crisma, net aliquod aliud sacra-

mentuw.
(

Respondeo. Super istur! factum, cor[rec]tam regulam nou possum dare. Quando

catholicus mittil crisma episcopis, episcopi qui teneutur servirccatholico, mittendo

sibli rationem sua in, episcopi de Armenia Minori, audivi quod non accipiunt aliud

quando ordinant, nisi in encaenia, et sic per niodum encacnii accipitur illud quod

datur eis. In Armenia Majori, aiiquando vidi aliquos episcopos non unilos qui

petebant certain pecuniam ah illis qui volebant ordinari. Sacerdotes autem valde

modicum habent de populo; in reclditibus determinatis nichil liabent. Et ideo,

aiiquando, quando audiunt coniessiones, vel communicant, vel celebrant, dant

sibi tantum quod vix potest valere unum album.

Uesponsio. Suprascripta coiiiniiuiitcr vera sunt, exceptis paucis, quoniam quamvis catho-

licon Alhanensis ' et archicpiscopus Akthamarensis 2 vadunt ad cancm, tamquain ad tyran-

num, tenenlcm nuindiim, et accipiunt conlirmationem. super potentate temporali et non

spirituali
,
quia canis de spiritualihus christianorum non curat. Secundo, utriim Saporius,

rex IVrsarum, qui colehat igueni, hoc modo fecerit, sicut scrihitur superius, vel non, tunc

vero non propter hoc sic fit quia Saporius sic fit, sed quia tyranni hujus teniporis, qui sunt

canes, sic volunt, (juia doininantur in illis partibus, et sicut volunt ita faciunt subditis suis.

Tertio, licet episcopi et sacerdotes serviant supradictis catholicon el archiepiscopo , et popu-

lares cpiscopis et sacerdotihus secundum consuetudinem suam, tamen supradicti praelati

non possunt vi extorquere pecuniam populo nisi a cane accipiant mandatum speciale,et hoc

potest esse valde raro. Quarto, quia quamvis supradictus catholicon Alhanensis 5 et archiepi-

scopus Aktamarensis* hseredes sibi eligant, tiimen in vita eorum non consecrantur electi.

sed post mortem.

[Sequitur. Catholicon vero Armenia: \tinoris sic Jit : quid, mortuo catholicon, rex Armenia

convocat episcopos quos vult, el illi eligant Ires episcopos Minoris Armenia? in catholicon et prw-

scntant cos regi; qui rex, coram quolibet elcctorum pradictorum , jlectit genua; et deinde ille de

dictis electis qui plus de pecunia dederit regi, per regent constitaitar catholicon , et conftrmatur

per hoc quod rex imponit annulam in digito manna ejus. Et isle catholicon qui nunc est dedit pro

conjirmatione sua diclo regi quinquaginta millia grossorum vel valorem ipsorum, et quolibet anno

dat ei viginti millia grossorum vel valorem. Dictus autem rex potest deponere dictum catholicon et

alitcr punire quando vult. Et, apud Armenos, catholicon, episcopi et preslryteri nullum ordinem

nlicui dant nisi interveniente pecunia, nee chrisma, nee aliqaod aliud sacramentum; std omnia

taha sunt venalia apud cos.]

Responsio. Veritas haec est, quod, post mortem catholicon, archiepisedpi , episcopi, ra«-

gistri, ahhates et archiprcsbyteri , de mandate regis, congrcgantur, et quilibet horum dat

vocem cui vult, scilicet episcopis, magistris, abbatibus et inonachis; et voces omnium in

scriptis dant regi sub sigillis suis. Si vero plures sunt, rer inandat ut conveniant in duobns

vel in trihus; deinde rex, cum concilio suo , de tribus his eligit unum quem vult; et in die

consecrationis, rex, flexisgenibus, ponit annulum in digito ejus, osculando manum dcxtram,

et redil ad locum siiiim ; et tunc accipiunt cum praelati, et consecrant eum secundum consue-

tudinem catholicatus. Tamen consensus regis, in ejectione catholicon, cum argento non fit,

ut dicitur in articulo.

[Sequitur. Dictus aatem rer potest deponere dictum catholicon, et alias punire qnahdo vail.]

1 A lY'dilion : Alnancensis. — - \ I edition : Akchamacensis. — 3 A IVdition : Alnancensis. —
* A I'edition : Aktamucensis.
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Responsio. Rex catholicon, de jure, ncc deponere potest nee punire; sed si.aliquod ma-

lum fecerit contra canones, ilia de causa canones deponunt cum et puniunt ; tunc rex con-

"regat episcopos qui elegerunt ilium catholicon et deponit eum ct punit. Sed de hoc quod

in articulo dictum [est], quod apud eos catholicon, episcopi et sacerdotes nee ordines, nee

crisma, nee aliquod aliud sacramentum dant alicui, nisi interveniente pecunia, falsum est

hoc; quamvis aliqui, ante et post ordinationem, cpiscopo dant aliquid, per modum cn-

ca3nii, secundum quod volunt, et non pretium gratia? ordinum.

Art. lxxxix. Item, quod imperator Majoris Armenia, quando confrmat dictos catholicon, diet!

eis : « Ealis et facialis ojpeium secundum [idem vestram, et mandamus quod possilis benedicerc,

• maledicere, et ligare et solvere secundum fidem vestram, prout vobis videbitur expedire; et vo-

• Iurnus quod chrisliani qui sunt sub nobis obediant vobis, et si obedire nollent, mandamus quod

• illi qui prwsunl terra- eos cogant vel puniant; » et de hoc dateis privilegium.

Responsio. Hsec nos nescinnis utrum ligandi vol solvendi mandatum dent ipsi, nee lit do

volunlate nostra, vol per canones, nee nos rorrigere et dirij;ere possumus, eo posito quod

sic lieret sicut dicitur in articulo.

[Sequitur. Et eodem modo fit per regem Minoris Armenia de catholicon Minoris Armenia:]

Responsio. Falsum est hoc, quoniam rex ipsi catholicon non dat privilegium, nee aurto-

ritatem li»andi, ahsolvendi, maledicendi et benedicendi, quia quod non hahet dare non

potest; catholicon vero hahct auctoritatem banc de Christo, mediantibus apostolis et eorum

sequacibus.

XCI'. Sequitur i.xxxxi articulus, cujus medietas declarata est in nonagesimo

articulo, qui loquitur de ronfirmatione imperatoris.

Alia medietas dicit sic : Hex Minoris Armcnie eligit episcopos et prcsbiteivs , accepta

pecunia ah eis, et poslca illos electos in episcopos inittit ad catholicum ut consecrentur per

cum, et presbiteros ad episcopos ut ordinenlur per eos; qui etiam episcopi et preslnteri ordi-

nanturper catholicum el per episcopos pro pecunia.

Respondeo. Non audivi quod rex ab electis aliquid petat, sed si portant encaenia,

a quibns vult accipit, et postea recommendat prelatis; tanien, si aliquando intro-

mittit se de factis cpiscoporum plus quam debet, bonum est significare sibi;

etiam placeat Domino nostro significare eis, scilicet regi et catholico, quod epi-

scopi eliganlur per ecclesias.

Responsio. Episcopi Minoris Armenia?, de voluntate regis, eliguntur et constituuntur. hi

causa ista est, quoniam monasteria cum redditibus suis de patrimonio regis sunt, et diceccses

episcoporum et monasteria, cum redditibus suis, mixti sunt simul; qua de causa, sine vo-

luntate regis non fit. et si quandoque catholicon electionem putat esse inconvenicntem, vio-

lenter non facit fieri. De pecunia vero sciendum est quod non per bonam consuetudinem,

nee per canones, potest fieri. Si vero facit, peccat. Qui nunc de Majori Armenia vcniunt

cum litteris testimonialibus, catholicon consecrat eos auctoritate sua. Tamen Hlud quod di-

citur de sacerdotibus, quod rex accipit pecuniarh et mittit eos ad episcopum ut consecrentur,

omnino falsum est; et in lxviii articulo breviler manifestavimus modum dandi et accipiendi

sacerdotibus. Sic fit de episcopis.

Sequitur. Eo ipso quod sunt consecrati, velordinati, a Deo immediate, post consecra-

tionem, accipiant potestatem ligandi et absolvendi consimilem 1
illi quam Christus dedit

beato Petro apostolo, et tantam potestatem habent presbiteri sicut episcopi et catholicus.

' Au ms. : comsimilem.

-. ' FUioaldi, fin de lxxxix.

HI
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Respondeo quod hoc declaratum est in lxx[x]vi° articulo. Tamen bonum est

quod Dominus nostcr declare) eis melius; credo quod sit necessarrum.

Responsio. De hoc respondimus in lxxxiv articulo sufficienter.

XCII". Sequitur lxxxxii articulus, in quo dicit ille : Armeni dicunt el lenent quod

potestas ilia anam Dens ' dedit beato Petro , dicendo ei : « Quodcunque liqaveris super

« terrain, » etc., fuit solum data pro persona Petri el pro ipso sulo, ita quod hec potestas

aon transit ad aliqutm ejus successorem.

Respondeo. Falsum est, quia Armeni faciunt et dicunt de facto in contrarium;

quia, si non crederent quod successores beati Petri, haberent auctoritatcin sancti

Petri apostoli, tantum honorem exhiberent Pape quantum uni alteri qui non est

successor beati Petri, sed cum faciunt in contrarium, exhibendo sibi honorem

tanquam beato Petro, hoc non faciunt ratione persone, sed fatione officii. Ergo,

ille male dicit.

Responsio. In articulo lxxmv manifestaviinus quomodo successores habent auctoritalem

praedecessorum , sicut nos habcmus et dicimus; et malum hoc noviter inventum, nullus qui

utitur ratione cogitat.

XCIII b
. Sequitur i.xxxxm articulus, in quo dicit ille : Armeni dicunt et tenent quod

qciieralis potestas super tolam Ecclesiam Christi non fuit data beato Petro, nee successo-

ribus ejus a Chrislo, sed hec potestas fuit eis data per concilium Nicenum; auam tamen

potestatem postea successores Petri perdiderunt.

Respondeo. Istam questionem de Armenis non audivi.

Responsio. I tare de no\o audivimus; sed nos ber.e liabemus hoe in scriptis, quod volu-

mus dicere, quod, in prima ct secunda s\nodo Nicacni, patras sententiam dederunt quod

ecclesia Romana caput esse! aliaruin ecclesiarum; similiter et\Pontifex Romanus excellen-

lior quam alii ponlilices. Igitur nos sic dicimus et liabemus ) non solum quia in sancta

svnodo deterniinatum fuit, sed quia Christus oves suas Petro 4 recommendavit pascere. IUud

vero quod dicunt quia successores Petri auctoritatem perdiderunt, h«c sunt verba rixa? et

non caiitatis, nee veritatis; et absit quod talia verba stolida per mentes nostras transierint.

XC1V C
. Sequitur lxxxxiiii articulus, in quo dicit ille: Apud Armenos Majoris

Armenic non sunt nisi Ires ordines, scilicet acolitatus, dyaconatus et presbiteratus ; </uos

ordines conferunt episcopi, promissa vel accepta pecunia. Et codem modo dicti ordines

presbiteratus et dyaconatus conferantur, scilicet per manus impositionem, dicendo que-

dam verba, hoc solum mu tato quod in ordinatione dyaconi exprimitur ordo dyaconatus

,

et in ordinatione presbiteri ordo presbiteratus.

Respondeo. Non est verum, quantum ego scio. Falsum est et potest probaii

in contrarium per pontificale quod Dominus noster habet in armeno, quomodo

quilibet gradus, sive ordo, habet formam suam in certis verbis. Ego ad presens

librum habere non possum; idco non possum ostendere veritatem plenam; si

dabuntur michi libri, melius et clarius de quolibet ordine dicam.

1 Rainaldi : Chrittus. — 2 A 1 edition : Perro.

' Rainaldi, \c. — k Rainaldi, xci. — ' Kaioaldi, \cu.
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Kesponsio. Secundum consiietudiaem uoslram,- acol)tum vocamus osliarium, micm
Cadmus sub ista forma; quia, in line orationis, ostiario dat episcopus claveni in manu acce-

denli, dicendo : • Accipe am:toritatem claudcndi et aperiendi portas ecclesia sanctas, • v \

scindit crines per modum crucis, et in nomine Patris-el Filii et Spiritus Sancli. Sccundo dat

randelam in manu ejus, et elicit : « Accipe auctorilatem acccndcndi lampades saucta? ecclesia?.

«

Terlio, dat libros in manu ejus., et dicit : « Accipe aucloritalem legendi libros divinos sanclos

« Novi et Veteris Testament). Et h*c tria vocamus acolvlatus ordinem. Post subdiaconos ordi-

nanius; post orationem et alias orationes, ponit episcopus manum super capita eorum, et

in fine induunt vestimenta et ponunt inanipulum in manu sinistra; et istos vocamus subdia-

conos et exorcistas, et sic sunt quinque ordincs. Ordinem vcro diaconatus sic damns : Post

multas ordinatipoes et orationes quas dicit episcopus super diaconum juxta altare ; delude

convertit episcopus faciem diaconi ad populum, et ambas manus ponit super caput ejus, et

astantes sacerdotes ponunt unam manum super humerum, et aliam elevant ad Deum, di-

centes, alta voce, episcopus et sacerdotes : « Divina et coelestis gratia, qua; semper imples

• necessitatem administrations apostolicae Ecclesiae, voca talem de subdiaconatu in diaconu-

« turn et administralionem sanctae Ecclesia;, secundum testimonium person* suae et populi; »

et populus dicit ter : « Dignus est. » Deinde, convertit eum ail oricntem, flectendo genua

coram episcopo, et ponit manum super caput ejus, dicendo : « Ego ponam manum mcam
- super eum; vos omnes, orate, ut dignus sit iste gradum diaconatus iucorrupte observare

« ante sanctum altare Dei. . Post hsec diril multas orationes et epistolas. In fine vero episco-

pus ponit stolam super humerum sinistrum, dicens : Accipe mundam et sanctam stolam

« de manu Domini nostri Jesu Cbristi, » et tradit Kvangelium in ecclesia Dei ad auscultation

nem vivorum et memoriara mortuorum. Deinde, tradit tburibulum cum incenso, dicens:

» Accipe liccntiam dare pdorem suavitatis ad ministrationem sacramenti Dei. . Quando vero

sacerdotem ordinamus, hoc modo facimus: Post aliquas orationes quas babct dicere epi-

scopus, tenendo manum super caput ejus, convertit eum ad populum, et dicit : •Divina et

coelestis gratia t, etc., illo modo sicut superius, in ordinatione diaconi, diximus; et deinde

dicit episcopus multas orationes, et legunt multas lectiones; et post haec omnia sacerdos (,ui

noviter ordinatur aperit manus adbaerentes ad inweem, et episcopus cum cbiismate per

modum crucis signat ambas manus ejus, sicut superius diximus, sic dicens : « Tu, Domino
« magnc, sanctitate et benedictione, manus istorum et omnia qua; hi benedicent benedic,

• etquod manus istorum signabunl in nomine tuo conlirma, et perfice ut sint confoitali

« per graliam Domini nostri Jesu Cbristi. » Post hare, accipil episcopus patenam cum corpore

Domini et calicem cum sanguine, et dat in manihus eorum dicendo : « Accipe potcstatem,

" per gi attain Dei, signare et perficere sanctam eucharisliam pro vivis et mortuis. » Deinde

ponit episcopus deitram super novos sacerdotes et dicit : « Itenedictio Dei, Patris et Filii'

« et Spiritus Sancti descendat super vos, qui perfecti estis in ordine sacerdotal! , ofierre propo-

« sitionem corporis et sanguinis Christi Dei nostri, pro pace, in remissionem peccalorum,

« populo Dei, cui detur gloria, potentia et honor, • etc.

Modum et responsionem istorum ordinum dominus Bermundus, comes Qurquensis '
',

secundum antiquum consuctudinem Armenorum et secundum novam cousuetudinem.
quas ecclesia Armenorum impetravit ab ecclesia Romana, a cc annis citra b

, inlcrpretavit

1 A lYdition : Quiquenais.

' II
»
"agit de la seigoeurie armenieone de Gorigos

ou Gorhigos, en latin Corycum, Cureum.
b Si cetle date , donnue par le manuscrit , est bien

cxacte, ce serait done des le regne de Leon I"

(1139-1141) et sous lepontificat dlnnocent II que
Wglisc armenienne aurait demands a Rome desren
seignement* sur la nouvelle discipline ecclesiastique

,

afin
, sans doute , de sen rapprocher; ma is la traduc-

tion en latin de Tancien riluel armenien, effect uee

par le comte de (lorliigos pour £tre envoy^c a la

courapostolique, est bien posl&ieure a ces premiers

pas vers 1'union d&iree; elle priceda de peu Ton

verture du qoncile de Sis, et c'esl Daniel deTauris

lui-m£iue qui en porta et remit la copie au Pape

avec des letlres du seigneur de Gorhigos. Daniel rap-

pelle plus loin ces faits (p. 634), en repondant a
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in lingua latina. ft limit vobis, et dcmutn cliain poteritis videre veritatem. Sciendum quod

a pra-decessoribus no.sli is sic pei vcnit okIu sacerdotis, el ita sic nOs fecimus et facimus.

Sequitur quod ordines conf'erunt episcopi , promissa vel accepta petunia.

Hcsponsio. Item istius in lwwiii articuln diximus.

Seqnilnr. F.odein nmdo di< it : Ordines preshyltratus el dimonatas conferunl, scilicet permanus

imjwsitioncni , dicendo tpuvdam r\rha . hoc solum mulalo, quod in ordinalione diaconi exprimitur

ordo diaconatus, el in ordinalione jiresbvleri ordo presbyleralus.

Responsio. Wrilatem mcM h.tbemus supra manifestavimus.

/ Sequitur. \ullus autem episcupus npnd Annenos potest ordinarc ahum episcopam,

nisi solus ciitlmlii us, qui catliolictis tenet penes se pontificate ubi continetur modus conse-

aantli episcopum.

RespoiideoTqiiod <!< faclo est, ita est. Solus catholicus brdinat onines archiepi-

scopos et episcopos Armenos, et banc consuetudineni ecclesia Arniena habuit ab

antiquo, et credo quod ecclesia ordinavit hoc propter obedientiam et unionem

Ecclesie, quia si unn es.set sic, nullus curaret de catholico.

Sequitur. Dictus autun catlioluus nullum in episcopum const crat, nisi data vel pro-

missa pecania, secundum facultatem consecrandi in episcopum, vel valorem episcopatus.

Respondeo quod catltolicus non liabet nisi miserias, quia Sarraceni tantum

denudaverunt et spoliaverunt christianos quod episcopi non possunt habere, nee

dare.

Responsio. Veruni est quod, secundum consuetudinem ecclesia;, catholicon solus con-

secrat omncs episcopos vel archiepiscopos Armenorum, astantihus episcopis vel archiepi-

scopis; et facimus secundum canones, sine pecunia; et episcopi consecrati a catholicon

serviunt secundum valorem episcopatus.

Sequitur. Dicit ille quod, in Majori Armenia, consecrantes episcopos, presbitems,

dyaconos, vel acolitos, in communihus vestibns slant, dinn predicta faciunt, et etiam

ordinandi.

Respondeo. I'hicunquc ego fui in Majori Armenia cum prclatis, et vidi eos

ordinantes cum sacris vestibus et non cum communihus, et si in aliqua parte est

aliter, sicut dicitur, quod ego uescio, Dominus noster corrigat eos.

Kesponsio. Quamvis talia prius facta fiierunt, et ab aliquibus, paucis et simplicioribus,

nunc vero cum sanclis vestimentis communiter faciunt, maxime qui obediunt nobis; et de

die in diem, quantum possumus, corrigimus.

XCV\ Sequitur lxxxxv articulus, in quo dicit ille : Quando aliqais est ordinatus

m dyaconum, episcopus dat ei licentiam quod contrahat matrimomum cum virgine; quo

matrimonio contracto, ministral in dicto ordine, et potest, etiam stanle matrimonio, pro-

moted in saccrdotem. Sed si cristens dyaconus accipiat secundum uxorem, postea non

promovelur ad sacerdotium.

Respondeo. Prima pars istius articuli est falsa, quia cleiicus, si vult esse

sacerdos secularis, opoitet, antrquam sit ordinatus dyaconus, accipiat uxorem

virginem, et post inatrimonium ordinetur dyaconus, si vult, quia illi qui sunt

('incrimination xciv ou xevi de Neisi's Balients. Le

seigneur de Gorhigos dont it est ici question est Hoe

mond de Lusignan, fits d'Amaurv de l.usignan,

Histoh.' akm. — II.

prince de Tyr, qui peril victime de son devouement

a I'union avec les Latins.

' Rainakii, xexm.

80
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ordinati dyaconi pos» ordinalionem non possunt accipere uxorcs; sod illi ciui

sunt iii matrimonii) et uxores eorum moriuntur, oportet quod mancant sicul

sunt, vcl efficiantur mondbhi. Et si accipiunt secundam uxorem, tunc rcputantur

fornicators sive appstate. ^

Responsio. Semper apud nos in acolv tutus online, qui voltint saccrdotcs sa-culares lii-ii.

accipiunt uxores virgincs, et delude sulxtiaconi et diaconi liuul, el scniunt in online dia-

conatus, et ideo lalsum did! quod prius diaconi 1 limit et deinde uxores accipiunt.

Sequitur. .Si cri.v/ena diaconus utti/mil ,ui auditm u.imriii, po.\teu non proiiwvelur ad \ai:ct-

dotium.

Res|>onsio. Yei'iini est hoc.

XCV 1*. Sequitur lxx.vxyi articulus, in quo dicit ille : In Armenia Majori , uuanlo

alii/uis onlinatur tn diaionum , non dulur ei liber l:uvan<iclu>rum , nir stola , sub a rla forma

rerborum; nee, quando iliquis ordinatur in presbilrrum, dauir rah.r mm vino, vl patcvu

[cum pane], sub ccrja Jorma verborum
(f
tubus ulitur liomiina etrlcsui, nee innnnunlnr ei

mania; — nee, quando alujuis ordinatur in cpis.<opum, ponitur liber KuvanijvUorum in

cervice, lit fit in ecclesia Humana. C.atboliam etiam Mmons Armenia soli ronseiranl i pi-

scopos, non 2 assistcntibufuis atiis episcopis.

Respondeo. In Majori Armenia fui cum domino Zacliaria '', archiepiscopo Sancti

Tadei. Ipse dictus arcbiepbeopus, et nepos suus'quos vidi, et tot i a)ii archiepi-

scopi et episcopi de Majori Armenia, qui sunt sul> catliolico Minoris Armenic,

laciunt sicut facit catholicus, quantum ego scio et vidi. Dant calicem cum vino, vel

cum sanguine Domini, et patcnam cum corpore, sive cum pane, et dat eis auclo-

ritatem eclehrandi pro vivis et mortuis, et ungunt eorum manus cum cerla 1'orina

verborum; et ista sunt clara et manifesto in duobus libris pontiflcalibus quos Do-

minus noster habet in armeno. Ceteri alii Armeni, qui tenenl ritum antiquum,

et non tenent cum istis de Minori Armenia, babent pontificate antiquum, quod

pontificate translataverat dominus Belmundus de Lorssriga, comes Ctirquensis ',

\ IVdition : diurones Le mot non I'M omis dans ('edition

" Rainaldi, xr.iv.

h Le continualeur de Sdimiel d'Ani parte de ce

/.acharic, patriaiuhe de Saint-Thaddce Historical

arminient des Croisades. t. I, p. ^ <»8 ) . II residait

pW's dn lac de Van.

' II nous parait hors de doute que les mots Ilel-

mundus de Lorssriga, comes Curiiuensis , mots qui

ont du etre defigures bien plus par les copistcs (|ue

par Daniel de Tauris, designent le prince Boemond
de Lusignan, seijneur de Gorhigos, fils d'Amaury

de Lusignan. prince de Tvr ( tut' en i3io), et d'lsa-

belle d'Armenie, fille de Leon HI, dout il vient

dVtre question (p. 63 >. note />;. Appele a la cour

d'Armi5nie peu apres Can nee i.3?g. en mt>mc

temps que son frere Jean, par le roi Leon V, leur

cousin germain, Boemond de Lusignan rerut le

comte de Gorhigos et, a la meme epoque ou peu

apres, la main d'Euphemie, fille du baron Bau-

douin, grand marechal d'Armenie. (Daniel, ci-<les

sus, p. ao, a i, a5, notes.) Devenu des lors un des

plus liauts personnages du royaume d'Armenie,

Boemond de Lusignan fut einployi, taut par le roi

I .eon que par le roi Guy, son succesvur. dans !(•-

negoriations suivies aupres de la cour pontificale

pour obtenir, par sa mediation, des" puissance

d'Occident, les secours d'hommes et d'argent o«n

seuls pouvaient sauver le pays. [\oir ci-dessus,

p. i!i, note 5; p. 25, note 2.) Les vues elevi<^

des princes d'Armenie ne furent ]>as comprises

de leurs sujets. Au retoui de son ambassade, line

niond fut assassine a Adana, le 17 novembre

\3Mi, en meme temps que le roi Guy son t'rere,

par le parti oppos6 aux Latins. (Dardel, cidessus,

p. 27, 3o, (i6, notes.) Sa fenime Euphemie, dont

les maiiusci'its ecrivenl le nom tantdt Ferny e, tan

tot Reniye, lui surviVut. Kn i3y3, I'lle fit partie.

en meme temps qu'un fils nalurel (le» soli mari,

appele Barthelemy, du conseil de regence que

le roi Leon VI, retenu alors en Chypre, institua

provisoirement en attendant son retour en Ar-

menie. (Dardel^ ci-dessus, chap, lix, p. '17!

L'aunee suivante, le jour meuie de son couronne-

ment, qui eut lieu a Sis, le id septembrc i3j\.

dans I'eglise Sainte-Sopliie, le roi Leon VI arma
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de arineno in latinum, et dictus comes juravit apud me quod, quantum sciverat,

hdeliter fecerat, et scripsit domino nostro Pape, et ego portavi, et dedi dicto

domino Summo Ponlifiri, ubi continetur forma et modus quern ipsi adliuc tenent,

scilicet Armeni non uniti. In Majori Armenia ordinari opiscopos vidi in pueritia,

nescio bene quomodo fariunt; sed catholicus Minoris Annenie lacit valde solemp-

niter et discrete et plene, et dal omnia qw> sunt necessaria, sicut continetur in

pontificali quod Dominus noster habet et melius.

i. Rcsponsio". In Majori Armenia, episcopi (|iii a nobis consecrantur, ita^icut manifes-

lavimus in \t.ii arliculo; qui vero non ohcdiiint nobis, eos non bene cognoscimus veraciter.

•>. Responsio ''. De Minori Armenia, ponitnus Kvangelinm super spatulas, et ungimus pol-

liccin et caput, sicut in i.xv articulo expressimus, et aslant multi episcopi in consecratione.

In Majori vero Armenia, qui nonobediunt nobis, quomodo (admit, nos nesciimis veritatem.

XCVIl r
. Scquitur lxxxxvii articulus, in quo dicit ille quod ipse vidit catholi-

cum Minoris Armenie' dantem 3 potestatem cuidam presbitero ut posset ordinarc

dyaconos quos vellet de subjectis, cum tamen apud Armenos Majoris 3 Armenie

nullus possit ordinare aliquem dyaconura vel presbiterum, nisi solus episcopus.

Respondeo. Nunquam tale quid alias audivi, nee credo quod dictus catholicus

,
lecerit talem stultitiam.

Responsio. .Hoc vero lalsuni est, quia non invenimus aliquem catholicon Minoris Arme-

nia! qui dederit sacerdoti licentiain diaconos ordinare, quoniam apud nos solus episcopus

potest diaconos ordinare, et non sacerdos.

XGV1IJ rt

. Sequitur lxxxxviu articulus, in quo dicit ille : Catholicus Minoris

Armenie, quando i ult consecrate episcopos, se induil vestihus sericis'
1

; ipse tamen solus*

ilictam consci rationcm facit , ct si aliqui episcopi sunt iln prcsentcs
,

propter honorcm ejus , mm
taint n cum co eonsecrant episcopum, sed solum assistunt in missa, quando celtbrat catho-

licus, sicut cardmalcs qkando Papa cehhrat; nee tenent lihrum pontifualem , nee orationes

iln unt que diamine per episcopos assistcntes in consecratione episcopornm.

Respondeo. Calholicum vidi consecrate ties episcopos simul, et multos alios

episcopos assislenfes sibi. Aliqui tenebanl libros, ut michi videlur, et erant omnes

inducti in pontificalibus. Utrum legerent vel non legerent, non curavi scire. Si

videbilur domino Pape, scribat eis. «.

Responsio. Quamvis catholicon solus dicat orationes consecrationis, tamen episcopi qui

assistant participant cum eo, quia aliqui de assistentibus episcopis tenent manus accedentis,

et alii Evangelium ^enent super humeros accedentis, et alii tenent manus super humeros ejus,

quando catholicon consecral, et unus episcopus legit evangelium secundum quod convenit,

et omnes, alia voce, dicunl : « Divina et coelestis gratia », etc., sicut in ordine diaconatus

1 I/edition du concile de Sis porte ici : Majoris Armenia: — 2 Au tns. : dandi. — ' Au concile

de Sis : Minoris. — " Vcstibus sacris, dans Rainaldi et dans les actes du concile de Sis. — s Uai-

naldi el Sis : solum.

chevalier de sa main un autre des fidMes chevaliers

Irancs rest6» atiprcs de lui, noniuic Sobier Doul-

cart ou Del Sart; il le crea comte de Gorliigos, ma-

rechal du royaume d'Arm6nie, et lui donna pour

femme sa propre tante, la princesse Euphcmie,

veuve de Uoemond de Lusignan. (I)ardel , ci-dessus,

chap, i.xxxii, p. fifi.)

' Heponse a la premiere partie de 1'arlicle xciv

de Halients, commencant par les mats : In Armenia

Majuri.

h Reponse a la seconde partie, coinmencanl par

les mots : Nee quando aliquis ordmatur in episcopum.

' Rainaldi, xcv.

* Rainaldi, xcvi.

8o.
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scripsimus. Ideo verum non est quod dicil, quod nihil facianl episcopi assistcnles ei, quamvis

episcopi assislentes non liabeant libruin pontilicalem.

XC1X*. Sequitur lxxxxviiii"* articulus, in quo dicit illo : Catliolicon Armenorum

conveniunt cum episcopis eis subjectis [qui non per successiouem veniunt, de certa quan-

: titate pecuniae annuatinuei danda; quain si non solvunt, deponit eos, et consecral

alios episcopos loco eorum ', et cum suis litteris scribit populo quod ipse episcopum

primum deposuit et aliuiii constituit; ex quo contingit quod frequenter, propter la-

lem causani, in uno episcopatu sunt tres vol quatuor episcopi vivenles simul. Epi-

scopos etiam depositos per euni iteruin reslituit suis episcopatibus, si bene solvant

ei pecuniani de qua cum ipsis convenerunt. — Illos veroepiscojx)sqiii veniunt per

successioneniv quando non solvunt ei pecuniani de qua cum eo convenit dictus

catliolicon, eos excommunicato nee dat eis chrisma, quousque_soJ\erint ei dictam

pecuniam b
].

Hespondeo. Ilia (pie continenlur in isto articulo cominuniter sunt vera de uno

anticatholicon, scilicet de illo de Actamar c
; de catholico Coliimhartim nescio, quia

non vidi; sed de catholico Armenie Minoris, omnino est falsum'2 .

i. Responsio d
. Kpiscopos non dantes pecuniani raro contigit deponcre; tamen inultoties,

quia sunt in ditionc infidelium, non obcdiunt aliquandc catliolicon, vel alter alterius epi-

scopatum rapft, vol contrariatur veritati vel unioni ecclesiae orthodoxee, vel quia propter

mala merita sua populum scandalizat; et quando vocaimis eos ut veniant ad nos, ut con i-

gantur. ipsi non obcdiunt, nee veniunt, ideo deponimus; ct propter tales causas privanlur

ab episcopatibus suis, et alii in loco eonini suhstituuntur; tamen rpisropus depositus, si in-

juste sit depositus, propter invidiam et falsum testimonium, processu temporis, examinatione

facta et veritate rcperta,' qui injuste fuit depositus, tunc restituitui ad episcopatum suuin.

2. Responsio". Quoniam inobedientes reperiuntur episcopi, el censum debilum de jure

hostroet consuetudine quani tenentur dare sedi nostra?, et non dant, tunc, propter hoc, pu-

uiendo increpal in spiritualibus, quousque reddiderint censum ecrlesia1 debituni.

C f
. Sequitur c articulus, in quo dicit ille : Caiholuus Minuris Armenie tenet apud

se ulnam brackii, et manum adhuc integrum beati Greyorii, qui fuit catholicus, et fun

ordinatus more ecclcsie Greee; quam ulnam et manum dictus catliolicus point
3 super caput

^ et munus illorum quos ordinat in episcopos; ct dial quod si dicte maims -impost! n> cl bracim

non fieret super caput et manus illorum qui per cum ordinantur in episcopos, nan esscnt

ordinatiin episcopos
,
quia imfiositio dicti bracltii et manusJacit consccrationcm cpiscoporuin.

Respondeo. Falsum est quod dicit, licet quod sanctum Euvangelium ct crux

Domini et dictum brachium, ad signum fidei et sanctitatis,,tunc tenentur in ordi-

natione episcoporum; sed catholicus non credit nee dicit per ista signa ordinare,

sed per formam Ecclesie, et per seipsum, qui est minister in dicto facto, el cetera

alia que sunt necessaria. Presentia dicti brachii non est de essentia consecrationis.
<i_ - >

, ....... .

'

^
sed fit ad solempnitatem consecrationis, etiam in festivitatibus inagnisHn tmssa,

quando celebrant, tenent Euvangelium, cruceni et ymagines et dictum brachium,

1 Au ms. : ejus. — * An ms. : falssa. — s Au ms. : ponit manus.

'
Rainaldi, xcvii. * Reponse a la seconde partie de I'article, com

k Rainaldi. meocant par ces mots : Illos vera episcopos qui rr-

' Aghthamar. niunt per successionem.
J Reponse a la premiere partie de I'article. ' Rainaldi, xr.vm. V

I
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noir icleo quod sinl de essentia consecrationis, sed ii unit ad solcmpnitatem conse-

crationis. Ergo lalsum est quod dicit.

Sequitur causa per quam probat dicta sua superius, dicens : Proplerhoc, ipsenallos

episcopos ut cpiscopos reripit (jui ordinati fucrint per alios catholicon Armenie Majoris,

(juia nnllus alius catholicon , nisi ipse, bain I dictum hruchium et murium sancti Greyorii.

Respondeo. Duo catholicon qui sunt in -Armenia Majori non sunt cnlholicon,

nee sunt canonice ingressi ad Ecclesiam Dei, sed sunt anticatholicon 1

. Et ideo, tain

ipsi, quam suflraganei eoruin, sunt excommunicati a vero catholicon Minoris

Armenie, cum quo tenuerunt et tenent omnes Armenie comn.uniter de Majori et

Minori Armenia et de aliis partibus etiam, et qui fuil successor sancti Tadei apo-

sloli, et beati (ircgorii, per graliam Dei etdicti apostoli conversi. Dictus catholicus

Armenie Minoris episcopos ordinatos per anticatholicon Armenie Majoris, quando
cognoscuiit culpain suain el veniunt ad obedientiam, non reordinat eos, sed recon-

ciliat. Et hec est Veritas, et ideo probatio sua nichil valet.

Hesponsio. Hoc oniiiino falsum est. quia quamvis dextra B. Gregorii, sancti patris nostri,

<fui fuil successor B. Thadx-i, apostoJi, et converlil gentem Armenorum, cum inultis pas-

sionilms et miraculis, de idolatria ad cultum Dei, ponamus super capita episcoporum si-

gnando, tamen non dicimus nee hal)enuis, prout habetur in arliculo, quod impositio dicli

braehii sen ulna" facial consecrationcm episcoporum, quoniam patet nianifeste falsum
;
quia,

secundum hoc, sequeretur quod nullus de aliis episeopis esse! episcopus; quos omnes
tamen reputannis episcopos, el illos etiam qui de catholicon Albancnsi* fct archicpiscopo

Muhamareiisi'eon.serrali sunt, quamvis cum ipsis, propter eorum rehellionem , non parti-

cipamus, tamen, quando uniunt se ecclesiae nostnr, recipinius eos ut episcopos.

CI*. Seqnilur ci"" arliculus, in quo dicit ille : Episcopi Armcni venientcs ad Jtaliam

dicunt se e.ipulsos'' de cpiscupatibus suis per Sarraccnos, aim tamen hoc varum non sit; it

dicunt sc esse archicpiscopos , cum tamen m Armenia nullus sit archicpiscopus.

Respondeo. Infirmus qui probat infirmitatem, magis cogno.scit et compatitur

aliis inlirmis. .lain nun est magnum lempus quod Eatini tenebant totam Terrain

Sanclam et totam Siriam; tamen per Sarraccnos tain prelati ecclesiastici quam
seculares fuerunt expulsi et privati; qui de tota terra dicta non habent unum
palmum de terra. Ergo satis est credibile, et ita est etiam, quod episcopi Anneni
expelluntur de episcopatibus suis.

Item, dicunt se esse, died episcopi Armcni, quod sunt archiepiseopi , cum tamen in Ar-

menia nullus sit archiepiscopus
, [ad hoc ut possint pro pecunia vendere religiosis men-

dicantihus episcopatus; et multi exeismagnas pecuniasexigunt; et multos episcoixxs

laliter fecerunt, et in curia Romana etiam multos ordinaverunt in presbyteros et

diaconos sine licentia dioecesanorum in quorum dioecesi habitabant, et pro pecunia

persecuti sunt et persequuntur illos Armenos qui secundum ritum ecclesiae Ro-

mana? baptizantur, el illos tjni fidem Romana? ecclesiap tenent; et dicunt quod
ecclesia Romana errat; sed episcopi Armcni bonam et reclam (idem tenent b

].

Respondeo. In libro epistolaruni quern dominus Papa babet in armeno conti-

netur quod a primitiva Ecclesia usque nunc inter Armenos fuerunt archiepiseopi

et episcopi, et sunt. Etiam ille qui dicit : In Armenia nullus est archiepiscopus
, [cur]

1 An ins. : anthicatolicon , ici et ailleurs. — - A 1'edition : Alnancnsi. — -1 A I edition : Akathn

marenst. — > ,-\u ms. : expulssus , rxpulssi , ici el iiillenrs.

" Hainaldi, xi.i\. — '• lUinaldi et concilc il • Sis.
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iiilxxx" articuio dicit soci^m suum esse archiepiscopum , si inter Armenos archi-

episcopi non sunt? Sed ista est Veritas, quam volodicere cum certa scicntia. Hie qui

dicit ista, verum est quod non fuit archiepiscopus, sed simplex episcopus super

aliquas villas Turcorum in quibus sepe fui,que terra vocatur terra Ormi*',etnomi-

natur dequadam civitate destructa, quia nulliis habitat intus. Ipse venit ad ista in

curiam, et dixit se falso esse archiepiscopum, et de peccato* quod inculpat alios

ipse est intus. Item, falso rapuit sihi titulum nominans se archiepiscopum Manas-

guardensem, in qua terra nee episcopus nee archiepiscopus fuil. Etiam dicta terra

Manasguerda non est archiepiscopatus\ sed episcopatus, sicut continetur in pre-

dicto libro epistolarum qucm dominus Papa habet. Sed, ut michi videtur, sicut

Cayfas contra voluntalem suam proplniavit de Chiisto, ita ipseinet, contra volun-

tatem suam et se ignoranteni, prophelatur de facto suo malo, quia de terra dicta

alias citra sexcentos annus orla fuit persocutio fidei christianitatis, sicut clarum

est in libro epistolarum, et inodo per cum, qui nominat se de dicla terra mala,

non remansit quod fides et sacramenta et omnia alia bona non perierint in

Armenis.

Cetera alia que secuntur in dicto articuio non perlinet ad me respondere. Hes-

pondeant qui debent.

Rcsponsio c
. Potest esse quod supra dicti episcopi, fugientes de trihulationibus, veniuht ud

vos, ut quiescerent , tamquam pueri ad patrein, licet non cum litteris el verbis nostris. Ideo

ipsi respondeant pro se ipsis.

De hoc vero quod dicunt quod Armeni non Mint archiepiscopi, falsuni est hoc, quia

multi archiepiscopi sunt in Minori el Majori Armehia, quamvis sulFraganeos non liabcant,

quia aliqui episcopatus vacant, qui dissipati sunt per infideles,' et aliqui de archiepiscopis,

in Majori Armenia, episcopatus suftragancormn suorum rapuerunl; el quia sub potestate

infidelium sunt , eos vi dirigere non possunius. Pro persecutionc vero Armenoruin qui ite-

rum rebaptizati sunt, sciendum est quod nos contrariuni audivimus ab aliquil)us qui appella-

verunt ad nos, quod, sine inandato Papae , condemnaverunt illos qui sunt in nionasteriis Arnie-

. norum, in terra Latinorum, et condemnant et incarcerantquousque, coacti, cbirograpbum

propria manu dent scriptum quod non sunt baptizati, et tunc baptizant eos, et perse-

quuntur eos quousque fugiant de partibus vestris. Notandum quod ip>e sihi contrariuni

dicit, quia in articuio lxxviii dicit quod duo archiepiscopi , dubilanles, etc.; et nunc dicunt

quod in Armenia nullus sit archiepiscopus : ex quo patet simplicitas et falsitas eoruni.

CI1 A
. Sequitur en articulus, in quo (licit ille : Apud Armenos nulla est certa forma

verborum exprimens confcnsum matrimonialcm inter virum et uxorem; immo multi per

parentes et amtcos coguntur venire ad ecclesiam, et matrimonium Jit inter eos. Et quamvis

unus vel ambo dicunt quod nolunt inter se matrimonialiter copalari , tamen matrimonium Jit

inter eos , in facie ecclesie.

Respondeo. Falsuni est, quia est apud Armenos certa forma verborum expri-

mens consensum matrimonialem, quia sponsus communiter desponsat prius spon-

sam suam, vel per se, vel per parentes,' mittendo vel daudo annulum 5
, vel auri-

1 Au mt. : Orni. — 2 Au ms. : pecato, ici et aillenrs. — * Au ms. toujours : anulam.

' C'est la villc d'Ourmiah, qu'on appelle aussi

Ormi. Voir p. 616, note c.

k Manazgerd, ou Malasguerd, a He tour a lour

qualifie d'eveche et d'archeveche.

' Reponse a la totalite de 1'article xcix de Hai

naldi.

* Rainaldi et concile de Sis, c.

m
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cularem, vcl tobaliani procapite, elc. Talis si placet puelle et parentibus, accipiunl;

si non placet, ref'utant. Sed illi quibus placet matrimonium et conseutiunt ad

invicem accipere so mutuo, in tempore matrimonii, veniunt ad portam ecclesie;

tunc sacerdos dicit sponso : « Talis, si ista eflicieturceca,vol claudica, vel infirma,

vol leprosa », etc., talia interrogando dicil dominus ejus, et intelligitur in lingua

ilia, «quod stabis pro ca, et non dimittes eam». Ipse adirmat quod sic. Sic, in

converso, dicit sacerdos puelle, r\ puella similiter adirmat. Sic, postea, sacerdos

iutrodurit ad ecclesiam, el dat benediclionem, el remittitad domoseorum. Et iste

est modus ecclesie Armene. Item, nolo dicere quod particulariter hinc et inde

non acciderel casus quod unus vult habere aliam ad uxorem, ipsa nolente, vel

in con verso, vel quod ambo nolunt accipere se mutuo matrimouialiter, tamen

coguntur accipere; sed dico quod communitas non debet falso diflamari propter

culpam partis, (|uia nee Deus vult hoc. Si videatur Domino nostro, corrigat def-

fectuosos.

Ilesponsio. Apud Armenos est forma verhorum quae consensum matrimonialem mani-

feslant inter viruin et uxorem. Igitur, primo, mediantibus parentibus sponsi et sponsae, lo-

quuntur ad invicem, et si conseutiunt, desponsant se umliio per traditioYiem anniili ; et

quando vt'iiinnl ail portam ecclesiae, tunc promittit iidem unus alteri cum (alibus verbis.

Interrogal sacerdos sponstini, dicendo : « Si talis niulier efliciatur caeca, clauda, leprosa,

« infirma, dominus es?; » quod sonat in lingua armenica : « Vis accipere earn? » Tunc spouses

respondet : « Dominus sum, » hoc est : « Consentio in earn ». Deinde sponsam interrogate et

ipsa respondet in siinili forma, et cetera talia. Et in libro quern olim miseramus vobis, in-

venietis suflicienter super ista materia. Deinde introducit in ecclesiam, et dat benediclio-

nem. et huic respondent : • Ad domum. » Et luec est consuetudo generalis omnium Anne-

noriun. Do violenlia vero quani dicit fieri per parentes el amicos, contra voluntatem vir

et uxoris, in terra nostra, non tit. Si vero accid'at in terra infidelium, tunc, per episcopos,

cum excomnuinicatinnihus et pu'iia pecuniaria, corriguntur et diriguntur.

Clll a
. Seqnitur cm articulus. in quo dicit illc : Inter Armenos aradus consaiif/ui-

nitatis ct affinitatis, qui apud cos pro eodem habentur, observantur usque ad septimum

i/radum. Si tamen aliqui exislentes in tcrtio yradu, et infra, inter se matrimonium con-

trahant, permittuntur stare in tali matrimonii) [et nun inquietanlnr super hoc per epi-

scopos].

Respondeo. Iste articulus est verus. In primo et in secundo et in tertio gradu

non recordor unquam aliquem Armenum vidisse, sed in aliis gradibus satis est

possibile quod aliqui inveniuntur, licet raro, et non inquietantur per cpiscopos,

ut dictum est.

Uesponsio. Secundum antiquam consuetudinem, gradum consanguinitatis custodielJ|amus

us<pic ad septimum gradum; nunc vero usque ad quinttim gradum observamus; etsi\infra

contrahatur per simplices, dirimantur, et gradum allinitatis usque ad duos vel ties, et^non

amplius, ut dicunt.

CIV b
. Sequitur cim articulus, etc., declaratus superius c

.

' Rainaldi et Sis, ci. ,
Tauris. Nous (ioniums en entier Particle dc Netses

'' Rainaldi et Sis, en. Ralients numerate cu dans Rainaldi, qui nous pa

' On ne voil pas a quel article anterieur ou rait correspondre au numero civ de Daniel. Nous

posterieur peut se referer cc renvoi de Daniel de le faisons suivre de la r^ponse du concile de .Sis.
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CnitTHtDICTIO.

I Art. «n. Item, quoil apud Armenos, si post matrimonium contractual, eliam carnali copula sub-

secute, et prole suscepla, viro non pliwcat iuor, vel e convcrso, illc cui non placet alter conjux,

vel ambo, si sibi mutno non placcnt, vadit rcl vadunt ad cpi'scopum vel saccrdotem, et [ci] data

pecunia, et secundum quod ad inter se conveniunl, cpiscopus sru saccrdos scparat dictum matri-

monium. et dat licenliam alleri nubendi, etiam turn altera conjuac invito, et hoc Jit multoties apud

Armenos''.]

Responsio. Hoc nunc non lacimus; et si inveniatur qui talia fecerit amplius, secundum

praecepta ecclesia? nost>* jpsimAepiscopiim dejie.iinus ah episcopatu suo, et privamus al>

exeeutione ordiuum, et bona eonliscantui ad palatium regis, l'.t lioc conurmalum est per

spirilualcm et tempondein curias nostras. Tamen eunuclios et da-inoniacos. post spatium

septum annorum, separainus. In Vrmcnia autcm Majori. adhuc nmltotiens lit illud qmxl

superius dictum est.

CV b
. Sequitur cv aiticulus, in quo (licit ille duo.

Primum est quod (licit : Apud Armchos, multi sunt qui liabmt nuillas u.iurcs simul
.

quia riri liabent uxor, m in uno loco; cum sc .
propter mcrcat tints rcl dim, traiisjcrunt

[ad alia lam], accipiiint alias iwores tn dictis hcis in qtiibus se transfcriint. In bwts climn

nropriis inancntrs, multi sunt qui duns iwores rirrnles simul liabent, quorum unam acci-

piunt post aliam ,
[etiam in facie ccclcsiw, talia matrimonia Jacientes].

Respondeo. Inter Armenos, sunt filii Dei et filii diaboli. Filii diaboli multa

mala faciunt, sed quod concedatur per ecclesiain Arnienam habere duas uxores

simul, vel concedere transferenlibus de loco ad locum habentibus uxores accipore

alias uxores, falsissimum est. Et de verbis stiis satis ostenditur quod mentitiir,

quia in u articulo elicit : .S7 accipit tritium, rcl quartam u.rorcm, rcl deinccps, non

potest absolvi per corum ccclcsiam, quia diciint quod talc malrimonium J'ornuatio est, et

talent liabent pro pat/ant) , etc. Et niodo (licit : Apud Armenos, multi sunt qui htibcnt

u.rores tnultas simul. Ergo non do consensu ecclesie, sicut ipse mentitur. Nee un-

quam vidi Armenum habere plures uxores, nee audivi. Habere phi res uxores

simul, est lex Sarracenorum el non Christianorum. Sed aliquando vidi, et non re-

corder nisi de imp, habere uxorem et concubinam, et hoc etiam potest fieri quod

illi qui transferuntur de loco ad locum, aliqui mali, tenent concubinas, licet raro.

Et aliqui alii qui liabent uxorem, forte uientiuntur non haliere, et accipiunt unam

aliam in terris longinquis ubi non cognoscuntur, et hoc male. Ecclesia in hoc

non decipitur, sed ipsi mendaces decipiunt seipsos. Et utinam placeret Deo quod
(

sacerdotes aliarum nationum ita custodirent de concubinis, sicut seculares Armcni

faciunt, quia vicium 1 carnis est valde abhominabile apud Armenos! s -

Responsio. Plures uxores simul habere non fit apud nos legitime, et non vidimus; tamen

uxorem et fornicariam nmltotiens inlcgitime accidit simul habere. Quod de mercatorihus

dicit, potest fieri incongrue et sine lege. Illud etiam quod dicit, quod duas uxores simul

viventes matrimonialiter hahent coinmuniter, falsum est, et contra canones, quia Christus

non [dixit] plures, sed dixit : « Duo erunt in came una. »

Secundum est quod dicit ille : Spurii etiam, apud cos, ita sacccdnnt in hereditatc

ac si legitimi essent, et ptomoventur, sine alia dispensatione , ad ordincs et ad episcopatun\,

et etiam ad statum catholicon , I sicut de facto est de nepote Zachariae, qui erat filius con-

cubinae fratris dicti Zachariae, qui promotus est in episcopum post patruuni suumr

J.

1 Au ms. toujours : vitium.

* Hainaldi.— k Rainaldi et concile de Sis, cm. — ' Hainaldi.
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Respondeo. Ego vidi in contrarium; ct ideo potest esse pro et contra quod

aliquando succedant ad hereditatem. Ideo vidctur michi honum et neccssarium

quod Dominus noster declaret eis; scd nunquam recordor vidisse spurium sacer-

dotem; nee cpiscopum, nee catholicon nunquam vidi. Et ille de quo dicit in fine

articuli quod est spurius, falsuni est, quia ipse vocatur Stephanus, et raatrem

suain vidi per totam unain liyemem, stando in terra ubi ipsi erant, et pater suus

erat frater catholicon.

Ucsponsio. Apml no.s spnrii ad gradum sacerdotii nun possunt ascendere secundum con-

suctudinem ct canoncs ecclesia: nostra?; et si contingat, lit contra statuta. Dc ncpote autem

dicti domini Zacharia?, do quo dicitur quod est spurius fralris domini Zachariae, hoc non

audiveramus; ot cum au'livimus el qua'sivimus, tunc fuit nohis dictum quod de liccntia

domini Johannis fuit faclum.

CYI\ Seqtiitur evi articulus, in quo ille duo dicit.

Primo dicit : Armcni tlicunt cttencnt quod Christus venturus est adjudicandum vivos

ct mortuos; in ana forma dictum indicium dabit , an in forma divina, an in forma humana,

non audivi ab as.

Secundo determinat in qua forma dabit dictum judicium ', dicens : Quia tamen

Armcni dicunt quod, in ipsa nnione, natura humana in Christo conversa fuit in deitatem;

[et] dicit quod dicti Armcni dicunt ct crcdunt quod Christns in judicio in forma divina

appanbit cCJudicabit, rt non in forma humana.

Respondeo. Modo ponantur verba dicta juxta alia, et videbitis contrarietatem

manifestissimam. Primo dicit quod quando Christus veniet judicare vivos et

mortuos, in qua forma dictum judicium dabit, an in forma divina, an in forma

humana, non audivit ab eis, scilicet ab Armenis; si non audivit, nescit, et postea

statim affirmat in contrarium dicens : Dicti Armcni dicunt ct crcdunt quod Christus

in judicio in forma divina apparebit et jndicabit, et non in forma humana. Videte demen-

tiam maxiinam iu duabus orationibus, quod in prima ncgat et in secunda affirmat.

Item, in ista curia dicit se luisse magistrum Armenorum, et est lanta ignorantia

ct cecitas in eo, quia, quod pueri ot vetule Armene sciunt et clamant, bis in die in

ewlesia, scilicet in inatutino et missa, per simbolum Armenorum dicentes : «Vcn-

« turus ost«, scilicet Christus, k rode in- tempore et gloria pri us, judicare vivos et

•' mortuos, » et ipse dicit : Aon audivi ab Armenis an forma divina, an in forma humana

Christus dabit judicium. Dato quod non dixit quia non erat bonus christianus,

tpiomodo dicit non audivisse, cum per dictum simbolum, bis in die, dicitur in

ecclesia? Et ideo, in diclo judicio, non dubito quod fiet sibi in contrarium quam

ipse dixil^quia ipse pupugit ad humanitatein Christi, confundendo et conver-

tendo earn, ideo videbit earn sibi ad terrorem et confusionem", sed non videbit

di\initatcm ejus", ad gloriam et honorem et vitam.

llesponsio. In x\ ct in xxt ct multis aliis manifestavimus quod secundum lidcm Arme-

norum nee humana natura conversa fuit in divinain, nee divina in humanam; sed divina et

humana uaturx unita? fuerunt in uno Christo. non confuse et indivisibili unione, et ita fal-

sum imponunt Armenis; et sic nccesse non est hoc repe.tere; tamen die modo et apparitione

Christi in judicio, ecclesia Ariiieiiorum in symholo "contra hoc ostendit quod hahet et credit

dicens : « Venturus est in corporo Kcclcsian, forma hominis et gloria Patris. judicare vivos

1 \u ms. : jndjjtiiim.

* Rainakli el concile dc Sis, civ, pour le secundo.

HlSTOH. AKM. II. .
8

1

3



""""^^^""ppplpplpi

642 DANIEL DE THAURISIO.

« et morluos. » Kcce forma Dei. Idem et Mattlneus dicit : « Venturus (ilius hominis in gloria

« Putrid sui. Et Johannes (
Apical. , i) : • Ecce veniet in nubibus coeli , et videbunt eum omnes

« oculi et qui vulneraverunt eum. » Quomodo ergo Christus erit in judicio Filius et codem

corporequod accepit a Virgine, et non habebit figuram hominis? Quod est valde falsum el

phantasticum.

CVII *. Sequitur cvn articulus; et isle articulus, in x°, xi° et xu°, ubi loquitur de

visione beata, declaratus est.

Art. cv b
. Item, Armeni dicunt et tencnt quod, post generate judicium, justi el impii in wlcrnum

vivent, quia ex tunc non morientur.

Responsio: Verum est; justi autcm in gloria, et impii in pu-nis.

Sequitur. Dicunt tamen quod, e.r justis Itominibus, aliqui ihunt in paradisnm artesian, post

judicium, et alii in paradisnm terreslrem, el alii in lerrum islam, ut supra dictum est, in quilms

locis nullam pcenam sustinebunt.

Responsio. Quamvis invenitur quod aliqui putaverint hoc, tamen opinio isia non capitm-

a nobis, qnoniam nos reccpimus ct rredimus, ut Christus dicit, quod justi ihunt in vilain

seternam, et peccatores ad pcenas xternas.

Sequitur. Dicunt tamen quod vita aterna, etiam in illis qui ibunt in paradisum ccelcstcm, non

consislit in Dei visione faciali etfruitione, quia Dei essentia a nulla creatura umquam videbilur,

sed solummodo claritas ejus.

Responsio. In vui articulo sufficienter ad haec fuit responsum.

GVIH'. Sequitur cviii articulus, in quo dicit ille : Quidamcatholicon Armenorum,

quem nominat d
, dixit et scripsit quod, in qcncrali irsurrcctinnc , omnes homines resurgent

ram corporibus sais.

Respondeo. Verum est.

Sequitur. Sed tamen, in corporibus virornm et mulierum, tunc non erit senium discrc-

tio, quia si talis discretio senium esset inter eos, tunc viri duccrcnt uxorcs ct mulieivs nu-

bercnt; cnjns contrarinm Dominus dixit
1

: « Resurgent viri ct mulicrcs in corporibus suis.

« in alia forma in qua non erit senium discretio; » et ipse predictos articulos tenuit, et

,
oredidit, anlequam esset unitus sancte Romane ecclesie.

Respondeo. Armeni dicunt quod quilibet homo debet resurgere in proprio cor-

pore suo integraliter. Sed si non surgerent cum discxetione sexuum, sicut sunt,

tunc non esset idem corpus. Etiam auclivi ab Armenis quod mulicrcs et homines

cognoscentur, sed non cognoscerentur si non surgerent cum discretionib'us cor-

poruin. Ergo surgent cum discretionibus. ,

Responsio. Sicut audivimus et didicimus a sancto Evangelio, quando resurgent omnes in

resurrectione generali cum propriis corporibus suis, nee viri uxores accipient, nee rrudiere*

viros; sed erunt ut angeli qui in coelis sunt; et ita credimus et habemus, quoniam post

resurrectionem generatio non erit, tamen quod cum sexu virili et feminco resUrgendi sunt,

de hoc communiter ab ecclcsia Romana certificati sumus et placet; el contrarinm non reci-

pimus, quamvis apud nos inveniatur opinio nunc dicta in articulo.

1 Au ms. : Dominus dicit, sed at dixit.

' llainaldi, r.v.

b Ce qui suit est extrait clu concile

art. ct.

' HainaWi, cvi.

de Sis, * II n'est nouimc ni dans le te\te de llainaldi

ni dans le texte du conrile de Si*.

MMHUMfll
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CIX\ Sequitur cvim articulus, in quo dicit ille : Quod si aliquis sit in periculo

vioriendi ct non habeat tempos recipicndi comtnunioncm
,
quod facit crucem cum manu

sive cum alia re in terra , et dc dicta mice -accipiet modicum de terra et comedet , et dicta

earnest io tare habctur per cos pro coininuiuone.

Respondeo quod istud audivi a sitnplicibus et a vetulis, quando aliquis erit in

periculo mortis et non poterit habere nliquo modo communioncm, facit sicut

dicluin est, et rcroininendat se C.hristo. Et hoc non dicunt quod sit pro commu-

nione corporis et sanguinis Domini, sed faciunl simplices; ex quadam simplicitate

dicunt simplices. Litrum aliquando fuerit, ego nescio.

Uesponsio. I lite, sunt phanlasio: veltilarum ct simplicium el rcsponsionis hod digna ; quo-

niam non quicquid vetula: quandoquc dicunt apud nos est lex; quia, hoc anno, in terra

nostra plus (piain decern millia christianorum a gladio inlidclium oecisi sunt, et nuniquani

ah aliquo audivinuis quod aliquis cum terra communicatus fuerit. ^
C\ ''. Sequitur ex articulus, in quo (licit ille : Quomodo audivi ab aliquibus maanis

laicis dc Armenia quod, sicut bestic quando moriuntur, quod aspirant, ita ct homines sirut

battle semel mortue nunquam resurqent.

Respondeo quod juxta Manasguerd civilatem, cujus terre dicit se esse archiepi-

scopum, et de iilarcircumferonlia etiani ipse est oriundus,qui dicit ista, sunt bene

qunluor vel circa ville; una ilia rum vocatur Tondrax c
et habitatores dictarum vil-

larum clarissime ej manifeslissime sunt heretici, et vocantur filii solis, et locunlur

in lingua armenica; non sunt chrisliani, nee sarraceni, nee judei, sed colunt

solem, et semel in anno colliguntur in una domo obscura, in nocte, sine aliquo

lumine, el tunc niiscentur carnaliter ad invicem, confusibiliter, secundum casum

et venturam, sive sit mater, sivc fdia, sive aliena, et proles que generatur in nocte

dicta confusionis audivi utrum quando moriuntur, vel studiose occiduntur, com-

huruntur et dc pulvere dictorum corporum prolum combustorum ponunt pro re

sura in omnibus comestibilibus suis. Armeni christiani in nullo participant cum

eis, sed abhorrent eos sicut diabolos. Dicti filii solis non cognoscuntur quando

v \a(lunt ad alias partes, nisi per certa signa que habent infra sc, et ipsimet tantum

sciunt et nullus alius. p' rater ille qui dicit ista mala, que sunt dicta superius,

semper quasi communiter confitetur (juod ipse credidit et fecit. Et nullum bonum

unquam audivi ab eo quod confiteretnr credidisse et fecisse. Est valde mirum si

non est de diclis filiis solis, qui sunt de partibus suis, et de titulo unde nominatur

also.

llcsponsio. In terra nostra, per' gratiani Dei, tales haerelici non inveniunlur, sicut ipsi

(lirunl; tamen, si in Majori Armenia inveniantur, ignoramus; et talia alia non audivimus, ex-

cepto de qiiiljiisdam liairelicis qui stint in Majori Armenia, in contrala Manasguer, et vocantur -

lilii solis, ct qnainvis ipsi hahilent in Majori Armenia et loquantur armenice, tamen Ar-

meni non sunt; sed colunt solem, et sunt infideles manifesti et operantur multas alias turpi-

ludmes, qnas, propter prolixilatem, transiimis.

* Hainaldi, evil. faisaient un melange des doctrines chivticnnes et

fc

Hainaldi, cvm. dps crovanccs des Guebros. l.cs Thoundrakitrs,

' Tondray est Thouiulras, gios village aruu-nien < ruclleuieiil persecutes par le" clerge arnienien.

Mtue a trois heurcs de inurchc au snd de Manaz- disparuient piesque ciilicraiient dans le cours

Herd. II ('tail devenu, au ix' et au x" siecle. le siege du xi siecle. lndjidjian. irmihue modernc. p. 112;

d'unesCitealaquelleil rtonuasoii nom. LrsThonn- Trhanitrhiaii, llisloiir dWnneiiie. t. II. p K8'i;

drakiles voulaient reformer IVglise ariiit-nienne : ils Vander. t\in!itii'iischu-htr. t. II, p. 37.\.

81.
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i CXI*. Sequitur cxi articulus/in quo elicit ille : Apud Armenos, nullas puniturde

quocunque errors [quern] teueat.

Respondeo quod in* Armenia Majori, ubicunque dominium est infidelium
1

,

punitio non potest fieri, quia domini infideles, sive Tartari, non curant nisi de

denariis vel pecunia, que est deus oorum; sed ubicunque dominium est christia-

norum, puniuntur bene mali christiani, et 'specialiter in Armenia Minori incarce-

rantur et suspenduntur. #

Rcsponsio. Falsum est hoc, quia multi puniuntur lie crroribus spiritualibus, et dc malis

corporalibus, quantum ronvenit et possibile est, secundum condiliones temponim.

CXH b
. .Sequitur cxn articulus, in quo dicit ille : Apud Armenos sunt muhi alii

crrorcs de quibus non recordatur ad present , qui enures continentur in libris infrascriptis

Armenorum, quos ipse legil, etc.

[Art. cxc
. Item, quod apud Armenos sunt multi errores a prtedictis, qui errores conlinentar in

infrascriptis libris Armenorum, quorum primus inlitulalurTcaofhacer 1
, id est Contrafestivitates

quas celebrant ecclesia Romana ct Graca. Secundus liber vocatur Anadoarmat , id est Radix

fidei. Tertias liber vocatur Joannis* Mandagonensis. Quarlus liber vocatur Joannis Ossincnsis.

Quintas liber vocatur Myascosutum 5
, id est Unius locationis. Scctus liber vocatur Michaclis pa-

triarchs Antiocheni. Septimus liber vocatur Pauli Taronensis. Octavus liber intitulatur Octa-

vensis*. Nonus liber vocatur Matthxus. Decimus liber vocatur Liber canonum apostolorum,

in quo continentur omnes ewes Armcnordm. Undecimus liber dicilur Sergniz 8
. Duodecimus liber

dicitarM&rocha, a nomine magistri qui sic vocabatur; in quo libro exponuntur Evangelia. Tertias

decimus liber dicilur Nanam*, in quo cxponitur Evangelium Joannis. Quartus decimus dicilur Igna-

dius , in quo exponitar Evangelium Luca. Quintus decimus vocatur Ganazan 7
, id est Liber vir-

garum. Sextos decimus vocatur Naguig Pataracum *, in quo exponitar missa. Decimus Septimus

vocatur Textorquire B
, id est Liber epislolarum '•• Decimus octavus dicilur Aismanorc ", id est

Martyrologium. Et quod sunt plures alii libri Armenorum, in quibus multi continentur errores.

Respondeo quod jam libros erroris quos nominal et aliquos quos non nominat

ipse habet, scilicet Paulum Taronensem, sive Radicem fidei, etfalsum Damascenum

et hereticum qucm non nominat inter alios inalos libros quos nominat, quasi dicens

quod ipse est sancttis et bonus. Et liber iste, falsus Damascenus, est orribiliter

contra ecclesia in Romanam et ecclesiam ArmenorjfciiK Non vadat per montes et

colics. Hie sunt libri ecclesiastici qui sunt atitcntici et universales per to la in

ecclesiam Armcnam, scilicet: breviarium, per quod omnes veritates fidei ita bene

possunt probari, quasi per beatum Paulum; ct sunt ordinarii, et pontificale et

missalc, per quos libros possunt probari sacramenta, etc.

Responsio. Sciendum est quod de superscripts libris sunt afiqui quos nescimus , et sunt

1 Au concile de Sis : Tonapachaz , aillours : Tonophacen.— s Sis : Johannes.— 3 Sis r Myastosnruy,

ailleurs!: Myascosaram.— 4 Sis : Occenensis, ailleurs : Octalemu.— 5 Sis : Sergiam. — * Sis: Va

nam. — 7 Sis : Gwnazan. — * Sis : Neginus Pataraquin. — * Sis : 7eyioryimt,\aiueurs : Textor-

quire. — " Sjs : Liber epularum. — n Sis : Aumavort, ailleurs : Aismanore.

' Rainaldi, cix.

11

Rainaldi, ex.

' Nous donnons ici en enticr le tcxtc des arti-

cles ex, cxi, cxn, cxiii et cxr* des accusations de

Nerses Baliento d'aprea Rainaldi , dont le texte est

confonne a celui de ('edition du concile dc Sis. Ces

articles correspondent au nnmero exu du manu-

scrit de Daniel dc Tauris.
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isti : primus Toctancnsis, secundus Malhmus, tcrtius Miascosurus; libri vero quos audivimus

ot vidimus et qui sunt spcrncudi et reprohandi, nee a nobis rccipiuntur, sunt ^Johannes Ot-

swnsis', Mandagonensis , Paulas Tarone,nsis,
rMarucha, Michael; sed libri qui sunt in ecclesia

Armenorum approbati et acceptabiles , in parte non , sunt isti : Tonapachar, Hanadoarmat.

id est radix fidei, Canones apostolorum, Liber Sergium, Ranam, Ignadius, Gaanazam, Aysf-

ianot, Pataraqain, Mehging, icl.esl Expositio missae; in istis, quando inveniuntur aliqua quae

contra veritatem sunt et unionem nostram cum ecclesia Romana, sed vel de una natura, vel

de aqua in sacriGcio, vel de festo Nalivitatis, vel de synodo Calcedonensi, et si quae similia,

de quibus ad praesens non recordamur, ilia spernimus, reprobamus, nee recipimus.

Art. cxi. Item, Arrneni dicunt quod Christus non deposuit superfiua natures, et, ut dicunt, causa

est quia corruptio lalium superjlutlatum est peccatorum generatio l
; el quia Christus peccata non

fecit, ideo non dominata sibi talis corruptio.

Responsio. Opinio ista communiter inveniebatur inter Armenos; tamen ex tunc quod

unili fuimus cum ecclesia Romana, parliculariter, et non generaliter, invenitur tale dictum;

maximc nos volumus sequi intellectum vestrum super boc verbo.

Art. cxii. Item , Armeni dicunt quod licet Christusfuerit circumcisus secundum legem, non tamen

/iii/ ci ampulatum prwpulium, quia non licebat a deificato corporc aliquid amputari; et maxime

quia sic fuerat ordinatum quod ptimogeniti circumcidercntur scindendo pcllem prwpulii et nihil

amovendo, el Christus fait primogenitor.

Responsio. Quamvis inveniatur in dictis aliquorum, sicut scriptum est in articulo, tamen

nos sic dicinius el credimus, sicut in Evangelio dicilur, quod Christus, octava die, fuit cir-

cunuisus secundum legem Moysi, et vocatum fuit noinen ejus Jesus; et in bonorem et me-

morial!) ejus, omni anno, festum facimus solemniter; et opinio proposita in articulo a nobis

non rccipitur.

\rl.cxmf hem , dicuntquodDeusproptcr'amorem hominis victusfuit, quia in suiscomminationibus

mm fuit inventus vcra.r, sctlsemipartialis; quia dixerat homini quodmoreretursi manducarctfructum

vetHum, et tamen non fuit totaliler mortuus post comestionem fractus , quia anima ejus nunquam

fuit mortua. Itcrum, etiam nee in corporc fuit mortuus usque ad nongentesimum trigesimum annum.

Item, quia animalia omnia nnn rcbcllaverunt sibi, sed necessaria in ejus servitio remanserunt.

Responsio. Si opinio ista inveniatur ab aliquo dicta, ad nos tamen non pervenit, nee tale

<|iii<l alias audivimus, quia nos naturam divinam et incommutabilem credimus el scimus, et

Deum in verbis suis inellabilcinc'l veracem scimus et credimus; quoniam sicut dicilDeusAdae,

quod in die qua comedes morte nioricris, et sic factum est, et, ex tunc, sub potentia mortis

cccidit, ct pcrdidit gloriam paradisi, eWpost teinpora mortuus fuit corpore; et animalia

etiam, post transgressioncm Ada?, non sic obedierunt Ada? et fdiis ejus, sicut ante faciebant,

ante transgressioncm mandati Dei.

Art. cxiv. Item, dicunt quod signum posuit Deas non occidendi Cain, et itafuit ad litteram,

quia secundum cos nullus cum occidit; sed ipse de pracipitio se submisit. Ex quo innuunt scriptaram

Genesis quoad ha>c esscfalsam, qua videtur dicere quod Lamech inlerfecit Cain.

Responsio. Si supradicta opinio invenictur in dictis alicujus stulti, tamen apud nos sic_

non invenitur, quoniam in Biblia nostra, ct in libris qui leguntur in scbolis, invenimus quod

Lamech inlerfecit Cain. Sicut Genesi, iv [a 3], dicitur : « Auditc, uxores Lamech, vocem

« meam et auribus percipite, quoniam occidi virum. •

Dans lc concili' <lt> Sis : gravatio, aillcurs : genemti"
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OXIII". Sequitur <;xm"' arlicuhis, in quo (licit ille : ('urn ipse ct murium cni-

scoptts, etc.

Articulus isle declaratus est superius,. in i.xxx" articulo 1'. ^

[Ait. cxv. Item, quod cum duo episcopi ijraves persecution™ patercnlur a calliolicon Minori*

Armenia, de quorum pcrsecationc facta est menlio supra, scripsenint supplied!ionrm quam miserunt

reyi, supplicando ei ul fuceret cessarc dictum catholivan a perseculionc suprailicta. Idem (intern

rex, respondit eis quod ipsi erant in posse ejus, el non poterant e.rire de /(irlihus ejus, nee per

mare nee per tcrrani, nisi ircnt ad dictum catholicon et ei revcrentiam e.rhiberenl, et reconci-

Itarcntur eidem, et subditi ei in omnibus essent; et de hoc darent publican) littcram. quam peteret

dictus catholicon ab eis: dicens quod ipse rex const itutus est per Armcnos, et non per Latinos, el

quamdiu viverct debebat pro fide ecclcsiw Armenorum iaborare, et catholicon Armenorum hono-

rarc, qui caput ejus eral. Littera autem quam pctebat ah eis did is catholicon, hue continere lui-

bebat, quod sanctum ecclcsiam Armenorum deberenl hanorare et /idem ejus prmlicare. et ei, i:l

catholicon Armenorum, obedire, et ipsum recoipioscere sulum caput corum esse loco Dei; el nnul

nullum baplizarent, el chrisma Armenorum Irmorarent, quia illud solum est cecum chrisma; et

quod omnia qua- ipse doceret, dc sancta ecclesia Armenorum el de requlis. tanquam mandata Dei

honorarent c
.

]

CXIV. Sequitur cxim arlicuhis, in qro dicit ille quod rev Minoris Armmic cl

cathnhcoh ejus hahent in matjna revercntia ct multtim honorant palriarchas Aiilhioccniim

cl Jacolniarum, et riant as nuujiuts prcbaulas: Latinos rem episai/ias it illot aui sunt

conrcrsi arifiriem sanctc Romanc ccclcsic pascainlar: ct million c.v eis, ct ctiam cpiscopos

et arcliicpiscopos, c.cpulciunl dc Minori Armenia.

Respondeo. De patriarchis verinn est quod honorant quantum decet; de epi-

scopiset archiepiscopis unitis,tam de Latinis,tam de Armcnis,non est verum quod
dicit. De episcopis Latinis, si est aliquis qui possit contra nos, parati sunnis res-

ponded sibi. Sed tantum dico quod omnes episcopi Armeni, in Armenia Minori,
sunt hibutarii '; episcopi autem Latini hberi et divites, sicut archiepiscopus

Lafinusqiii stnhat in Tarso, in qua terra, propter redditus quos hahet de terra,

est ditatus, quod centum iiiilia drarmariim dedit Judeis, ul darent ad usuras, sicut

a phiribus sacerdolihus Ciprianis audivi. Seinel re\ petivit ah eo sex milia drac-

marumad imituum; noluit dare, sed i'ugil ad Ciprum, cum omnibus bonis ecclesie.

Modo, quandocunquc rex mittit pro eo, non vult red ire, sed respondel nunliis :

« Satis liabeo de pecunia; ad terrorem Turcorum nolo red ire plus. » In tempore
pads, bene volebat parlicipari Aimenis, rongregando bona ecclesie de Armenia;

1 An ins. : trulmlaru.

' Cet article, qui rrpon<l a Particle c\\ dc Hai-

naldi , manque entiercment dans les aclcs du concilc

deSis.rommc le fait remarqucr dom Martene (Am
plissima Collectio, t. VII, col. 4 • a, note). Lomission

ne nous parait pas fortuilc. II 'est possible que les

|Msfes du concile aient inlcntionncllcment passe cet

article sous silence, pour n'avoir pas a revenir sur

cles fait* personnels penibles et sullisamment men-
honors prectJemment au par.igraphc i.\x\ (S iaxviii

de Rainatdi). I -a question no se rattacliait d'ailleurs

qu'indirectement aux graves matieres dc foi et de
rite au sujet dcsquelles it importait surlont aux Ar-

mpniens unis de monlrer la ronlbrniite de leurs

advances et de leurs pratiques avec. la doctrine ca

tholique et romaine.
1

L'article iav\ dc Daniel rcpond ii I'articlc i.\ win

du lextc dc Iiainaidi et de celui du conci.lc de Sis.

(Voir ci-dessus, p. O19.) I .a fin du inatiuscrit de

Daniel tie Tauris est un peu desordonncc e4 ne cor-

respond plus aussi cxactement que lc commence

ment, comme nous I'avons dit, aux divisions du

toxte de Uaiualdi et de celui du roncile de Sis.

' Iiainaidi.

J Nous ne trouvons rien qui corrrsjwndc a cet

article, ni dans Iiainaidi, ni dans les actes du con-

rile de Sis.
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sed in tempore tribulationis, dimisit ecclesiam et ovcs, et fugit. Et hoc i»x scripsit ' .

sanctissimo domino nostro Pape. Faciet quod melius videbitar sibi. Sed episcopi

Armeni uniti, sivc sunt in Majori Armenia, sive in Minori, quantum fuerunt

fideliores et inoliores homines, per catholicos' et per-reges usque ad preseritem

diem tanto plus fuerunt honorati et lionorantur.

Ideo de hoc falsum dicit. Sod de ipso qui dicit ista, verum: est quod, fuit per

calholicon incarceratus et privatus de dignitatc sua multis de causis, non ista de

causa quani ipse allegat propter unitatem Ecclcsie, sed propter infamias terribiles

et orribiles. Qua de causa fuit expulsus de episcopatu suo in Majori Armenia; et
'

venit ad catholicum \ et facta sua currebant post eura per litteras. Post hoc, videos

catholicus quod habehat ita linguam venenosam et mendacem et periculosam,

sicut apparet per articulos precedenles et sequentes, incarceravit cum. Si de hoc

scriberetur domino regi et catholicon, bene scril)eretur quare feccrunt. Et si sci-

vissenl quod ipse ribaldns, trufalor et mendax fecisset tot et tanta, ipsi aliter

scripsissent. I

CXV*. Sequitur cxv articulus, in quo dicit ille : licx Armenorum, vocatus Ilaytum,

ut Armeni tmirenlur ecclcsie liomane, congrtgavit
3 omnes episcopos Armenie.

I Art. cxvi. Item , quod rex Armenorum vocatus Elhorn b
, 0/ Armeni unirentur ecclesia Romance,

conqrcqasscl omnes episcopos Armenia et magistros, et catholicon, ut dispularent cum legato misso

cis per liomanam ecclesiam; et, facta dicta disputatione , co<jnovisset dietus rex quod veritatem

icnehat sancl.a Romaha ccclesia, et quod Armeni errantes erant a veritate; ex tunc reyes Armeniw

Minoris tcnuerunl ftdem sanctw Romame ecclesia-; sed episcopi, magistri et principes Armenorum

mm fuerunt de hoc nintcnti. El post reccssum dicti leijati, quidam magister, vocatus Vartan e de

Mqromonte 1
, composuit tinurn librum vocalurn De IVisma, id est Versus pedem, contra Papain et

situm leqatum, ct antra ecclesiam liomanam; in quo vocavit Papam Romanum saperbum Pha-

raoncm, cum suis suhditis, in mare haresis submersos, et legation ejus ambaxatorem Pharaonis

fuissc revcrsum cum maxima vcrecundia : et dixit, quod ccclesia Romana era! mult urn decepta,

quia Xaticitatcm cl aquam a mafedicto Arthomono recepit; et multas alias blasphemias scripsit in

dicto libra, qui maqnus est. F.l mulli ministri Armenorum, et episcopi ac presbyteri, dictum librum

honoranl tamquam canones aposlolorum.)

Respondeo quod verum est. Reges volucrunt et fecerunt cum adjutorio catho-

licorum, arcliiepiscoporum et. episcoporum et principum. Et quia aliqui prelati

non ronsenti'ebant, et scculares eorutn, perdiderunt per diversas penas. Et dicti

prelati qui fecerunt unitatem, tcnent; cl jam omnes Armeni essent uniti si tales

falsi apostoli et conturbatores unitatis non fuissent, vel essent, qui, sub specie

unitatis, fundunt venenum viciorum et indiscretionis sue, et scanda[li]zant popo-

lum , et nolunt corrigi; sed quilibet fratfrjicellus vult esse unus legifer et construere

et destruere ad voluntatem, cum ipsi adhuc nesciunt (idem christianam-b^ene.

. Ideo dicta et cetera alia que secuntur in dicto articulo, si placerct scire, est

in ista curia liber conciliorum vel concilii que fuerunt in Armenia facta super

1 \u ins. : scripssit, ici et ailleurs. — 2 Au ins. : chatholirum. — -, An nis. : ronqregasset. —
1 Dans la n'-ponsc <ln concile do Sis : Nigroponte.

' Numoro r.w, ronitm- ici dans les actos du con- " Voir Uittor. arm. det Croit., t. I, p. igb, note;

tile do Sis; nuinero c*vi dans te texto de Rainaldi. ot Galan, Conn'/, eccletiw Armtiur, 1. 1 : Armeniorum

que nous repro:luisons on enlier entro crochets [
\ pseudomagistri qui jitiem calholicam oppognarunl,

h llayton 1". Voir ci-dessus . p. .

r>fi<. nolo a. fol. i.
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lioc. hide polestis scire quod ipse maledicit de prelatis ecclesiasticis et principil>us

el magistris,et quod (le uniorie non fuerunt contenji. El certumcst quod rex solus
,,

non potuisset latere. De ina»ist.ro scilicet Vanathan et de factis suis nunquaiu ^
audivi aliquid.

, ji-

llesponsio. Invcnimus quod in ditbus ma-;iii Kiliimy regis™ nit legalus a Papa pro uiMne,

et rex rccepit cum caritative, et diclum Icgntuin iiiishin llormcngcla" ad dominum ConMan-

I'ur.tm
1 ' catliolieon, eli|se etiam cum carilate et lionore reropit cum; it in tempore illoeral

in Nigropontc suprncliclus Varclian, vir ignotus el amator rixa>, qui scripsit aliqua veil);,

insipida, erronea ct inordinata, conlra verba legati. quie non placiierunt re|;i nee catholicon,

el .sunt valde reprel:ensi[billia apud nos, et ubicuinque iiiveniiintur ignc eomburunlur.

CXVI C
. Sequitur cxvi articulus, in quo (licit ille quod ipse stetil in Minori

Armenia quasi duobus annis el frequenter disputavil cum eis, el invenit quod

Armeni non babenl o.mnino veram lidrm el sirramenta que tenet sancta llomana

Ecclesia.

'

[Art. cxvn. Hem, quod Armeni non liabcnl omiiino veram fulem 71/.///* tenet sum la Romano

ecclesia, nee sacramenta ; blasphcmanlqtie sanrtam Romanam ecclesiam et Papain et canHnales,

dicentes eos esse hwreticos; et quod catlnlicon Minoris Armenia' diiit quod I'iipa et omnes cardi-

nal, qualibct did. plum quam ipse habere! capillos in capite faciunt homines mciderc : d licet

jnelicent quod simmia if>n est commillenda. ipsi tamen . sine lahe simoniiv. nullas ijratias faciunt;

el purissimns fmqunt ; et paucissimi sunt homines' in Minori* Armenia, prater rejem el aliqims

nobiles, qui tenent /idem Romanw ccclesiw.}
^

,

Respond™. Quia fidem veram et sacramenta, que acceperunl a Sanctis Pali ibus

et que sunt per Ecclesiam approbata, Armeni habent sicut ego portavi domino

Sumino Pontifici, ex parte regiset catbolici, etde consensu omnium episcoporum de

Armenia Minori. Et adhuc, propter bonorem fidei cbristiane et propter salutem

animarum et propter confusionem et proditionem * lal.-orum apostolorum, poteral

fieri quod ex parte omnium prelatorum Armenoruin qui sunt in Minori el Majori

Armenia uniti, veniel plena reformatio ad sanclissimam Ecclesiam islam deomnduis

veritatibus quas ecclesia Armena babet, et salvo semper quod per islam sanrtissi-

mam et justissimam Ecclesiam servetur eis, el deffendatur juslitia et honor, sicul

decet; quia, si inscitie et rationes et bonores et auctoritates aliarum crcleMarum

Orienlalium non serventur, sed fiat quod usque nunc factum est, timeo quod non

habebit bonum finem el Deo placentem; quia prelati, scilicet aicbiepisropi, el

episcopi, et sacerdoles, tain in Armenia Majori, tain alibi, offendunlur et inju-

riantur ab aliquibus. Si deffendunt se et jura sua, tunc diflamantur ad islam

sanctam curiam tanquam rebelles et contrarii, et si sic permiltunt, non possunt

bene pati, quia nulhis, quantuncunqueperfeclus, nee temporaliter, nee spintuali-

ter, vult perdere honorem 3
et gloriam suam , et lex ista naturalis ita est in vobis sicut

in Orientalibus.

1 Dans le texte du conrilo.de Sis : Majori, ce qui est une erreur. — - An 111s. :
prrditionrm. —

1 \u ins. : axorem.

' Hrom-gla, ou ltouiu-Qalch, sur la rive droile mero cxvi dans les actcs <lu concile dc Sis, romme

de I'Euplirale. dans le manuscrit dc Daniel de Tanris; il est mi

b Constantin 1". Voir cidessus, p.-:>64. nicrote cxvn dans Hainaldi, dont nous donnois le

1 Cet article, qui est le dernier, portc le nu- lexte entier enlre crochets [].

MSmn
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tdeo, placeat Sanctitati Veslre deflendere quod non fiat aliis ecclesiis quicquid

• noil placet vobis fieri. Et tunc habebitis Armenqs, quos habetis et.quos non habetis,

ad uiiionem istius sanctissimc ecclcsie; et,'per exempla Armenorum, [etiam] habe-

bitis alias ecclesias, et sic, simili modo, Christus glorificetur ab omnibus.

Sequitur in articulo quod (licit ille : Audii i illos, scilicet Armenos Minoris Armenie,

hlusnhcmmure sanctam Romanian ecvlesiam et cardinales, dicentes eos esse liereticos, etc.

Hespondeo. (lanis rabitus babel conditioncm istam quod quicquid videt.niordet,

utrtim liabea.t facere cum eo vel nun. Ita facijL isle homo. Omnes mordet, nullum

pennittil sanum , ita dillaniat bonos sicut mains, et unitos sicut non unitos, etc. De

duobus sequitur unu in necessarium, quia oportet quod vel tota Eccles'ia sit falsa

el heretics, sicut ipse inentitur in dictissuis, vel quod ipse, pessimns contrarius

veritatis fidei et sacrameiiloruni et bonorum nibrum, sit falsus, et inendax tra-

ditor sicut est. Et eece finis.

Kesponsio. Menliunlur '. Armeni numque liabcnt (idem verani, quam tcoeperunt a sancla

ctlliolica et apostolica Ecclesia per sanctum (iregoriuin illuminatorem; ft haee est : « Cre-

« dimus in ununi Deuin, patreni omnipotenteni, factorem culi et terrte, visibilium el invi-

« sibilium, ct iinuin (lotiiiiiiini Jesuin Christum, filimn Dei unigciiitum, a Deo patre geni-

t turn, scilicet ex essentia Patris, Deuin de Deo, lumen de lumine, Dcum veruni de Deo

' vero, gcnituin non factum, cumdeni ipsum de natura Patris; per qucm omnia facta sunt

• in coelo et in terra, visibilia et invisibilia; qui propter nos homines, et propter nostram

- salutein, descendil de arlis, incarnatus est, humanatus est. natus est perfecte ex Maria

• Yirgine, per Spiritum Sanctum, per quern accepit corpus, animam, mentem et omnia

« (jti.-e veraciter sunt in homine; indubitanter passus est, crucilixus est, sepultus est, tertia

• die resurrcxit, ascendit in cadum; sedet ad dexteram Pauis, venturus est, eodem corpore

• el gloria Patris, judicare vivos et mortuos, cujus regni non crit finis. Crcdimus et in Spi-

« ritum Sanctum, increatum et perfectum, qui ex Patre Filioque emanat, qui cum Patre et

• I'ilio adoratur el gioriiicatur; qui locutus est per proplietas, in lege et in prophetis et in

« Kvangelio. Qui doscendit in Jordnnem, praedicavit in apostolis, et hahitavit in Sanctis:

> credit in bis sola universalis et apostolica Kcclesia, in uuiim baptisma poenilentiae, in pro-

" piliationem et reinissioiiem pee'eatorum ct in resurreclionem mortuorum, in judicium

• alternate tniimarum ct corporum, in regnum ctelorum et in vitam alernam. » Qui vero

dirunt de eo quod orat quandoqae quando non erat Pibus, vel erat quandoque quando non

era! Spin! us Sanctus, vel de nihilo Cactus, vel de alia essentia, vel substantia, dicunt esse

increatum 1 Filium Dei, vel Spiritum Sanctum, vel alterabilem, vel mutabilem, talia di-

centes anatbematizat catholica ct apostolica Ecclesia. Nos vero glorificemus ilium qui est

ante saecula, adorando Sanctam Trinitatem et imam Deitatem. Sciendum est quod qiiamvis

piimo Spiritum Sanctum in symbolo a Patre solum dicebamus emanare, tamen, ex tunc

quod uniti fuimus cum ecclesia Romana, a Patre el Filio dicimus. Similiter kabent Armeni

et sacramenta sancta, quorum quodlibct in loco suo superius manif<*6tavimus ct in lxvii arti-

culo, et omnia in uno loco breviter diximus, sicut babemus et docemus, idem replicarc

necessc non est.

Sequitur. Rlasphemant sanctam Romanian ecclesiam, et I'apam. et cardinales, dicentes eos

esse hareticos. .

Ucsponsio. Omnino hoc lalsuni esl, quia si nos tales malas opiniones haberemus de

vobis, non fuissemus uniti vobiscum in confessione lidei orthodox*, et eo quod hoc dicit,

i

' hn marge : .«. rrratum.

Pour <e plurirl, \oir ci-Hessiis, p. \(i\, note a.

HlSTOR. ahm. — II.
82
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650 DANIEL DE THAUR1SIO.

anathematixatum sit. Isla cliam interrogavimus dc illo qui tunc temporis catholicou oral,

et ipse respond] t : • Ignoro. » Amen.

Parcat Sanctitas domini mei inperfectione operis,quia nee librorum, nee hu-

maiQm auxilium aliquod habui; et timens prolixitateni, et diuturnilatein teni-

poris, postprimain partem, brevis[siine] quam potui transcucurri.

Deo gratias in omnibus et per omnia, nunc et semper. Amen.

V.
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r.opii' (lu iiiuiium rit original appall, nan! ;'i M. Cliarlr> Pen in. de \Vr/.uolo. province det^mieo.
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LES GES.TES DES CHIPROIS.

LIVRE I.

CHRONIQUE I)E TERRE SA1NTE.

(1132-1224.)

jor meismes devant luy, si ne le connussoit, s'i ne demandast qu'il fust;

et sembloit a la gent qu'il le feist d'orgueil, mais se li venoit par se que les

mieges dient qu'i muet d'une maladie que il conussent.

2. A mcxxxii. a mile et xxxm ans, a mcxxxiiii, uient.

3. A mi; xxxv inorut Henry, roy d'Englcterre, et fu fait roy apres lui Estienne,

.sou nevou, quy fu niout vaylant et prodorae, et fist a son tens mout de biens.

k. A Mt xxwi nioi'iil [Teinpereor Lotbaire. Apres Courat fu] Federic, I'em-

percor, quy destruit la cite de Milan, et apres passa pour aler en Jerusalem. Et

avint que au passer, qu'i[l] passoit par .1. Bum mout petit, vers la terre d'Er-

menie, et la beste sur quei il chevauchoit desus asoupa, et il chai dedens le

Hum, el fu nee; et son cors fu porte eh Antioche, et la fu enterre dedens la mere
yglise de Saint Piere 1

'. En eel an morut, en France, le roy Lois, et fu fait roy

Lois, son fis.

5. A hc xxxvn, a mcxxxviii, a mcxxxix, a mcxl, nient.

0. A mc xli morut le roy d'Englcterre, Estienne, quy fu nevou dou roy Henry;

et hi fait son fis roy apres lui, le quel^Estienne fu mort en fievres.

". A mcxlii[i] fu pape Selestin, quy fu .v. raois et .xin. jors.

b\ A m cxliii[i] fu pape Lusius, qui fu. xi. mois et .xin. jors. Et en sel an morut

I emperere Henry , qui fu fis de Federic quy neao Hum.

La premiere page du manuscrit original man-

que. M. Gaston Raynaud, en pubiiant les Gestes iet

Chiproit pour la Soctete' de 1'Orient latin , a ajoutc

<les numiros aux alineas du texle; nous les conser-

vons.

b La mort de 1 empereur Frederic Barberousse

est rappelee plus loin (§47) a sa veritable date. Ce
commencement de la chronique renferme de nom-
breuscs inexactitudes. Noussignalons les principalis.

' LVmpereur Henri VI mourut en 1197.



mmmmmmmmmn

654 LES C.ESTES DES CHIl'KOIS.

9. Fn ce dit an de mcxliii (If Crist morut Fouqiic, If tiers roy tie Jerusalem,

et fa roy apres luv Bauduyn, son fis. Mais jc vosdiray la manioc coument scstuy

roy Fouquc morut, quy fu par trop grant meschance. II se leva .1. bien matin,

et ala chasser dehors an plain d'Acre; et .1. lievre ly saily devan!, si que le roy se

mist a conrre a pros le lievre, et chay le roy Fouque, el. se briza le col, et ensi

morut.

10. [A] MCXLiiii, [nientj.

A mcxi.v fu fait pape Heugenes, pizans, de Pise, quy lu .vin. ans el .1111. mois

et .xx. jours; et le siege sesa .11. jours.

11. [A] mcxlvi lu la scgonde meule des gens d'outre iner en Jerusalem. Et pas

serent dou royaume de France pluzors contes et barons et d'autres pluzours lerres,

c'esl a saver le rov ' de France et Teinpereor Courat d'Alemaigne.

12. [\j MCXI.VH. \prcs (pie les barons et [les] conies I u rent passes en Jerusa-

lem, I'aulre est[e] apres', l'einpereor (ioural d'Alemaigne et le roy de France Lois

asegcrenl Domas, et se combatirent a\e les Sarazins, dont les Sarazins lurenl

deseonfis par .1. cop d'une espee que IVnipereor dou rat fist a .11. mains, que il

tailla un Sarazin de I'espale jusques an nonbril lout arme. Mais Doumas ne pry-

rent il mie, carelleest nioul forte cite, de un fore'-' «|tii fa vi rone plain d'aigue, el

de murs et de grant gent, el si a moul de jardins ft de hours et de bajailles,

par dehors 1

la cite, (pie les C.restiens (lrstrurenl, et gasterent tout, et se parti-

rent; et bien eiissent prisse la cite, se ne lusl line lavde achaison quy se parle au

Litre dou Conquest*, mais escurement le dit.

13. [Ai MCxi.vm morut Guillaume, route de Nevers, en Jerusalem, quy In

moul saint home el mout predome el amohnier.

14. [A] mcxlix. a mci., a mci.i, a vci.11, [nientj.

A mc 1.111 lu fail pape Anaslaize, roumain. Sesluy fu pape .1. an et .1111. mois

et .xxii. jours, et sesa le siege .\v. jors; et morut .1. haut baron a Jerusalem, quy

ot non Lusien de Tibaut c
.

15. [A] Mci.mi ansde I'incarnasion de Nostre Seignor .lehsu Crist fu fail pape

Andre, angles, el fu pape .1111. ans el .vi. mois el .\\. jours. El fu vacant le siege

dou pape .11. ans et .v. mois et .\. jours.

16. [E]n eel an, le roy de Jerusalem cart*1

, qu\ (it [a nom] Bauduvn, si prist

Escalone des Sarazins, quy est un moot fort chastiau sur 111er et un grant bourc

come une cite; et est, a aler par la rive de la mer, xn. lieu[e]s [vers Jafle]; pres de

1 Que le roy. — J unefoce. — 3
et par dehors.

' Cest-i-dire en ii48, car le siege de Damas ' Nous ne savons quel est ce personnage.

est de Tan 1 1 48.
d Baudouin III est le quatrieme roi de Jerusalem

,

La trahison des Chretiens du pays, dont parte si I'on ne compte pas Gudefroy de Bouillon, qui

eneffet,sans trop insister, Guillaume deTyr (XVII, ref'usa de ceindre la eouronne royale dans la ville

c. , p. 766). oil le Christ avail ete. inuiminc d'^pines.

I huh
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Jerusalem .11. jornees, por ce que Ton n'y peut aler que par terre, dont „il y *

montees et valecs. Et en so meymes an niorut Estienne, roy d'Engleterre, quy ot

nom aussi Compere*, ot sa feme si eut nom Mohaut l'emper[er]is b
, de la quel

dame il eut .1. lis, >quy ot a nom Henry', qui fu roy d'Engleterre.

17. [A] mci.v, a mi: i.vi, nient.

18. [A] MCI.V11 de 1'incarnasion de Crist morut le susdil papc Andre, engles;

c en sol an dona lo roy Eo'is de France .si fillo a seslu jetino roy Henry d'Englo-

terro.

19. [ \] mci.viiI, a mclix, a mci.x, nient.

20. [A] MCLXide i'iurarnas>iou de Crisl fu fail papo \li\andre d de Touscane.

Scstu ordena a son tens .11. conseilles '
'', I'iid a Tors et 1'autre a Rome, ou il i ot

Ai.vin. eves(|ues, sans les abes et autres perlas. Et sestu rapela a la concorde de

sainte iglise I'enporour Federic, mais ne crees mie que se soit Federic le segont,

tins prime. Federic l'enpereor, cestuy, avoit este inau de 1'iglize, jwr ce que il avoit

maintenu les sismatiques; et apres quo il fu rapele, con vos entendes, il fist pais

el acort entre lenpereoi Manuel de Costantinoplc et le roy llogier de Sezille. Ces-

tuy pape susdit fu pape .xv. ans et .xi. mois et .xxv. jours.

21. [A Jmclxiii de 1'incarnasion de Crist fu morl Bauduin, le Grant, roy de

Jerusalem, et laissa .1. fit qui ot nom Aumaury.

22. [A] mclxiiii de 1'incarnasion de Crist fu encorone cesCAumaury a roy de

Jerusalem. Cestuy roi Aumaury ala a tout son host en Egiptelet prist Alisandre

el Belheis des Sarazins. ^

23. [A] mclxv fu nes IMielipe, quy fu puis roy do France.

24. \ mclxvi, a mclxvii, nient.

2.
r
). A mclxvii 1 de 1'incarnation de Crisl le roy Aumaury, roy de Jerusalem

quint, se conbaty a Salaheldin, soudan de Babiloine, et le desconfy malement, et

osisl mout des Sarazins; et puis ala le dit roy asegrr Damiate, par 1'aie de unc es-

' Nous nr pouvons expliquer cc nbiu, evidt-in-

ment corrompu. Serai t-ce line alteration <Ju mot

Campenou, Compenois, et aurait-on donne le sur-

10m de Champenois au roi Etienne, qui apparte-

nait hien en nalite a la luaisnn de Cliampagne,

commc fits d'Ktienne-Henri, romle de Blnis et <le

C.hartres? ,

h
l.e chroniqueur conunel ki d'etraiige* orreur$.~

It con fond Mathilde, fiilc du otiate Euatache de Bou-

logne, ( |ui fut la feiume da roi Etienne, avec l'im-

pcrati-iee Mathilde, lille de Henri I" d'Anglelerre,

fils I iii nieroe de (iuillaume le Conqoerant Bien loin

d'avoir <te inaries, Etienne et Mathilde I'ivpentrice

furcnt rivaux et combattirent pendant dix-neuf ana

pour le trdne d'Angleterre.

' Le roi Henri II d'Angleterre eat le fib de I'im-

peratrice et de sou second inari, Geoffrey Plant*

-

genet, qu'elle avail eponse apres la mort de l'em-

pereur Henri V.

d Alexandre III futelu en 1 t5g.

' Le ooocile de Tours en 1 1 63 et le concile de

I .aIran en 171).
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toire de gaJlees et gens d'armes grifons, quo I'enperour Manuel de Costanlinople

li manda, mais il nc la prist mie, et s'en party.

26. A mclxix de rincarnasion de Crist les Sarazins prirent Belinas des Cres-

tiens; et en sol an fu fait[e] 1'abaie de Valmont*.

27. A it c lxx de l'incarnasion de Crist fu un grant crole, quy abati mout des

cites, Sur, Acre, Triple, Valanie et Antioche; et autres cites des Crestiens et dps

Sarazins chaierent partie, le jor de la feste de saint Piereet saint Pol.

28. A mclxxi del'iucarnasion de Crist fumartires saint Tlioiiniasd'Engleterre,

[el] niorut [Henri de Blois], vesque de Vincestre.

29. A mci.xxii de Crist, a Mi: i.xxiii, nicnl.

30. A MCLXXim de rincarnasion de Crist innrul le rov \umaury, rov de Jeru-

salem quint, et fu fait roy aprcs luy Bauduyn, (|ui devint mezel. Kl desestu Bau-

duyn vous diray coment la maladie de la mezclcrie ly aparnt.

31. Le roy Aumaury son pere [le] list aprendre let res a un chanoine de Sur b
,

quy fu puis chanselier don royaume el aprcs fu vesque de Saint Jorge de Haines,

qui est .i. grant eveschie el riche; el misl o 1'enfant, por compaignie, autres eh-

fans de frans homes; et quant les enfants laisseent' euvre et se jeuuefclnt les tins

as autres, se grafigneent et se pinseent les mains tant que le sane en isoit, et les

autres anfants a quy Ton grafignoit se piaignoient et plouroient, mais Bauduvn, le

lis dou roy, mile fes que il fust grafigne, il ne faisoit mil senblant, ni ne sen

plaignoit de rien , car il ne le senteit. Et si estoit aucune fois si grafinie que le sane

nyseit de ses mains, et meymes quant li maistre li sengleit les nages de I'escour-

gee a la fiee, com as autres anfans, ledit Bauduin ne donoit cure; donl le mavstre

s'en aperceu, et ly demanda si li fai[soi]t mal, quant les enfans le grafignoient,

et il respondy que il ne sentoit rien. Et adouc le maistre le fist a saver au roy Au-
maury, son perc, qui manda querre et fist venir meges de Dnmas et fist veir fen-

fant, et y mi rent lor curre, mais il ne le porent guarir dou tout; que apres que il

fu creu 3
et fu encoroune a

3
roy, la mezelerie si crut tant que il nc post chevau-

cher, et se faisset portei en host et en bataillc dedens une litiere a .n. chevaus.

32. Cestu roy Bauduyn, apres que son pere fu mort, si fu encouione a" roy

de Jerusalem, et fu le cart Toy qui ot nom Bauduyn, et par degre il fii le sisle roy

de Jerusalem, apres Goudefroi de Boillon.

33. Quant vint en Tan de mclxxvii de l'incarnasion de Jehsu Crist, le dit roy

BauduTn, mezel, se conbaty en champ au sodan de Babiloine, Salahadip, a Mongi-
«

1 lau$ertnt. — * creeu. — 3 aa. — * au.

Au dioctw de Rouen. uni de Saint- George* de Lyclda et Rama avant
k
Guillaynie de Tyr; miii on ne voil nulie part d'avoir ete promu a l'«rchevech<' de Tyr, au mois

ailleurt et on ne peut adraettre, car lui-meme n'en de mai de 1'an i 1 74. Cf. Le Quien , t. Ill . col. 1271
dit rien, que I'illiutre historic!) eul occupe le siege et i3i4; Guill. de Tyr, XXI, c 1*.

MHMiiiiHia
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zart, et par laie de Dieu el la saint.- crois qu'il porlerent en lost, quy [est] la crois

ou Jehsu Crist fu mis, desconfirent ' le dit soudan et tout sen host, et furent

mors mout des Sarazins, et guaignerent l<«s Crestiens ass&.

3/|. l)[e cjestuy soudan Salahdin Wous veus jc devizer d'ou il vint et coment
il fu scignor de Babiloine*. [II avinl cho]se que Babiloine si estoit sans soutdan,
car le souldan, quy avoit nom Noflfldin, si estoit mort, et avoit laisse .n.fis, dont
l'aihne devoit estre soudan, quy estoit encore petit; et le halife, c'est a saver ie

pape des /Sarazins, si gardoit les .11. enfans en Babiloine. Gestuy Salahdin vint de
Perse, a grant host que le souldan de Perse ly avoit 3 done\ et dient aucuns que
cej soudan de Perce fu son oncle, et autre dient que le dit Salaheldin fu son nory;
mais coment quo se fust, Salahdin fu chef et seignor de ce grant .host que il

amena de Perce, qui sont bone gent d'armes et plus adures que siaus de Babi-
loine, qui sont

1 une lahche gent et poy uses d'armes. Et quant il fu devant Ba-
biloine, Ton ne le laissa mie entrer dedens, et il deinoura dehors en ses tentes

sans mil mal faire, et nianda a halife que il estoit Sarazin, et nen estoit venu por
nul mal faire, el le manda priant qu'y li soufrist a venir devant luy, por luy
veir et prendre sa beneisson; et halife, que nul mal n'i pensoit, si li otrea et le fist

venir dedens Babiloine en sa prezonce, dedens le chasteau dou Caire. Salahel-
din, quant il ala, il mena o luy entour .n

c
. homes, mais il furent a ehlite de tous

les meillors que il eiist en tout son host; et quant il fu dedens le Caire, au palais

de la halife, le quel halife ce seoit a son siege, et par devant luy avoit une cor-

tine de see, que quant il se voloit moslrer ou parler, Ten tiroit
4
la cortine, et il apa-

risoit, si que Ton tira adons la cortine, por 5 ce que Salaheldin le ve'ist, et a pres
tant, Salaheldin fist senblant d'aler vers luy por lui encliner; et quant il fu apres
de luy, si mist main a s'espee, et fery la halife et I'osist. Et les autres de sa gent
mirent main as cspees, et tuerent tous seaus de laiens, etprirentle chastiau, et

lost dehors asaillirent la cite de Babiloine et la prirent. Et en tel maniere fu

Salaheldin seignor de Babiloine, le quel fu en sen tans mout 6 bon Sarazin, car il

fu mout large et mout amohnier et pitous de cuer et [de grant] bontey, et fist en
son tens mout de fais, si com il [se] contient au Livre dou conquest, que poree bien
devizer une grant partye, mais il i avroit trop de riote selon la forme de se
livre; et pour ce je ne veus plus parler de ceste raison, et to[r]neray a ma matiere.

35. A MCLXxvin fu .1. grant escrois en Jerusalem, dou ciel vers terre, a'oure
de midy, le jour de la feste de la Sainte Crois, en setembre, qui ne fu onques
oy si grant. Et fu eel an grant persecusion de langoustes.

36. A mclxxix de 1'incarnasion de Jehsu Crist se combaty le roy Bauduin,
mezel, a Salaheldin, soudan de Babiloine, en .1. leuc quy s'apele Margelion b

, et

fu le roy desconfit et sa compaignie, s'est a savoir frere Heude de Saint Amant,
maistre dou Temple, et Bauduyn de Ybelin, et plussors chevaliers; et cr[e]ons
que se lor avint por ce que il se fierent plus en lor force que en la vertu de la

sainte crois, que il avoient laysse a Tabarie.

- ' et desconfirent. — * a auoit. — 3
estoient.— • tireent. — * par. — 6

le quelfa ansentansfu mout.

Le Caire^— k Guillaume de Tyr, XX.I, xxvm, p. io54 et !o55. Margelion est le nom corrompu de
la plaine de Houleh (Merdjhouleh), qui sVlend an pied de leminence sur laquelle est sitae Banias.

Uistob. arm. — II. gj
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37. A mclxxx morut le roy de France, et fu fait en son leuc roy Phelipe,

son fis.

38. A mclxxxi le roy Bauduyn, mezel, si fist en sa vie encoroner a
1 roy

de Jerusalen .1. enfant, son nevou, quy avoit a nom Bauduinet, quy nen estoit

que de .vn. ans d'aage, le quel dit enfant fu fis dou marquis Guillaume Longue
Espee etde Sebille, seur dou dit Bauduyn, le roy meziau, la quele Sebille estoit

au jor espouze d'un haut houie de France, quy avoit nom Guy de Lezigniau, et

avoit le roy Bauduyn, mezeau, done a sa suer Sebille et au dit son mary la

contee de Jaffe; mais sestu franc home Guy de Lezegniau estoit si tres orgueil-

lous que le roy et tous les barons dou royaume se tenoient ma! a paie de luy, et

le haoient mout, et por ce en sa vie fist il encorouner Bauduyn son npvou a
2
roy

de Jerusalem; et por ce que l'enfant fust bien veu de la gent, messire Balian

de Yblin, quy estoit le plus grant chevalier de persone, le porta sur sa espaule le

jor de son courounement. Cestuy messire Balian si avoit a feme la rayne vielle ",

mere b dou roy Bauduyn, mezel. _ .

39. A mclxxxii fu fait pape ^rban, lombart, qui fu pape .x. mois et xxvui.

jors.

40. A mclxxxiii fu pape Gregoire, de Bonivent, qui fu pape .i. mois et

.xxvii. jors, et morut en Pize.

41. A MCLXXXini fu pape Climens, qui fu pape .m. ans xi. mes et .vin. jours,

et fu nes de Rome.

42. A mclxxxv morut Bauduyn, le roy mezel, et morut geune, mais la me-
zelerie l'ocist, qu'yfl] fu si charge que ses chars chaieent par pieses.

43. A mclxxxvi morut Bauduyn, le petit roy, nevou dou roy Bauduyn,
mezel, etvaiorut a Acre, et le porterent sur espales d'Acre en Jerusalem, et la fu

enteres; et Sebile, sa mere, ce fist encouroner, elle et son mary, Guy de Leze-

gniau, et fu contre la volonte de tous les barons dou royaume, les quels estoent
"

tous asembles a la cite de Naples, pres de Jerusalem a
3 mains d'une jornee, les

ques furent a conseil, et ordenerent de faire roy le mary de 1'autre seur, qui ot

nom Anfroy dou Thoron. Mais selle nuit le dit Anfroy, apres se que il ot otroe a[s]

barons d'estre roy, il s'en parti sans le seii des barons, et s'en ala en Jerusalem,
et remest la. Et le matin que les barons le euiderent trover, si seurent coment il

s'en estoit parti; si furent mout dejugles et coroses, el lor couvint en la fin aler

Marie Comnene, Olle du sebastocrator Isaac,

petite-fillp d'Andronic Comnene, frere de I'empe-

reur Manuel, avait ele la seconde femmr du roi

Amaury I" de Jerusalem, dont elle eut la reine

Itabelle, successivement femmede Humfroy III de
Toron, de Conrad de Montferrat, de Henri, comle
<te Champagne, et d'Amaury II de Lusignan. De-
venue veuve en .1173, la reine Marie Comnene,

ayant Naplou.se en douaire,avaitepous<<, vers 1 17C,

Balian II d'Ibelin, seigneur d'Ibelin, do Rama et de

Naplouse, troisieme fils de Halian I" d'Ibelin el

d'Heloise de Rama.
k Erreur. Le roi Baudoui^ IV, le roi lepreux,

etait fils, non de Marie Comnene, seconde femme

du roi Amaury I", remariee a Balian d'Ibelin , mais

d'Agnes de Courtenay, premiere fcmmc d'Amaury.
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en Jerusalem laire homage au roy Guy de Eezegniau , conlrc lo| r] cuer. Et en l'omage

la ire fu .1. des barons, quy o( nom liauduvn de Ybelin, seignor de Karnes, qiiy li

list homage, dissant au roy ("my que en tel point ly laisseit il homage que ayant

que fan lust conply, que le royaume peiist estre tout perdu. Et fu la cort trobleje],

et ce ne lust le grant linage que il avoit, le roy li eust mis main desus; et par my
tout se il requist dou roy condut et fiance et partir de sa terre, et covint, par

esgart de court, que le roy li douua[st] conduite, dont il-recommanda son fie, et

ce partv, et ala en Antioche.
.

-

till. [A] mci.x.\\vii de rincarnasion de Jehsu Crist le roy Guy de Lezegniau,

le premier jour de junet, et fu .1111. mes qui fu encorone, asembla ' son host de

gens a che\al et a pie, et ala encontre Salaheldin, soudan de Babiloine, et se

combati a .Salaheldin et son host en .1. leuc qui a nom Carnahtin*; et fu le roy

Guy desconfit a .1111. jors dou dit'mois de junet, et ot perdus moul de Crestiens

a cheval et a pie; et fu pris le roy Guy et aucuns de ses barons o luv; et fu

perdue la saintfe] veraie crois, 011 Jhesu Grist fu crucefie en sele, la quele il aveent

porte en Tost. Ni de sel jor en avant ne fu seii

'

J que la (lite crois devint, ni entre

Sarazins, ni autre part, si que Ton doit croire que Dieu, par sa
3
sainle vertu, la

ravy au si el. Et la rayson et l'achaison por coy seste chevauchee fu ensi faite par le

rov noviau, je le vos dirav.

/»5. II avinl en sest an nieimes, le premier jor de may prochain pace, que le

maislrc de 1'Ospitau de Saint Johan, frere Hogier de Molins, et son couvent, et

le maresrhau dou Temple
, qui ot nom frere Jaque de Molay \ et plusors Templiers

se combatirent a[s] Sarazins; et furent les Crestiens desconfis malement devant

.1. grant cauzau [qui a nom Cazau] Robert b
, pres de, la cite de Nazarel a une Hue.

Et furent mors a la bataille le dit maistre de 1'Ospitau et le dit mareschau dou

Temple et plusors autres fre res' dou Temple et de I'Ospitau et autres Crestiens.

Et por teste desconfilure vengier et por ce que Sarazins pivoient] heu [victoire]

sur Crestiens fist le roy seste bataille, 011 il fu desconfit, eon vos aves oy; et

le jour mevmes de la bataille que Crestiens furent desconfis, Acre se rendv au

soudan Salaheldin et as Sarazins, Et si vous diray que le dit Salaheldin fist, en-

trant a Acre. Quant il fu a la meslre porte de la vile, et il entrolt, une povre

Crestienne a quy I'on avet tolu son fis se gela as pies dou soudan, et s'en

plains[t] de se que home d'armes li o[ren]t tolu son 'fis, et que ele ne conussoit ni

ne sa\oit de qui plaindre. Le souldan Salaheldin s'aresta ave son chevau, et en-

lendi toul[e] sa plainle, et puis mis[t] sa gam be au col de la besle, et distquede la

il ne parliroit, ni en la cite d'Acre nen enteroit, tant que le fis de la povre feme

sascmltta. .
_ * /„. — » Malu

* Qarn Uatlin (la rollinc ili> llattini sVlrvc, (lit

Yaqout, entre TiJxriade t'l Sainl-Joanil'Acrc. Elle

fst separcc de la premiere \ille |>ar une distance

de 2 parasanges. Son loin de i la tt in se troinc tin

village appele khiarch , oil Ton \isite le tomlieau

de Chouaib (Jethro). [Moudjem out bouldan , t. IF,

p. 391.) Ibn el-Athir et Imad Kddin ont donne un

ric\t detaille de cette bataille. Cf. Hisloriens orient.

des Crou., t. I, p. 683-687.

'' l.e Cas;iu Itobert est le village de Safourieh,

rancienne Sephoris, Dio Caesarca. Les troupes cbre-

tiennes y furent inises en deroiite, au raois de mai

1187, par I'einir MouzafTer Kddin, seigneur de

Harran et d'Kdesse, I'emir yuainiaz el-Nedjmy et

Deldeiem el Yaqouty. Cf. Historiens orient, des Crois.

,

t. I, p. 678. Le continuateur de (iuillaume de Tyr

(p. 39) n'est pas aussi precis sur cette circonstance

et ne noinme pas le Casal Robert.

S3.
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fust trover et les amiraus qui li estoient entor firent taut sercher que l'anfant fut

trove et rendu a sa mere devantle souldan. Et entra adons dedens Acre et se her-

berga au Temple, et fist condure sauvement tpus les Crestiens d'Acre as autres

[cites] des Crestiens, la ou il voleent aler; et fist masoner une haute tour au
ca[n]ton dou Temple, et i mist dedens la cite d'Acre Sarazins abitans; et sen
parti d'Acre, et ala vers Jerusalem. Et le car[t] jor dou dit an de setembre ly fu

rendue Escalone, et s'escursi le soulaill mout; et le segont jor de huitovre fu

rendue la sainte cite de Jerusalem as Sarazins, et tout le royauine, fors Sur,

et fu delivre le roy Guy de Lezigniau et les autres barons quy iurent pris o luv,

'les quels Iurent entre le roy de France et d'Engleterre, a m <; lxxxviii.

46. A M c lxxxix le roy Guy, quy estoit a Sur, o[u] tout le plus des Crestiens

estoient asembles, vint aseger la cite d'Acre, a ce que il post aver'ffe' «»ens , et

l'asega, mais il ne la post prendre; et le roy Phelipe, rov de France, et le rov

Richarl, roy d'Engleterre, s'apaisserent de lor guerre.

't7. Amcxc 1'enperor Federic venoil au secours de la sainte terrc de Jeru-
salem, et quant il fu a .1. chasteau d'Ermenie, et se mist a pacer .1. Hum qui se

dist le Hum de Salefa
, sa beste li trabuclia desous, et le dit emperor chay et fu nee;

et son cors fu.porte «n Antioche et la fu enterre. Et fu son fis encorounes par pape
Selestin, le segont jour que il fu sacre. Se pape In roumain, et fu .\vr. ans et

.ix. mois et .xi. jours. Sestuy emperor Federic qui nea ne fu inve seluy emperor
Federic quy fu sy contre 1'iglise; ains fu ceslu mout saint home, mais de 1'autre

vous parleray sa en avant.

48. En ce dit an m c xc de Crist le roi Plielippe de Fiance et le roy Richart
d'Engleterre passerent en Acre et asegerent Acre. Et ses .11. roy ne passerent mve
ensemble, car le roy de France passa .1. poy b de tens avant dou roy d'Engle-
terre. Et le roy d'Engleterre, en son venir, espousa la fille dou rov de Cezille'; et

laissa le roy d'Engleterre sa mere en Sezille, qui li mena sa feme a Acre. Et ses-

tuy roy Richart avoit proumis au roy Phelippe de France d'espouser sa seur, et

li failly; et prist ceste fille dou roy de Sezille. Et ja soit se que le rov de France
1'eiit a grief, il ne li en fist mil senblant, ains il meymes, le roy de France, son
cors, entra en mer et se moullia, et pc^t la dame espouzee en ses bras et la mist
de la barche en terre. Et fu dit queajuj paser que seste dame list par Cliipre et

la mere dou roy d'Engleterre, furent' .... jour devant Eimesson, une ville cU>

Chypre, que Qir Saquy d
, lemperere grifon, tenoit \ si se mist en say de prendre

la dame, et si ne post, car il partirent selle nnit; et por ceste achaisson le rov

1 Lacune. — 2
etfasent. — } qar Qirmquy tenoit hipre grifon.

' Le flum de Salef, ou Selef, est le fleuve qui se

jettedans la raerde Cilicie a Aq-Liman, pres et a

lest de S»'leucie. Salef est la corruption du nom de
Salefkieh, donne par Irs Arabes a la ville fondee

.
par Seleucus.

k
Philippe-Auguste avail pris^ mor en effet un

pea de ttmpt (quelqu.s mois) avant le roi d Anglc-
terre.

' Encore une errcur. (> nest point la fille du

roi de-SiYile, mais la fille <lu roi de Navarre, Be
rengere, que le roi Richait t-pousa, en sacrifiant

d'ailleurs la promesse qu'il avail faite au roi de

France de prendre pourfemme sa saw Mix, awe
laquelle il elait deja fiance.

Isaac Comnrne, que los Latins appelaient gr-

neralement Kirsar. Kyrsaq, <m Quirsac.
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Richart d'Engleterre ala on Chi pre et la prist. Et en se dit an comensa l'ordre

df's Aleinans*.

.'lU. A m c xc;i les devant nomes, le roy de France el d'Engleterre, recovrurent

Acre [sor] It's Sarazins, et fu a ami. jours de jugnet.dou dit an. Et fu veil le sou-

lail, la vegile de Saint Johan, covert et vert.

.

r
)(). A m c xcu de Crist le marquis de Monferar, quy estoit venu a ' Sur et

avoit espouze la feme quv fu de Anfrey dou Thoron b
, qui' estoit en vie, en prison

des Sarazins, le quel manage le palriarche avoit consent! par la grant bezoigne

que la cite de Sur avoit de secors a sel[e] ore, et avoit a nom la dame Yzabiau, fille

dou roy Aumaury de Jerusalem, cestuy di[t] marquis fu feru de Hassisses, et mo-
rut. En se dit an aclieta le roy Guy de Lezegniau, quv estoit roy de Jerusalem,

Cliipre des Templiers, quy 1'aveent aciietee dou roy Richart. Et se dit an, le conte

Henry passa desa raer et espousa ceste dame, quv avoit este feme de Anfrey dou
Thoron et dou dit marquis, la quele fu fille dou rov Amaurv de Jerusalem.

51. \ m c xcm le roy de France se torna en France" et le rov Richart demora
en Acre et fist la trive a Salahdin, soudan de Sarazins, et recovra Jaffe, Arsuf,

Sezaire, Cai'fas, et s'en ala outre mer. Et hen oza pacer par France, pour la male
volenti: qui douta que le roy de France n'eiist a luv, pour ce que il espouza autre

que sa seur, con vous aves oy. Et ])or se ce mist a pacer par Alemaigne, dont le

due d'Ostriche, quy estoit son enemy, le prist et le tint en sa prizon, et le fist

racheter de trop grant aver, et fu delivre de prizon.

52. A m i:\uiii morut le roy Guy de Lezegniau, et Sebile, s'espouze 4
, et ses

enfans, sauf une fille; et fu roys apres luy son frere, quy ot nom Hemerin.

Ft en ce dit an prist Livon, quy estoit roy d'Ermeiiie '", Bavmon, prince d'An-

tioche, a qui il de\oit homage, et le mist en prison'; mais le conte Henry les

' us. — - srsjiniisa.

' Kn l lyo, des pclerins dc Bre'mc ct de Lubcck

•'onstruisircnt *ous lis niurs de Sainl-Jcan-d'Acre

un petit hospice qui 1'nt le herccau de I'ordre Teu-

toniquc.

1 1 urn (roy de Toron ctait encore prisonnier

<|iiaii(l les barons et les prclats de Terre-Sainte cru-

I't'iit agir sageinent en contraignant sa femme Isa-

liclle. (ille d'Amaiiry I", hcritiire <le la couronnc

<le Jerusalem, a divorcer aver lui |H>ur epouscr

Conrad de Montferrat, qui \enait desauvcr la ville

de Tyr. Les ewneuients dejouercnl tonics ces pre-

visions, et Isabcllc, bientot \cuve du marquis de

Monlerrat, puis du comle de Champagne, epousa

en IK)8 Amaurv II de Lusignau, nii de Chypre,

quelle lit roi de Jerusalem.

Philippe Auguste s'embarqua pour rentier en

France des le mois d'aout i 191.
J Ou peut-ftrr en 110,3. Voir le P. Alishan.

I.ion le Magnifique , p, ia6, note.

La continuation de < .nill.iutno de Tvr fonrnie

par le uianuscrit de la hihliotheque de ia ville de

Lyon 1
111s. 1)., p. 3i j, 2i3;cf. p. 23o) domic sui

reniprisoiineiiieat de Boeniond III, le llembe. prince

d'Antioche, par le roi Leon II et la reconciliation

menagee entre ces princes par le conite de Cham-

pagne, Henri, alors regent de Jerusalem, des de-

tails tics circonstaucies, qui out etc rappelcs dans

le tome I des Histoiiens armeniens (p. 63a). Ces de-

tails sont gencralenient exacts; mais lc motif prin-

cipal du diflerend de Uociuond ct de Leon ne parait

pas avoir etc connfrdu conlinualcur. Ilscmble inad-

missible que lc roi d'Armenie reclamat la possession

meW de la ville d'Antioche. (Voir le P. Alishan,

I.ion lc Magnifique, p. 12 b.) La vraic cause dudes-

accord devajt etre plutut, coinme lc dit 1'auteur

des (testes des Chiprois, Ihommage que le prince

d'Antioche exigeait du roi d'Armenie pour certaines

lerres 011 chateaux relevant de la principaute d'An-

tioche, que lc roi occupait sur les marches d'Alexan-

ilrette el de (kisIihi.
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acorda ensemble et fist maryage*;*et fu delivre Baymont, qui osta a Livon son

homage.

53. A mcxcv le conte Henry chassa hors d'Acre le[s] Pizans, borgeis et autres,

et puis s'acorda a iaus ', et retornerent a Acre.

54. A mcxcvi morut Salahdin, soudan des Sarazins de Babiloine; et Asseraf el

Din, son frere, toly la seignorie as anlans de Salahdin, quy estoient ses nevous,

et ce fist il meimes soudan. Et en se dit an morut le patriarche d'Antioche, qui

ot nom Haimerin, et fu fait patriarche Piere d'Angoleme, quy fu vesque de

Triple. Et fu en France grant charestie, que le s[es]tiers dou fourment valut .mi.

livres de parisis.

55. A m c xcvn manda le pape secors en Jerusalem par croisserie; et Sarazins

rendirentas Crestiens Giblet, et l'emperere Henry prist Poulle et Sezille; et chav

le conte Henry d'une fenestre dou chastiau d'Acre au foce, et morut. Et a sel an

fu prise Jafe des Crestiens, que Sarazins le prirent.

56. A hcxcviii le roy de Chipre Heimery de Lezegniau, quy fu frere dou

roy Guy, espouza la rayne Isabel, quy fu feme dou conte Henry; et l'arcevesque

de Maience coruna a
2 roy d'Ermenie Lyvon, et de la en avant se corounereht les

seignors dou royaume d'Ermenie b
. Et en [ce] dit an morut 1'empereor Henry en

Palerme, et fu le segont an que prist Poulle et Sezille, con je vous ai dit avant.

' Cest en vertu do ret accord que Raymond IV,

comte de Tripoli, lils aine de Boemond III, epousa

la niece du roi Leon II, Alix, title de Houpeu III,

veuve alors d'Haytun, prince de Sacouti, seigneur
,

de la Haute-Armenie, que Tun des continuateurs

de Guitlaume de Tyr nomine Hayton de Sasoiyne.

Voir dans les continuateurs, p. 208, les variantes

du manuscrit D.
b Leon II, que les Arme.iieus appellent Uon le

Grand et Leon le Magnifique, le premier sotiveraiii

de la Pctite-Armenie qui ait pris le titre deroi. II fut

rouronne a Sis, le jour de I'Kpiphanie, 6 Janvier

1 198, par le patriarche armenien Gregoire Abirad,

en presence de Conrad, archeveque de Mayenre,

legat du pape et d^legue de l'empereur, au milieu

d'un nombreux concours de seigneurs armi'tiiens,

dont Sempad donne {'enumeration [Hittorient armi-

niens det Croitades, t. I, p. 634-638). Le P. Georges

Bayan, du convent des PP. Mekhitharistes de Ve-

nise, a recemment publie une traduction francaise

de I'histoire de ce prince comprise dans 1'ouvrage

general du V. Leon Alishan sur le Sissouan. Eliffl

est intitules : Lion le Magnifique, premier roi de Sis-

souan ou de rArmino-Cilicie (Venise, Saint-Lazare,

1888, in-8*). Leon II etait tils du prince Stephane

et. petit-fils de Leon 1", qui avait ete souverain in-

dependant de la Petite Armenie de 1139 a 1139

ou 1 i4o. D&rdel, ne tenant pas compte de Leon I"

dans sa numeration des rot's de la Petile-Aruienie,

appelle Leon I" Lco:i II le Magnifique, premier

roupenien rouronne roi. II continue dans toute sa

clironiquc a dounor au\ rois d'Armeiiie du nom
de Leon tin numero onomastiquc inferieur d'une

unite a celui qui lour est hislor'iqucmcnt attribuc

et que nous leur conservons. II est probable toute

ibis quo Dardel n'a fait on coci que se conformet

an langage ot aux usages monies de la chancelleric

et de la conr des rois d'Armenio. Le dernier de cos

princes, niort a Paris et inhume en lY-glise des Ce-

lestins, relui que uous appelons Leon VI ot que

Daniel appelle Leon V, ne devait so cousiderer lui-

iiit'mo, ot tout son entourage aver lui, que roinnie

le rinquieme roi du nom de Loon. Kt cola explique

suOisammenl a nos yeux, preforablemcnt a toute

autre hypothese, I'inscription parfaitement justilico

que Ton grava en lYgliso <les Colcstins sdr son

tombeau, oil le mot Lisingnen est tres lisible, ot

qui est ainst tongue :

Cy gist Ires noble et excellent prince Lyon de Li-

singnen quint, roy latin du royaume dArmenie, etc.

Voir Histor. arm. det Croa., t. I, p. 735; et Albert

Lenoir, Topogr. de Paris, eglise des Celeslins, fac-

simile photographiquc do la ilalle separee du tom-

beau du roi Leon.

mmtm
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57. A mcxcix fu ocis le roy Richart d'Engleterre, celui qui fu a prendre Acre

aveuc le roy de Fiance, con vous aves oy, par .1. cariaude l'arbaleslre quy le fery

en une bataille quy fu entre luy ef ses homes; et morut. Et fu fait roy apres luy

son frere
1 Johan; et en ce dit an, espousa Loys, roy de France, fis quy fa de

Phelippe, Blanche, fille dou roy Anfois de Castele.

58. A M cc et i morut Baimont, prince d'Antioche, et apres luy fu son fis,

qui ot nom Baymont, quy estoit conte de Triple; et en sel an secha le flum de

Egipte, dont il eut en Babiloine grant charestie.

59. A mcc ii fu .i. grant crole, quy abati mout de maisons a Acre et a Sur et

a Giblet et a Triple et ,a Arches ", et mout d'autres maisons des Crestiens et des

Sarazins. Et en sel an mut le conte de Flandres a aler en Jerusalem.

60. A m ccc in prit le roy Livon d'Ermenie Antioche jusques a la maison dou

Temple, et demora dedens la cite .in. jours. Et en eel an, le roy Johan d'Engle-

terre prist Artu et les barons quy furent entor 5 luy.

61. A mcc mi ocist Morchufle le fis de 1'empereour Quir Saquy; dont le conte

Bauduyn de Flandres et le due de Veneyse prirent Costantinople par force, et

firent saillir Morchufle d'un pilier
3
aval, et morut; et firent empereour de Costan-

tinople le dit conte Bauduyn de Flandres, qui avoit laisse son pelerinage, et avoit

prize Jare\ quy estoit dou roy de Hongrie, et done" a[s] Venessiens, con tre la

defence dou pape; et puis vint en Costantinople, et fu destorbe* le servize Dieu,

et poy ly dura Costantinople; et ce dit encores que, par deniers que soudan des-

pendy, fu destorne le pas[s]age d'aler en Surie, si com il est escrit clerement au

Livre dou conquest
11

a quy furent mandes les deniers c
. Et en ce dit an manda le roy

Heimery 1'estoire de Chipre et de Surie en Egipte, et la guasterent et destreuerent

,

et firent grant guain. En ce dit an conquist le roy Phelippe de France Normandie.

62. A m cc v de 1 incarnasion de Crist morut le roy Heimery de Jerusalem.

63. A m cc vi le prince Baimont"1 prist Nefin' et Gebelcar dou seignorde Nefin,

qui reveles estoit contre luy, et ot la le prince crevVxun-eul d'un pilet.

1

fis. — 2 entre. — •, pielier. — ' cnnqiiist.

' Arqah,ou Irqa.est un gros bourg situc au pied mamelouLs el les privileges qui lui etaient neces-

d'une Eminence au sommet de laquelle sVleve un saires pour son commerce des produits de 1'Extr^me

chateau fort. II est a 1 1 milles au nord de Tripoli. Orient, dont le grand marchl itait eft Egyple. Voir

Hafu Abrou donne a Arqah le nom de Medinel el- Chron. d'Ernoul, p. 345, 346" et 362 ; Hittoire de

Kelab (la ville des cliiens). Cf. Yaqout, Moudjem out Chypre. 1. I, p. 162.

bouldan. I. HI, p. 653; Aboul F« :da, Taqouim oul * Boomond IV, le Borgne.

bouldan, publie* par M. Reinaud, p. ?.
r
>4 et 2">5. * Nephyn, ou Nephy, est la corruption du nom

k Zara, en Dalmatie. de la ville d'Knfeh, situoe au sud de Tripoli, sur le

* L'auteur de ce fragment des Gettrs des Chiproit bord de la mer. • Et d'illec (de Batroun) a 111. lieues

confirme les tlmoignages drja si graves d'Ernoul et • est le chasleau Nephy, presque tout sitae' en la nier;

des continuations de Guillaume de Tyr sur l'uit6ret • et en est seigneur le patriarche d'Anthioche. J'ay

qu'avaient eu les V^nitieos a detourner la quatriemr • veu laians \\i. tours bonnes et forte*, et la place

croisade de son vrai but, qui &ait d alter en Terre- • moult bien garnye. » {Le Livre de la description

Sainte. Venise s'assura ainsi la favenr dt-s saltan-- de la Terre Saiitte. par frere Brochart, it Tordre
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64. A mccvii fu coronas l'emperour Othe par pape Inosent, que puis 1c des-

poza, quar il ne garda pas leaute vers figlise. Sestu pape fist decretales et sarmons,

et fu .x. ans pape et .mi. mes. Et en ce dit an le roy Phelippe d'Alemaigne fu

mort en bataille.

65. A m cc vni desconfist le prince Baymont d'Antioche les chevaliers et la

coumune qui! aveent faite, et prist le patriarchc quy estoit lor consentant, et le

mist en sa prizon ou il moral, et vindrwu les chevaliers a sa mercy.

66. A mccix de l'incarnasion de Crist fu fait Lois, roy de France, chevali

par la main de Hote, 1'emperor. Et eel an alerent contre Aubegos.

67. A m cc x de l'incarnasion de Crist les barons dou royaume de Jerusalem

manderent preant au roy de France qu'il lor mandast aucun haut home, pour
espouzer lor dame, rayne de Jerusalem, quy avoit nom Marie; dont le roy de

France lor manda .1. haut home quy ot nom messire Johan de Braine, quy vint

sel an a Acre, et espouza la dite ra'ine, et le patriarche Abert les corouna en la

cite de Sur.

68. A mccxi de l'incarnasion de Nostre Seignor Jehsu Crist, le roy Hugue de

Chipre espouza la rayne Alis, de la quele vos ores parler encores en ce livre; et en

ce dit an ala Gautier de Monbeliart en Damiate, et fis[t] grant damage a [si §ara-

zins, et aporta grant guain. Et en se dit an entra Hote fempereor en Poille, et la

prist, et fu escomenye por ce.

69. A m cc xii de l'incarnasion de Nostre Seignor Jehsu Crist ala Gautier de

Monbeliart en Romanie, et [en] son chemin prist Satallye, et la fu osis d'un pylet

quy le fery.

70. A mccxiii de Crist fu gran bataille de Sarazins d'Espagnie as Crestiens,

et furent les Sarazins desconfis malement. Et en ce dit an, Lascre se conbaty au

soudan dou Coine, qui est en Turquie, et fu desconfit le souldan dou Coine et

mort en champ*. Et en ce dit an les Hassises tuerent Baimon, prince d'Antioche

et conte de Triple, si com il chevauchoit par la ville de Triple.

71. A Mccximde Crist, le patriarche Abert de Jerusalem fu ossis, si com il

estoit en la precesion le dimanche a Saintfe] Cms, mere yglise d'Acre, et le fery

.1. frere de Saint Esprit que fen dist quy li avoit done .v
c

. bezans por faire le maistre

de sel ordre, et puis le despoza et mist .i. autre; [et autre] dient que il ne ly avoit

done rien, mais por ce qu'il le despoza souletement si le lua, et le maufaitour fu

pendu; et fu fait patriarche apres luy l'evesque de Sayete.

72. En ce dit an le roy Phelippe de France desconfit 1'empereor Hote a[u] Pont

da Preteheun, mi. de la bibliotbeque de 1'Arsenal teau d'Akkar (Kalaat Akkar) defendait la frontiere.

4798, fol. 84 f). Les montagnes d'Akkar [Djtbei • La bataille livrtc a Lascaris par le sultan
Akkar) fonnaient, au moyen age, la limite qui se- seldjoucide Ghiatb Eddin Key Khosrau, et dans
parait les provinces possedees par les Musulmans '

laquelle celui-ci perdit la vie, eul lieu le iS du
de cedes qui etaient occupeespar les Latins. Le cha- mois de zoulhidjed 607 (7 juin 1a 1 1).
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de Bovines, et Lois son fis desconfy le roy Johan d'Engleterre en Peitou l

, et apres

devint le roy Johan home de l'iglyse de Rome, et dona treu au pape [por] En-
gleterre.

73. A M cc xv de Crist Inocent tint conseil jeneral a Rome por le secor de la

Terre Sainte de Jerusalem, et furent au conseil .cccc.et .xxii. evesques 5
et

.i.xxii. maistrespolilans; et adons ordena a soner une campanele devant Corpus

Dominy. Ccstu pape vesquy .,ix. ans.

74. A mccxvi morut le dit pape Ynosent, qui fu tiers Ynosent, et morut a

Perouce; et en ce dit an fu fait pape Henoire le tiers, et fu de Rome, quy fu pape
.x. ans et .vi. mois et .xi. jours. Et en ce dit an morut l'empereor Hote, et Federic,

quy se nomoit l'enfanl de Poille, fu encoroune a enperor; et en sel an fu rendue
Antioche a Rupin par l'etrait de Acairye, scneschau d'Ahtioche; et sel an morut
le roy Johan d'Engleterre, et fu fait roy d'Engleterre son fis Henry.

75. A m ccxvn de 1'incarnasion de Christ si vindrent en la Terre Sainte le roy
de Hongrie et le due d'Osteriche, a la grant crussee des Hongres et des Alemans,
les quels alerent auhorer a monte Tabor, et fermerent le Chasteau Pelerin a[s] Tem-
pliers; et le roy Johan de Breine et le patriarche firent fermer le chasteau de
Sezairc.

76. A mcc xviii morut le roy Anfous de Castel en Espaigne, et le roy Hugue
de Chipre morut a Triple, el ala le roy Johan de Brene en Damiate et 1'asega.

77. A m ccxix prist le roy Johan de Brene Damyate, et se conbaty cors a cors
a .i. Sarazinquy estoit a pie et estoit plus haul a pie que home a chevau de
.i. bras, et le roy Johan li tailla la teste, et fu porle a Acre .i. hos de son bras et

fu pendu a Sainte Crois, a vei'r a la gent par merveilles. En se dit an le prince
Raymont toly Antioche a son nevou Rupin par l'alrait de Guillem Farabel.

78. [A] m cc xx morut Phelippe, roy de France, et fu fait Lois, son fis, roy. En
ce dit an fu encororte Federic, enfant de Poille et enperor, par pape Honore.

79. [A] m cc xxi de 1'incarnasion de Crist perdirent les Crestiens Damiate, car le

roy Johan chevaucha dehors par la terre, et le,s Sarazins firent aler l'aigue dou
Hum entor sa herberge, et quant il se vy enclos, si rendy Damyate, et sen vint a

Acre, luy et sa gent. Et en ce dit an le baill d'Ermenie" prist Rupin, qui fu prince
d'Antioche, et le my en prizon, ou il morut.

80. [A] mcc xxii de Crist retorna a Rome le leguat Pelage, et o luy le roy
Johan de Jerusalem et le patriarche Raoul el le maistre de 1'Ospitau, frere Guarin
de Montagu, et fu otroe le niariage de la fille dou roy Johan a Federic l'emperor
par pape Honoire. Et en ce dit an Phelippe, fis dou prince d'Antioche, espouza la

fiHe quy fu de
-

Livon, roy d'Ermenie, dont le baill le prist apres et le mist dedens

1 Peton. — - elvesques.

l-e grand baron Constantin, re'gent, ou baile, <lu royaumc d'Armenie.

Histoh. aiih. — II. 84
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une niayson plaine de mil, et nea*. Et [en] ce dit an vint une crole a Baphe, quy

l'abaty toute.

81. Or vos ay mostre les incarnasions des anees de Adan jusqiies a 1'empereor

Federic, quy se disoit anfant de Poille; et dou dit enperor enjusques au tens'

en que nos somes, [si] porres o'ir tout par devizejdes chozes quy sont avenues

tous les ans, de celes quy a conter foul.

82. Ce fu en fan de 1'yncarnasion de Nostre Seignor Jehsu Crist mccxxiii.

Avoit au reaume de Jerusalem une haute damoisele quy avoit nom Yzabiau b
, la

quele estoit fille dou roy Johan de Breine, et quy estoit dreit heir et dame dou

royaume de Jerusalem de par sa mere la raifle Marie, quy lu fille dou roy Hei-

mery, roy de Jerusalem.

83. Ceste haule damoizelle que je vos dis, quy estoit dreit heir dou royaume

de Jerusalem, si avoit une spur quy esloit marieo au roy de Chipfe, qui avoit nom

Hugue de Lezegniau, la quele Ion la noinoit la rayne Alis.

84. En eel tens avoit desa mer en Surie .1. limit home, quy avoit nom messire

Johan de Yblin r
, et estoit seignor de Baruth, le quel avoit au reaume de Chipre

mout grans'2 rentes <le cazaus et d'aulres choses. Cestu seignor de Baruth si fu

vaillant et mout hardy et entreprenant et large et rortois et de he! acuell a toute

gent, et por ce il estoit mout ame et mout renome partoul, et par my tout se il

estoit sage et conoissant et preudome el leau enver Dieu.

85. Le seignor [de Baruth] si avoit .1. here quy ce nomet Phelippe de Yblin,

quy avoit aussi asses de rentes etfies, et qui fu meimes vaillant et entreprenant.

Ses .11. seignors estoient oncles*1 de l'avant (lite damoisele, rayne de Jerusalem, et

de sa suer' la raine Aalis de Chipre.

1 en iusques ciutres. — '- grat.

* II est diflicilo lie voir cequel'auteura vouludirr

parces derniers mots, bien que I'on ait des details

cirronstancies sur lc manage de Ph Hippo d'A ntinche

,

filsde Boeraond IV, avoc Isabcllc d'Atmenie, lillede

Leon II, sur sa vie desordonnee et particulierement

sur sa flu tragique. (Hist, armemens, t. I, p. '129,

§ 1 6 , note. ) Le grand baron Consta nt , ou Con'stan tin

,

de la famille des princes de Lampron, dont il est

question dans ce paragraphe et dans le precedent,

^tait seigneur d'Asgouras et connetablc d'Armrnie.

Reconuu regent du royaume lorsque mourut Leon II

,

Constant dec ida les grands d'Armenie a marier la

princesse Isabelle, heritiere -de la couronne, a Phi-

lippe d'Antioche; puis, blesse, non sans motif, de

la conduitc du prince qui lui devait la couronne, il

le fit enfermer dans la maison ou il mourut et pro-

clama roi son propre fils, Hayton 1" (Hist, armen. des

Crois., t. I, p. 5 1 6, 786; Contin. de Guill. de Tyr.

p. 348), en lui donnant pour femme la reine Isa-

belle,\du vivant mime de Philippe. Outre Hay ton I",

le baiie Constantin fut pere du connetable Sempad,

I'hislorien; d'Oschin, seigneur de Gorhigos; de

Marie, femme de Jean d'lbelin d'Arsur, et de Ste-

phanie, femme du roi Henri I" de Lusignan.

'' Isabelle de Brienne, ou Isabelle II, que Ton

mariait a I'empereur Frederic II, reunissait sur sa

tote les doulttes droits de son pere el de sa mere

au tronc de Jerusalem. Kile etait lille du roi Jean

de Brienne et de Marie de Montferrat; et Marie

de Montferrat etait fille du marquis Conrad et de

la reine Isabelle I" de Jerusalem, lille elle-meme

du roi Amaury 1" et de Marie Comnene.

' Jean I" d'lbelin, le vieux sire de Beyrouth.

J Lc sire de Beyrouth , Jean d'lbelin , el s<m frere

Philippe ctaient fils de la reine de Jerusalem, Marie

Comnene; la reine, apres le deccs du roi Amaury 1",

avait epouse Balian II d'lbelin, dont elle cut Jean

et Philippe.

• La reine de Chypre, Alix de Champagne, etait

tanle de rimperatrice Isabelle de Brienne, puisque

fimpeVatrice etait fille de la reine Marie de Mont-

ferrat, soeur de la reine Alix.

J_i
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86. Or avint en eel an que Fedric, que Ton dizoit l'enfant de Pouile, estoit fait

enperour par pape Onoire, le quel enperour regnoit a eel tens a grant poier et a

grant renomee; et avint chose que a eel tens estoit ale le roy Johan de Breine a la

court de Rome, au pape, qui avoit nom Onoire; dont il porchassa [vers] le dit pape

[qu'il] octroya le mariage de la dite damoyselle Ysabiau, rayne de Jerusalem, sa

fille, an dit enperor Fcderic, si con je vo'us av dit.

87. Dedens ce, le dit enperor avoit mande mesages au roy Johan eta[s] barons

dou royaume de Jerusalem pour espouzer la dite damoisele, de la quele il en avoit

oy parler; mais les mesages de l'emp'reor pacerent en Surie, et en ceaus jors passa

le roy Johan a court de Rome, que les uns ne sorent novelles des autres; et por-

chassa le roy Johan la despensasion dou pape pour le dit mariage, con vous

aves oy.

88. Le maryage I'u otroe et parfait d'une part et d'autre, si que 1'empereor fist

aparailler et armer .xx. gallees a aler ' en Surie j>or ainener la dite damoisele, rayne

de Jerusalem; et ordena I'emperor .1. predome et sage, l'evesque de Pacte2
*, au

<juel vesque I'emperor dona son anel ,' dou quel anel le dit evesque devoit espouzer

la dite damoisele pour 1'empereor. Et ensy fu la chose afermee par saint[e] iglize,

et ordena 1'einpereor chevaliers des siens et vales pour aler sur les dittes guallees,

pour acompaigner la dite dame a son revenir, et manda I'emperour biau[s] prezens

de biau[s] juaus a la dite dame et a ses oncles et as autres siens parens, et se par-

tirent les guallirs et ariverent en la cite d'Acrc. Et avint choze que en siaus jours le

noble baron, seignor de Baruth, se trova a Acre, quy resut l'evesque de Parte ^ et

les autres chevaliers de 1'empereour mout henore[e]ment, con sil quy estoit
4 mout

cortois seignor, et l'avoit use et savoit bien faire; et les herberga, et fist servir bien

et largement; et s'asemblerent tons les barons quy a Acre se troverent, et resurent

les letres dou pape et de 1'empereor et dou roy Jolnin, et les enlendirent dilyguafn]-

ment et a grant reverense et a grant joie dou (lit mariage.

89. Le seignor de Baruth et son Ire re quy vint de Chipre, et tous les autres

barons et chevaliers de la Surie et de Chipre, et les comunes et borges et autres

s'aparaillerent de 5
tayller robes envesse[e]s et autres choses quy fnst aferable a faire

feste de si haut mariage con sestu etde si haut encoronement; et menerent la dite

damoiselle a Sur, et iquy fu elle mariee et encorounee par 1'arsevesque de Sur,

Simon. Et dura la feste .xv. jours en behorder et en danses et en semonces, et de

changer envissures et doner robes et d'autres festes de plussors manieres.

90. Quant les festes furent parfaites en la cite de Sur a mout grant henour, si

com il couvenoit de faire pour si haut mariage com est de si haut[e] persone de

Tempered' et de si hautfe] rayne com est la rayne de Jerusalem., le seignor de Ba-

ruth et son oncle et son frere monseignor Phelippe de Vbelin, et les autres pa-

rens, sy ordenerentaucunes persones a inander avec la rayne jusques a 1'empereor,

1

galle.s e aler. — - Padua. — -1 Parte. -— '' rslnicnt. — "'

rt.

•1* l<e ms. donue, ici, la lct;oii Padaa; quelqucs ^raphe 109. le copistr t-crit tie nouveau Padua. En
li^>rs plu» bas, Ip chpislo ecril Paete. |vpnr Parle rpalitt'-, il s'agitde IVveqiie dp Patti, en Sicile, dont

mi Patte, qui soul les Imjiidi"- formes. An para I*' si(-j»p rcsta uni it celui tie I.ipari jusqu'rn 1399-
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et si ordenerent le quel y ala; [et y alerent] l'arsevesque deHSur, Simon, et messing

Baliau, seignor de Sayete', couzin germain de la dite rayne, et autres chevaliers

et ,valt;s et-dames et damoisejes, et l'acompaignierent jusques a 1'emuereor Federic;

mais le seignor de Baruth, son oncle, et aucuns des autres barons 1'acompagnerent

jusques en Chipre.

91. Et quant vint a .viii. jours de jugnet, Tangle mccxxiiii, la dite rayne se

recully sur le« .xx. guallies devant dites, que 1'empereor ly a^oit mandees. Au re-

cullir la rayne Aallis, sa seur, rayne de Chipfe, et les autres dames l'atfompai-

gnerent en la marvne a lermes plourant, con seles quy penseent bien que ja mais

ne la cuideent vei'r, si com il ne firent. Et au partir que la dite dame fist, ele re-

garda la terre, et dist : « A Dieu vos coma ns, douce Surie, que ja mais plus ne

« vous verray ! » Et elle profetiza, car ensy fu.

92. Les guallies arriverent la sairijes] et sauves, et rempereor Federic la resuta

moult grant henour et a moult grant feste, et fist faire grant bailors et grans lumi-

nayres et moult d'envissures et d'autre feste, et se lint 1'empereor mout a'paye.

93. Ceste dame vesquy poy de tens en la compaignie de 1'empereor, dont il

avint que la dite dame filla .1. fis; et a l'enfanter fu cy travailleje] que elle morut;

et l'enfant vesquy apres^sa mere, et fu nome Corrat, quy fu droit heir dou royaume

de Jerusalem, et fu en sa grandece 1 apele le roy Corrat. Et de cestu roy Corrat et

de la fille dou due de'Hosteriche hessi Corradin, >si con vous ores devizer en se

livre dou roy Corrat et de Coradin.

-a

9k. Ceste dame quy fu maryee a i'empereor si avoit une seur quy ot nom

rayne Aalis, si con je vos ayavant dit, la quelle estoit mariee au roy Hugue de

Chipre de Lezingniau b
, quy fu mout sage ot de grant valour, le quel Nostre Sei-

guor l'avoit pris a sa part; et demora la rayne Alis mout jeune dame, la quele

avoit .in. enfans, .1. fis et .n. filles
c

; et avoit nom le fis Henry, le quel fu roy de

Chipre, si con vos ores parler de luy en ce. livre.

95. Ceste dain[e], si com je vos ay dit, avet .n. oncles, messire Johan [et messire

Phelippe] de Yblin, quy firrent frerejle sa mere de par mere'1

, et estoient aussi

1 grand dece.

' Balian I" de Sidon, fils de llenaud, sire de

Sidon, et d'Heloise d'Ibelin (fille dc Balian II d'lbe-

lin et de la reine Marie Comnene) , Tun des cheva-

liers jurisconsultes dont Philippe de Novare'et Jean

d'Ibelin invoquent toujour* I'opinion avec grand

c

deTt'-rence. {Assises, t. I, p. 54o, 544, 570.) II avait

du le rendre deja en Italie avant cette Ipoque, au

sujet du projet de manage de I'empereur Frede-

ric avec lsabelle de Brienne. Se trouvant a Parme
en 1221, il y tint sur les fonts baptismaux Salim-

bene, le futur chroniqueur, qui etait ne dans cette

ville le samedi 9 octobre taai, fete de saint Denis.

Le frere Salimbeoe rappelle lui-meme cette cir-

constance dans sa chronique, comme un souvenir

honorable poursafamille. [Monam.hist.prov. I'arm.

et Placent.,, Parme, 1807, t.III.p. 5 et 11.)

k Ungues I*' (iao5-iai8).

> ' Ces Irois enfants soul : 1° Marie de Lusignan,

dite Ja comtette Marie, I'ainee des enfants d'Alix

de Champagne et du roi Hugues de Lusignan, qui

epousa Gautier IV, comte de Brienne et de Jaffa;

a° Henri I", rot de Cbypre; et 3" lsabelle de Lu-

signan, femmefhi prince Henri d'Antioche, fils de

Bocrnond IV, souche de la seconde famille des rois

de Chypre.

* Jean et Philippe d'Ibelin, ncs, comme il a ete

dit, du second mariage de MarieiComnene, reine

de Jerusalem, veuve d'Amaory I", avec leur p£re
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oncles de ceste dame, rayne de Jerusalem', quy fu mariee a fempereor Federic,

con vos aves oy.

96. Ceste royne Aalis si avoit les rentes dou reaume de Chipre a sa volente et

a son comandement, mais le baillage dou dit royaume si i'u done a messire Phi-

lippe de Yblin, fre$e dou seignor de Baruth, quy governoit au reaume de Chipre,

et le seignor de Baruth entendoit au fait d'Acre et de la Surie, et aloit et venoit

souvent a Acre et a Sur et a Baruth, et la ou laisoit hezoign; et la rayne faizoit des

rentes tout a sa volente, car seste royne Aalis si estoit mout large et despendoit

les rentes mout largement, et en faissoit dou tout a son gre et a sa volente.

Balian 11 d'lbelin, etaient frcres uturins do la reine • 1/impi-ratricc Isabelle de Brienne, femme de

Isabelle de Jerusalem, laquelle epousa en troisiemes Frederic II, etait fillc de M^b de Monferrat, dite

noees le comic de Champagne, Henri, dont elle la Marquiic, et petitc-PilIc de la reine Isabelle de

cut Ali\ de Champagne, reine de C.hypre. Jerusalem.
j
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LIYRE II. >

ESTOIRE DE LA GUERRE

QUI FU ENTRE L'EMPEREOR FEDER1C ET JOHA> DIBKLIY

PHELIPPE DE NKVA1RE.

97. Ici commence IVstoire et le droit con to He la guerre qui hi entre 1'empereor

'

Federic et messire Johan de Ybelin, seignor de Barutli. Et par quev Ton peusse

meaus entendre [coment] mut.et comensa et In cele guerre, e» content avint qTie

partie des Chiprois se tint vers rempereor et la plus grant partie vers le seignor

de Baruth, Phelipe de Nevaire, quy fu a tons les fais et les conseils, el qui tnainte

fois a este ames des bons pour le voir dire el lia'is des nialvais, voits en dira la

verity, aucy come en touchant les homes et les grans fais.

98. II avint, ensi come Nostre Seignor le consenty, que le bon roy Hug^e de

Chipre*, quy fu mout vaillant, ala aTorlouse en pelerinage, et puis vint a Triple;

et ileuc amalady et trepassa de cest siecle, en l'an de mix et xvm, a .x. jors de jen-

vier, et fu enterre 2
a 1'ospital de Saint Johan. La rovne Aalis, sa feme, demoura

mout jeune, et avoit .in. enfans de luy, .i. fis et .n. lilies. Le fys n'avoit que .n. mois

et avoit nom Henry, qui fu, apres son pere, roy de Chipre el fu apele le roy Henrv
Gras h

. La dite reyne Aalis estoit niece de monseignor Johan, seigneur de Barut,

et de messire Phelippe d'Ybelin, son here. Tons [les] home's] liges doit roy firen!

homage come de bailla la dite reyne, et Ions les homes liges prierent et requistrenl

a* messire Phelippe de Ybelin que il fust baill de Chipre por gouverner la terre el

tenirla court, et coumander sus les homes. Le roy Hugue me'isme 1'avoit avant prie

et comande a la mort. Monseignor Phelippe ressut le baillage; si ot mout de tra-

vail et noise, et la reyne ot les rentes, que mout largemenl les despendv. Messire

Phelippe d'Ybelin gouverna mout bien la terre et en pais, ot mout i fist de bien

et de hennor et de loyauie et de largesse; et monseignor dc Baruth estoit tout le

plus en Surie, et a
3
tous les besoins metoit grant conseil et grant ave au fail de

Chipre.

99. En cele me'isme [annee] ala Tost de Surie par mer a Damiate, et la pristrent

des Sarrazins; et adonc vint de Rome a Acre maistre Pelage, evesque d'Albane,
legat et prince des Romains.

100. En Tan de M cc et xix le prince Bemont d'Antioche c
toly Antioche a son

nevou Rupind
, par 1'atrait de Guillaume Farabel.

1 entre de lempereor. — ' entererre:— s
as.

' Hu«u«s l~-— k Henri I" (i2i8-ia53). — ' Bo«;mon<l IV, (lit I, Borgne. — * Raymon.l-Riipin.
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101. Et en col meisine an niorulh Eyvon", roy d'Ermenie.

102. Et en eel an fu coroune aeinpereor de Koine Fedcric, roy de Sezile, en

1'iglize de Saint Piere, de pape Ilonoire le tiers. Cestuy Federic, en sa juven-

tute, avant qu'il lust empereor, se mostroil ' mout bon, et puis qu'H fu empe-

reor comensa a entendre angoissousement et a 1'abaissement de sainte yglize et a

la destrucion des nobles homes. II essausoit les sers et les vilains. 11 defendoit*

les larecins et les homecides as autres, les quels choses il soul faisoit phis que ly

autre a quy il les defendoit ne peiissent faire. II estoit cruel outre mesure, si que

il n'avoit en luy nulle pitie. II fu desleaus et ort; et ne se pooit Ton fier en luy

ne por sairement ne por promesse qu'il feist, et ja soit ce qu'il estoit paourous,

nequedent a costreindre la reverence de la foy chatolique il estoit tres herdy. Il,

sans espareigner a (lignite d'ome d'yglize et a sexe et as veils et as juenes, tormenta

diversement, en maniere J qu'onques mais ne fuoye, et veves et enfans et veillars

et foibles, arqrvesques et evesques, gens de religion, les despoilla de lor vies et

de tous lor biens. \u fait de luxure il trespassa la boune nature, si que en luxure

il surmonta Noiron; sans nombre fist d'avoltires et de fornications, et ovec ce

estoit sodomites. II enprisona son fis Henry, roi'
1 d'Alemaigne, dont il morut en

prisson, si com vous le troveres sa ariere
h

. Ala fin 1'escomenia le devant dit pape

Honoire, et le guerroya mout, si com vous oires dire ci apres.

103. En fan de mccxxi les Sarazins pristrent Damiate des Crestiens. Et en eel

an le baill d'Ermenie prist le devant [dit] Kupin a Tarse et le mist en prisson, ou

il moruth. Et en eel an moruth Costance, empereris d'Alemaigne.

104. En fan de mccxmi le devant dit legat Pelage retorna a Rome, et o luy

alerent le roy Johan de Jerusalem et le patriarche Raoul, et frerc Garin de Mon-
tagu, maistrc de 1'Ospital. Et le dit roy Johan parla au pape dou mariage de sa

fille a l'enipereor, par la dispensation de pape Honoire le tiers.

105. Et en eel an Phelippe, fis de Bemont, prince d'Antioche, espouza la fille

dou roy Livon d'Ermenie, et ot tout le royaume; dont le baill le prist et le mist en

prisson, ou il morut.

106. Et en eel an fu le grant crole en Chipre, quy abaty Bafe.

107. En fan de mcc xxmi le patriarche Raoul de Jerusalem retorna de Rome-

a Acre.

108. Et en eel an moruth Phelippe, roy de France, etNLois, son fys, fu co-

roune a roy de France; et en rel a[n] prist la Rochele.

109. En fan de mccxxiiii vint a Acre fevesque de Pacte' 5
, et aporta 1'anel a

1
mestroit. — 2

i/ essausoit et il defendoit. — -1 nmniercs.— * rois.— 5 Padua.

' Lf^on II, dit le Magnijique (1187-1217). tic fevrier nil, dans un chateau de la Pouille,

Henri d*Allemagne, fils de IVmpercur Fredt1 - ou son pere l'avait fait emprisonner.

ric II, centre lequel il se revolta, mourut, au mois * Voir ri-dessus, p. 667, note o.
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Yzabeau, fille dou roy Johan de Jerusalem, do* par l'empereor Federic. El en eel an

mo: nth le patriarche Raoul de Jerusalem. Apres lny f'u esleii a patriarche de Jeru-

salem Gyrolt.
**.

110. Si lost collie le juene Henry,^fis dou devant dit to\ JJugue de Chipre,

[fu] un poy grandet, ses oncles el sea nut res homes le courounerent a mout tres

grant feste. L'arcevesque Estorgue de Nicossie en fist ce qu'a 1'iglyze en afleroit a

faire a ' son corounement. L'emperere Federic se corroussa mout de ces .11. choses,

quant il le sot, s'est a saver dou baillage et du corounement, por ce que le rov

Henry devoit estre son home. 11 disoit que le baillage estoit siiens et que* il devoit,

par les us d'Alemaigne, tenir le baillage de Chipre tant que le dit roy efist .xv.
1 ans

d'aage. Et aucune fois manda l'empereor a la reyne Alis de Chipre qu'ele fli de-

voit prier qu'il] li laissast tenir le baillage de grace, tSnt comm il li pl'airoit; mais

dou corounement se parcoroussa il trop, et disoit que le roy Henry ne devoit re-

cevoir coroune que de luy. Et toutes voies mandoit il.mout amiables letres tous

jors as .11. freres, monseignor* de Baruth et le bail sire Phelippe, tout ados les

apeloit oncles en ses letres, por ce que i I'estoient a la rev'ne Vsabeau de Surie,

quv estoit sa feme.

111. En celuv tens avoit aucuns juenes homes en Chipre. L'un ot nom messire

Aymery Barlais, 1'autre sire Amauri de Bethsan; cil duy estoient cousin dun li-

gnage. Le tiers ot nom sire Gauvain, le quart sire (iuillaume de Rivet; cil duy es-

toient dun lignage. Le quint ot nom sire Hue de Gibeleth; celuy fu d'autre lignage,

et apartenoit as enfansde monseignor de Baruth par lor mere. Ceaus .v. s'acorde-

rent et jurerent encontre le lignage de Ybelin. Et si avoient este mout bien d'eaus,

et avoient ressu mout de biens et d'amors d'eaus, especiaument de monseignor de

Baruth, plus que de mil home; mais folie et orgueil.quy souvent muel de richesce

et de repos, et [ce] que il y a mout de gens quy ne puent soulfrir laise, les nicna

a ce que il firent et que il dirent 5
, et toutes voies v ot acliaisons. Et si les oires

ci apres mainlenant.

112. 11 avint que monseignor de Baruth fist ses .11. Ills aihnes chevaliers en

Chipre. L'un fu messire Balian, quv puis fu conestable de Chipre et seignor d<'

Baruth; 1'autre fu messire Bauduyn, quy fu ceneschal de Chipre. A cele chevale-

rie fu la plus grant feste et la plus longue qui fust onques desa mer que Ion sache.

Mout i ot doune et despendu, et bouhorde, et contrefait les aventures de Bretaigne

etde. la Table ronde, et moult de manieres de jeus.

113. Un jour, apres la chevalerie, juoient a un jeu que Ton apelle barbadaye;

sy avint que .1. chevalier touscan, quy avoit nom Tor[in«uel] et estoit de la maih-

nee de messire Phelippe, le bail!, fery 6 messire Heimery Barlais, si come Ton

fiert a seluy jeu. Le dit sire Heimery se coroussa et dist que il l'avoit felonessement

feru et trop fort; a lant s'en parti dou jeu. L'endemain il gaita le chevalier entre

luy et sa force, et le laidirent malement, si que cil fu mahaignye et en peril de

mort. Messire Phelippe, le baill, s'en ai'ra mout, et ly vost corre sus. Tous ceaus de

sa jure se tindrent a messire Heymery, mais riens ne montoit contre le pooir de

1 an. - ' et que le baillage etloit saens et que. — 3 xxv.— * de monseignor.— •' oirent. — * elfery.
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messire Phelippe, le haill. Monseignoi\de Da rut, son 1

frere, se mist entre .11. et

les tint a force, ft ruanda son fys, messice Italian, cju'yfl] cohdeusist messire Hei-

mery Barlais la ou il vosyst ajer.

114. Apres ce ne demora gaires que messire Hennery Barlais se parly de

Chipre el ala a Triple, et la fu tout her. Monseignor de Barut passa de Chipre a

Baruth, ct inanda quern* sire Hennery Barlais, au Pascour, et le mena en Chipre

devant son* frere si soudeinement que il ne sot mot, el dist a son frere que il

voloiten toutes hianieres et en toutes guises que il pardonast a sire lleimery, et se

il nel faisoit, ja mais a luy ne parleroit ni rm le verroit* et que il feroit autel fin

come sire Heimery. Le haill dolent fist la volente de son frere, et le chevalier ma-,

hanie forspassa, quy ne vost faire pais. Sire lleimery savoit mout d'avenant, si fu

ariere tout sire, et mout ot grant compaignie et grant amour a messire Balian. Kn
eel an, un poi apres, avint que la revile Alis cfe Chipre se corroussa a ses oncles

et a ses autres homes, et sans lor gre et leur olroy sen ala a Triple, et espousa

Bemont, fys dou prince d'Antioche. Tons ceaus de Chipre, et sire lleimery Bar-

lais meisme, crierent a line vois (pie [sej le prince fust haill en (Chipre et que il [i]

eiist pooir, que ce seroit la mort et la destrucion de leur petit seignor.

115. Apres ne demora gaires que le devant dit sire Phelippe d'Vbelin laissa

le haillage, mau gre tous ceatis dou pais; et la reyne Alis, quy estoit a Triple,

manda que messin> Heimery Barlais fust haill tant quelle peust venir en Chipre.

Messire Heimery 1'otroya maintenant, sans ce que il eiist otroy de nul home de
Chipre, ain.s le tindrent a grant despit, et s'asemblerent a la court, et dist mes-
sire Phelippe d'Vbelin que il tenoit a grant orgueuil et a grant superbe ce que sire

Heiineri s'estoit o fieri et avoit otroie d'estre cheveleine stir luy et sur les autres

hounes gens de Chipre, et que il n'estoit mie home que il deiist ce faire, et que
e'estoit bien encontre ce que il meisme avoit dit, quant la reyne Alis" espousa le

prince.. Sire Anceau de Bries se leva et dist que de tant come messire Heymerv
Barlais en avoit fait et dit avoit il fait que desloyal, et se il fust en my la place,

plus Ten direit, et le provereit. Celuy messire Anceau de Bries fu fis d'un cousin

germain de monseignor de Baruth et de son frere b
; si estoit juenes hom et fort

et durs, membrus et ossus, vigourous et penibles, et entreprenans et faiseour,

amy et enemy cortois, et large dequanque il pooit tenir, blans et blondes et vayrs

et cainus, a une chiere grefaignie, semblant an leupart. Les. 11. freres l'avoient mout
cher 1

, et il le descervoit bien, et saches que de ceste guerre fu il le plus prisie a

droit apres les .11. freres et leur enfans", et le bon jeune seignor de Cezaire qui

estoit lor nevou '. Si coinme sire Heimery Barlais ot 01 ce retraire que * Ton
avoit dit de luy en mal, il sen party de Chipre et ala a Triple, et enprist que la

atendroit la venue de Tempered', que mout estoil criee de jour en jour; et son

' et son. — '
J sonn, ajontr <';ms linterligne. — •' chers. — ' re que. -

Alix de Champagne, veuve du roi Hugues I" de I'annee i>33. Vers 12'n, Mix epousa Kaoul de
de Lusignan, avail epouse le prince Boemond Soissons, sire de Coeuvres.

d'Antioche, fils de Boemond IV, vers i'annec 1223. k
Cf. les f.ignages d'outremer, chap. xi.

l.e manage fut dissous, pour cause de parenle ' Le jeune seigneur de Cesaree etait Jean de
entre les epoux, des Ian nee 1228 (et non i238)et Beyrouth, Ids de Gautier III et de Marguerite
avant que ce prince flit devenu Boemond V par d'lhelin, saw du vicux sire de Beyrouth rt du
la niort de son pere, survenue au commencement < nnnelaMr Philippe l*

r
d'Jbelin.

IIistor. \rm. — II. R\
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entendement estoit que, par 1'aye de 1'empereor, il porroit sousmetre le li'gnagc
de rcaus d'Ybelin.

116
- En lan de mcxxv Ysabeau, la fdle dou roy Johan de Jerusalem, fu co-

rone^] a Sur, et puis passa outre mer pour estre mariee a 1'empereor Federic;
et alerent ovec clle l'arcevesque Symon de Sur, et Balian, seignor de Saete.

117. II avint, grant^ terns avert, que messire Gauvayn ot contens a .1. chevalier
qui avoit nom messire Guillaume de la Tour. Le dit Guillaume fut nalfre de nuit
entre luy,et X suen cousin; et disoit Ion que ce avoit fait sire Gauvain et son
lignage. Le chevalier gary de ses plaies et vint a la court devant le bail, et'apela
sire Gauvain de trai'son, et il se defendy, et furent lor gages dounes et receiis, et
la bataille fu ferue, ct pais ed fu faite au champ. La pais fu grevouse et vilaine a
sire Gauvain, [et mout lui en^esa puis ,] et li sembla que il ne l'osa[st] avoir apele,

V. se il neiist le mainten[em]ent de ceaus de Ybelin; et sans tout ce n'estoit il mie
si cler d'eaus come il avoit cste devant, et aucune 2

achaison i avoit^tout avant, por
via grant leaute que il savoit en eaus, osa il bien entrer en champ et se y com-
battre. Au partir dou champ dist que il n'avoit mie seii los covenances de la pais
tant com il fu au champ, et que 3

il ne tendroit ja ce que son lignage avoit
convenancie. Tantost sen ala au Temple, et de la a Acre, et d'Acrc outre mer a
1'empereor, et servy I'empercor .1. tens; et savoit mout d'oizeaus, et si fu mout
honore a cele court. L'empereo^estoit sur son venir, car l'iglvze le destreignoit
de tenir le covenant de pascer en Surie que lor avoit fait. Il" vint au port"; les
galees furent arrivees, et le passage tout apreste; 1'empereor respita sa venue
jusque a l'autre passage, si com li plot, et manda partie de ses gens desa mer et
de ses galees.

i 1 18. En l'an de mcc etxxvi vint d'outre mer le conte Thomas" de par 1'empe-
reor Federic, et fu fait baill d'Acre. V

1 19. Et en eel an fu comencie a fermer le chasteau de Monfort b par les freres
des Alemans, le quel chasteau est [en] Surie, au royaume de Jerusalem. Et en eel
an morut le roi Lois de France. Apres hiflFu.coroune a roy Leys, son [fils, quij
saintement eten boune pais^tintson rovaume toute sa vie.

120. En l'an de mcc et xxvn morut le devant dit pape Honoire le tiers, qui
avoit tenu le siege de Rome .x. ans et .vi. mois et .xxui. jors.

121. Apres luy fu pape Gregoire le novime, nes de Champaignie, et de la cite

de Anaigne, et fu esleii a Septem Solium c \ a I'huyteime jor dou moys de mars,

1 que grant. — - en aucnne. — 3
et que ilfu au champ et que. — * Septem Soliuer.

' Thomas d'Aquin
,
comle d'Acerra, dans la Terre - "Gregoire IX fut elu le 19 mars ,227, en une

de La U.ur «om„ Acerrarum (Hut. dipt. Frid. II, eglise (Saint-Gregoire ou Sainte-Lucie) dependant
I. UUI et \, ,nd. onom.); Thomas de la Cherne, du Septisolium. On nommaitainsi la forteresae con-
dans les contmuateurs de G. de Tyr, p. 364. struite au moyen age sur les vastes substruction.

Les mines de Montfort, aujourd'hui kalaat du Septizonium, portique a troi. etages qu'avait
Khrein sont a so kilometres au nord-«st de Saint- eleve Septime Severe, «u bas du Palatin, pour ser-
Jean-d Acre. „• ,, ,. , . . *^

vir d entree a son palais.
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apres la feste do saint Gregoire. 11 canonisa saint Frances et saint Antoine des
freres Menors, et sainte Yzabcl d'Alemaigne*, qui fu feme de 1'andegrave. H abreja
divorses copilations de decretales, et ajousta ses establissemens, par les quels 1

plu-

sors choses qui estoient doutoiises « s premicr[e]s decretales sont esclarsies. Hesco-
menia 1'empereor Frederic par .11. fois, et l'emporeor le guerroya mout longue-
ment. 11 lint le siege de Rome .xiiii. ans et .vi. mois et .111. jors. En celuy meisme
an vindrent de Rome en Acre le patriarche Gerolt de Jerusalem et legat general,

et le due de'Lancoborc, et le vesque de Voincestre, et le vesque de Exeslre; et

sire Gauvain, quy avoit servy 1'empereor .1. lens, si com il est dit devant, revint
lors desa mer en Cbipre.

122. En cele cliaude novelle que Ion crioit que 1'empereor venoit maintenant,
ains que Ton seiist que il avoit respite son passage, sire Hennery Barlais, quy
estoit a Triple, se porpensa que il venroit en Cbipre a la court, et s'aleautereit

de ce que sire Anceau de Bries avoit dit de luy; et pensa que dedens les .xl. jors

que il avroit de respit au fait de la bataille
2

, apres les gages 3 dounes*, seroit

venu 5
1'empereor, et son fait prendroit bien. Le dit sire Heimery sen viat tant

tost en Cbipre et fu en la court, ct desmenty sire Anceau de ce qu'il avoit dit de
luy, et s'en offri a defendre, et tendy son gage 6

. Le roy ressut les gages; le jour
de la bataille fu doune, et ordene, par esgart de court, a eaus .11. [jusque a qua-
rantaine. Et- dedens] cele quarantaine le[s] galees de 1'empereor vindrent, si com
vous [aves] 01, et sol Ion que il ne devoit mie venir. Lors le patriarche Gerolt de
Jerusalem et moult d'autres gensse trevaillerent de fairepais de cele bataille, niais

ne pot estre faite, car sire Anceau ne vest otroyer en nulle guise. La bataille fu

feme. Sire Heimery ot le piour, car il avint, a la premiere jouste, que sire Anceau
brisa sa lance, et sire Heimery, quy mout estoit vesies, espareigna la soue, quy
avoit .1. des meillors fers dou monde, et la prist par my le mi leuc et fery en
dardant .111. cos en la visiere dou beaume de sire Anceau, et tous jors feroit la

visiere, et le poygnoit en la cbiere. Au tiers cop, sire Anceau lansa la main a loute
1'espee que il tenoit, dont il avoit feru grans cos dessus le heaume de sire Hey-
meri, et prist la lance dever le fer a tout ce que il [tenoit] 1'espee, et il avoit mout
forte main, si aracba la lance par force del poyn de sire Heimery; et sire Anceau
fu fort, et lira si durementque sire Heimery pcrdy la lance que ii avoit pris dou
travers. Sire Anceau tira tant qu'il 1'abaty; et il fu pesantementarm^s, si fery grant
cop a terre et fu mout blecie; toutevoies se leva si come il pot, et foy vers la lice

tout droit a l'encontre dou leu ou estoit monseignor de Baruth par dehors la lice
b

.

II avoit mout bien afaitie son cheval, si qu'il corroit apres [lui] par tout, et il

meisme coroit, [et son cheval] apres luy; il traist 1'espee et se mist entre la lyce
et le cheval. Sire Anceau redressa moult hastivement son heaume, et prist sa lance

on dardant si come sire Heimery lansoit et [sire Heimery] travailloit luy

meisme, et dou monter estoit neent, car il estoit pesantement armes, et petit

chevalier, et le cheval estoit grant et haul et fier. Adonc sembla a monseignor de
Barut et a tons ceaus quy la estoient que sire Heymeri ne pooit durer. Et sire

1

queles. — ' des ba tatIIrs. — ' rages. — * dounees. — * renoit. — rnr

Sainle Klisahrth de Hongrir. — fc Amarii rapporte d'unr manierc pins complete et plus precise l«
incident* de ce duel. II faut se referer a son rrcit. p. \li et n3.

86.
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Anseau le hastoit moult, et s'on ne ly eiist desloe, il fust descendu ' a pie, car il le

cuidoit legierement ocirre. Monseignor de Baruth entra au champ, entre lui et le

seignor de Cesaire, qui cstoit conestable de Cliipre, et ne vostrent plus soufrir; si

firent tenir .as chevaliers sire Anceau a force par le frein et firent tenir le cheval

de sire Heymery qu'yl avoit ja si lassie qu'y ne pooit plus. 11 parlerent de pais.

A celuy jour, messire Phelipe de Yhelin , qui estoit frere de monseignor de Baruth

,

gisoit malade dou mau de la inort; son frere, le seignor de Baruth, li fist savoir

l'estat des .11. champions, et il, quy ja sentoit la inort, vost en Unites guises que

pais fust; et tant manda, pryant et conjurant, a sire Anceau, ovec la force que mon-

seignor de Baruth ly fist, que la pais fu faite; et sachies que la pais ftfvileine a sire

Heimery, car il y ot raenson motie 2
el autres convenances gries et fors; niais toutes

voies'il
3 en sauva sa vie. Sire Heymeri s'en party dou champ entre luy et sire

Gauvain et les autres des .v., s'est a saver sire Amaury de Bethsan, et sire Guil-

laume de Rivet, et sire Hue de Gibelet; si manderent mout plaignant a l'empereor

dou lignage de Yhelin, disant mout de ma_us et de mensonges sur eaus.

123. En celui mei'sme an de mcc et xxvn messire Phelippe d'Yhelin, le bon

preudome, quy estoit frere de monseignor de Baruth, morut en Chipre de cele

maladie qu'il avoit. Mout en fist Ton grant duel, et mout fu grant damage a tous

ses amis et a tout le pais; mout [fu] pleint, et mout le dut bien estre.

12£f En eel an morut frere Garin de Montagu, maistre de l'Ospital de Saint

Johan.

125. Et en eel an furent fennes le chasteau de Cezaire et celuy de Saete; et

adohc morut Coreidin, soldan de Damas.

126. En fan de mcc et xxix l'emperere Federic passa la mer, pour venir en

Surie, parle coumandement dou papeGreguoyre; et ariva premierement en lisle

de Chipre, en la cite de Lymesson; et mena o luy .lxx. entre gualees et tarydes et

autre navie. Mais grant partie de son ost et de sa mahnee, et son mareschau, el

ses chevaus estoient devant arive a Acre. Messire Heymeri et messire Gauvain et

grant partie de lor amis et de lor suite entrerent en 4 vesseaus armes, el aleren!

contre l'empereor jusques a[s] parties de m&ryne.; et si tost ctfm il le virenl, il acu-

serent mon seignor de Baruth, qui ne 1'avet deservy vers eaus, [el] porchaserent

le pis qu'il porent a luy et a ses heirs et a (out son lignage, et firent entendant a

l'empereor, selonc ce que 1'on retraist, se il prenoit Chipre, que de Chipre poroit

fornir Surie de quanque bezoin seroit en son hostel, et outre lout ce en poroit

avoir et tenir mil chevaliers. L'emperere lor fist grant teste et grant proumesse, et

dist que il les c/eroit mout, et il en furent mout lies, et ariverent o luy en Chipre;

toutevoies 1'empereres manda mout cortoises lelres a monseignor de Baruth, qui

estoit a Nicossie, preant et requerant, come a son cher oncle, que il venist a luy

parler et luy amenast le jeune roy et ses .in. anfans et tous
5
ses amis. Et ly manda

.1. autre mot, quy fu prophecie par la grace de Nostre Seignor, car il ly manda
que il et ses amis et ses anfans seroient riches et honores de sa venue, et si furent

il, la Dieu mercy, mais ce ne fu mie par son gre. Le message de l'empereor fu

1 descendy. — 5 mot tic. — s U. — * o. — 5 tout.
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niotii honore a Nicossie, el mout en fist Ion grant festc dc sa venue. Monseignor
do Baruth assembla ses amis et lor requist conseil por le jeune roy Henrv et por

luy meisine. Tons, a une vois, crierent que il no ses enfans ne se meissent au pbier

de l'empereor/ne [ne] menassont le roy lor scignor,*car les males euvres de l'empe-

reor esloienl trop aparans 1

, et mainles I'ois avoit dit helps paroles et mandees que
lis fais estoienl oribles el pezans; par coy il ly lo[o]ycnfque il s'esoignast en aucune
maniere, disant que il et tous ses amis el tout le pdier de Chipre s'apareilloyent

hastivemont et le sivrroient en Surie au service Deii, et le serviroient en Surie

come seignor; « el tout ensy I'avoit enipris dou faire monseignor Phelipe, vostre

« frere, quant il viveit. » Cc luy [oust este] bon conseil, car en Surie estoit le Temple
et l'Ospitau, et a u Ires bones gens quy vosicent et bienet pais, etl'euipereor ne peust

inie si faire son gre dou tout. Monseignor de Barul respondy a cest conseill, et

dist quo loyalment et amiablement conseilloyent, mais il voloit meaus eslre pris

ou mort et soufrir ce que Deu en avoit po[r]veii, que consentir que Ton peust dire

que par lu\ ne par son lignage, ne par les gens desa mer, fust remes ne dcstornes

le servize Deu, ne le conquest dou reyaume de Jerusalem et de Chipre; car il ne
voloit pas meslaire Noslre Seignor, que Ton peust dire par le siecle : • L'empe-
• reor de Rome ala outre mer a grant esfors, et eust tout conquis, mais le sire de
« Barutli et les autres desloyaus d'outre mer aiment plus les Sarasins que les Cres-

« lions, ol por ce se revelerent a 1'empereor, et ne vostrent que la Terre Sainte fust

« rccovree.

127. Pour ces choses devant dites s'en ala le seignor de Baruth a 1'empereor,

et ses enfans el tous ses amis, et tout le pooir de Chipre, des chevaliers et des

sergens, et menerent le petit seignor le roy Henry a l'cmpereor, et se mistrent del

lout a sa mahaie; et il les resut a mout grant feste et mout grant semblant dc joie,

et sembloil que lor enemy fussent desjugle. L'empereor lor requist tan tost un don,
et ce fu qu'il ostassent la noire robe que il avoyent encore vestue pour la mort de
sire Phelippe d'Ybelin, lor frere, et dist que plus grant bien lor devolf estre la

joie de sa venue que le duel de lor amy, lor frere, qui estoit trespasse, ja fu[st] ce

que il estoit moult preudonie et vaillanl. 11 otroyerent mout volentiers son coman-
dement, et le mercierent moult volentiers et offrirent enterinenient lor corset lor

cuers et lor a\oirs a son comandement, et l'empereor les en mereya mout liement,

et dist que il les guercedonneroit largcment et ricliement. Maiutenant manda
robes d'escarlale a ceaus qui vestoient noir, et autres juaus, el lor pria de bouche
que il manjassnnt tous I'endemain o luy. LI fislrcnt lor robes hastivemont, et

lendemain matin Vindrent tous veslus d'escarlale devant l'empereor. Et en cele

meisme nuit devant il fist ovrir celeement une portc au miir d'une chambrc qui

feroit en .1. jardin; ce fu en .i. beau maner ou il estoit herbergie, que monseignor
Phelipe avoit fait a Lymesson. Par cele fauce posternne fist [entrer] l'empereour

de nuit privement .in. mil homes armes ou plus, entre sergens et arbalestriers et

gent de marine, tant que pres toute la garnison de sa-navie y fu laens, et furent

mis par les estables et par les chambres, les porles closes sur eaus, tant que il fu

bore de manger, les tables furent mises, et l'aigue dounee.

L'empereor fis't aseir deles luy le seignor de Baruth et le vieill seignor de Ce-
zaire, qui estoit le conestable de Chipre; a une autre longue table fist asseir le

1

aparwit.
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roy dc Chipre au premier chef et !e roy de Salonique 1

, et puis 'le^narquis Lance"

et autres barons d'Alemaigne et dou regne; et comanda que tous les chevaliers

chiprois fucent en tele manicre asis que monseignor de Baruth et les autres que
il peiissent luy veir et oir, quant il parlereit; et devissa que les .11. fis dou sei<»nor

de Barutli servicent devant luy, l'un dp la coupe et Tautre de Tescuele, et le

juene seignor de Cezaire et inessire Anceau de Brie tranchereent devant luy, et

que il fucient tous .1111. en cors et seins par dessusTor secors, car il disoitque tels

estoit l'usage et le dreit de 1'empire. Et il le servirent mout volentiers et noble-

ment, et mout y ot de mes et divorces viandes. %

Au derein mes issirent les gens amies de la 011 il estoient repost, el prisrenl le

palais et les chambres et toute la grant [courtj,, et la mestre porte et
a
toutes les

autres. II estoient bien armes au palais"ou l'ompereur e'stoit, et en ot asses

devant luy qui 3
tuit tenoient les mains as armes, les uns as poumeaus des espees,

les autres as couteaus. Les Chiprois s'en aparceurent bien, mais il ne sounercnt

mot, ai[n]s s'esforcercnt de faire biau semblant.

L'empereor torna la chere devers le seignor de Baruth et li dist en haul : « Mes-

« sire Johan, je vous requier .11. choses; faites les amiablement et pour bien, si feres

• que sage. » Et il respondy : < Sire, dites vostre plaisir, et je en feray volentiers ce

• que je entenderay que soit raison, ou que preudes homes en esgarderont. —
« L'une des .11. choses, dit 1'cmperere, si est que vous me rendes la cite de Ba-

• ruth, car vous ne 1'aves ni tenes raisonablement. L'autre chose si est que vous

• me rendes tout ce que !e baillage de Chipre a rendu et que la regale a valu et

« rendu puis la mort au roy Hugue, ce est la rente de .x. ans, car ce est mon dreit,

• selon l'usage d'Alemaigne. » Le seignor de Baruth respondy : Sire, je cuit que
• vous ju&s et gabes o mey; et bien pout estre aucunes males gens ont ce lo£ a

• requcre, quy me hayent, et por ce vous en est souvenu; mais, se Deu plaist,

• vous cstes tels et si bon seignor et sage que vous connoisses que nous vous poons
• tant servir, et volentiers le ferons, que vous ne les encroiresja. » L'empereor mist

la main sur sa teste et dist : « Par cest chef que mainte fois a couroune portee, je

• feray moil grt de[s] .11. choses que j'ay demande, ou vous estes pris. »

Adonc se leva le seignor de Baruth et dist mout hautement, a mout beau sem-
blant : « Je ay et tien Baruth come mon droit fie; et niadame la reync Yzabeau,
• qui fu ma seur de par ma mere et fille dou roy Amaury, et droit lievi doa
« reyaume de Jerusalem, et son seignor le roy Amaury ensemblement o Iv me
• dounerent Baruth en change de la conestablie, quant la crestiente lot recovree.

1 Le ms. ajoute a. — ' et la miitrent portes et a. — que.

' Le marquis Lanntest Manfred II, marquis

de Lancia, vicaire general de I'empereur en Lorn-

bardie, dont on retrouve souvent la mention dans

les actea de Frederic II. (Hnillaid Breholles, Hist.

diplom. Fridtrici secundi , index des tomes IV et V.)

Ses ancetres, issus de I'ancien et celtbre comte

Aleran, et prut-Hre, comme its Je croyaient, de
Witikind iui-meme, s'et.iient d'abord appel£s mar-
quis de Loreto et de Busca. seigneuries situees dans
la Lombardie meridiohale, aujourd'hui le Piemont,

an sud de Monlferrat. Apres la venle de ses do-

mainea, Manfrrd II adopta et transmit a ses des-

cendants, comme nom patronymique, Je surnom de

Lancia au l.anza, don no an sierle precedent a son

aieul Manfred 1", parcc qu'il avail M porte-lance

de I'cmpereur Frederic Barberousse. (Voir Dei Lan

cia di Brolo, albero genealogico et biografiti, ouvrage

public, sans nom d'autcur, par M. le marquis Fre-

deric Lancia de Brolo; Palerme, 1879, in-8",

p. q3 rt 32.) Le marquis Lance est cerlainement

l'un de ces deux barons allemands qui, suivant

Florio Bustron (p. 65) et suivant Amadi (p. 126),'

assisti rent au banquet imperial de Limassol avec

le roi titulaire de Salonique, Demetrius de Mont-

ferrat, et le marquis de Montferrat, Boniface III,

neveu de Demetrius.
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« toute abatue, et t<*1e que le [Temple] et 1'Ospital et tous les barons de Snrie la

• refuserent, et lay fermee ot mainlenuc des amones de la crestiante et de moo
« Iravaill, et tous jors y ay mis et consume quanque j'ais fie rente en Chipre et

• aillors; et se vous entendes que je la tiens a tort, je vous en forniray raison et

« droit on la court dou reyaume de Jerusalem. Et de ce que vous me requeres les

..rentes dou baillage de Chipre et dou regal, je n'en [eu] onques nule, et mon

.. frere n'en fu baill que de la noise et dou travaiil et de govemer le royaume; mais

« la reyne Aalis, ma niece, ot les rentes et en list son gre, come cele quy avoit droit

«au baillage selonc nostre usage; et se vous de ce me requeres droit', je vous eu

« forniray raison par les us et par (a court dou royaume de Chipre; et, s[ir]e, vous

« soies certains que pour doute de mort ou de prizon jene feray plus, se jugement

«de boune court et de loyale ne le me faisoit faire.

»

L'emperere se coroussa mout et jura et menassa, et en, la fin dist : « Je ay bien

«oi ot entendu dela la mer, grant tens a, que vos paroles sont mout belles et

« polios, et que vous estes mout sages et mout soulils de paroles, mais je vous

• mostrerai bien que vostre sens et vostre soutilece et vos paroles ne vaudront riens

.. con Ire ma force. » Le seignor de Baruth respondy en tele maniere que tous ceaus

quy la cstoient se merveillerent, et tous ses amis en douterent trop. Le respons fu

tel : « Sire, vous aves piessa oi parler de mes paroles polies, et je ray bien oy parler

• souvent et lone tens de vos euvres; et quant je mui a venir sa, tout mon conseil

.< me dist, a une vois, ce mo'isme que vous me faites orres et pis, et je ne vos croire

• nuluy ; et ce ne fu mie por ce que je bien ne doutace, mais j'oissy a droit essient,

« et enpres 2 sous vueill encores plus volentiers recevoir prison on mort que con-

« sentir que Ton peiist dire ne noter de mal, ne soufrir que la besoigne de Nostre

« Seignor et le conquest de la Terre Sainte et le vostre service fust mis ariere par

« mpy ne par mon lignage, ne par ceaus de la terjys ou je fuis, ne que novelles

« alassent par la crestiente et deist Ton : « Ne saves? E»'emperere de Rome ala outre

« mer, et oust tout conquis se ne fussent ceaus d'YbcFin, les desleaus d'outre mer,

« qui plus aiment les Sarazins que les Crestiens; et se revelerent et ne vostrent

« sivre l'empereor, et por ce est tout perdu. » Tout ce mei'sme, si com je vous ai

« retrait, dis je a mon conseil, quanl je party an venir a vous de Nicossie, et vios

« tous apences de soulrir quanque peiist avenir, proprement por amor de Nostre

« Seignor Jehsu Crist, quy souffry pasrion et mort pour nous, qui nous en deli-

«vrera se a luy plaist; et se il veaut et deigne soufrir que nous recevons mort ou

« prison, je Ten mercie; et a luy me tien dou tout. » A tant se taist, et s'asist.

128. L'emperere fu mout corouscie\et chanja souvent coulour, etles gens re-

garderent mout le seignor de Baruth, et mout y ot de paroles et de menaces; el

gens de religion et autres bones gens s'entremistrent de concorder les, mais onques

ne postrent remuer le seignor de Baruth de [ce] qu'il avoit drt que il feroit. L'em-

perere faisoit de mont estranges requestes et perillouses. En la fin, fu concords

a cc que le seignor de Baruth avoit devant ofFert, et neent plus i ot de force que

tant que il ly dounast, a l'empereor, .xx. vavassors de[s] plus aparans de Chipre,

qui le plegereent sur leur cors et lor avoyrs et estages que le seignor de Baruth le

siveroit et iroit en la court dou reyaume de Jerusalem, el la ly forniroit droit; et

ensi tost con il vendroit en la court, les ostages devoient estre quites et delivres.

dnnt. prv
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L'emperere li demanda .11. fis suens, messire Balian et 1'autre, mossirc Bauduyn,
et [quanque il] discrit ne valut riens, par force covint qu'il les eust; et lors dist 1'em-

perere au seignor de Baruth : « Je say bien que Balian est tout vostrc cuer, et tant

1 « con j'ayray luy, j'avray vous. » L'emperere" 1c manda querre, et il vint droit a luy,

et le pere le[s] livra, chascun d'eaus par le poin destre, a 1'empcreor, et dist: « Je les

• vous baill et livre en Deu foy ct en la vostre, par tej covenant que ensi tost con
• je venderay en la court dou reyaume de Jerusalem apareillie de fournir droit, il

« seront 1 quites et delivres, et ensy [que] vous les tenres ot garderes ennore[e]menl
,

« ne que vous ne lor feres ni soufrires a faire mau ne vylenie ne outrage.

«Et je ensi les receis en Deu foy et en la moie, dist 1'cmpereor, et par moy
« seront il riches et honores, se Deu plaist. » A tnnt s'en party l'emperere, et les fist

mestre en traversains grans et desmesures; et avoient une cruis de fer a quoy il

estoient atachie, si que il ne pooyerit ploier ni bras ni jambes, et de nuit metoit

les autres gens en fcrs ovec eaus.

129. Si tost com le seignor de Baruth fu party de laens, ses enemis vindrent

a 1'empereor, et li distrent : « Sire, que aves vous fail? Le seignor de Baruth s'en

« ira ja et garnyra les chasteaus encontre vous et revelera loute la terre, ja pour ses

« enfans ne laira, et le plus de gens raiment tant que chascun le sivra. Mais faites

• bien, mandes le querre tantost, ct mandes li amiables lettres, que il porra bien

« tant faire que vous li rendes ses enfans. Si tost con il vendra, prenes le : Qny a le

« vilain.sia la proie. Ensi pores estre seignor de Chipre, et non autrement. » L'em-
perere, qui mout faisoit maus volentiers par sei sans enortemenl, le manda querre.

Le seignor de Baruth fu mout bien garry par tel quy bien en fist
2
a croire et quy

avoit este au conseil; et il estoient herbergie hors de la vilie a tentes, luy et ses

amys, et'tous avoient lor chevaus et lor armes; et l'emperere n'avoit nul cheval

en la ville, mais dedensla ville estoit [la] force soue, pour la grant pielallie que il

avoit. Le seignor de Baruth ot conseil, et dist que il s'en voloit aler garnir les chas-

teaus et garder la terre as drois heirs dou roy Hugue, que qu'il avenist dou rov,

que l'emperere avoit tenu del tout et pris. Adonques le jeune seignor de Cezaire,

qui estoit nevou dou seignor de Baruth, et messire Anceau de Brie, ces .11. qui
mout estoient preus et vigourous, li distrent : « Sire, ne faites, mais ales a l'ompe-

« reour, et menes nous ovec vous, et chascun de nous avera .1. couteau en sa chauce
• priveement; si tost come nous serons devant luy, nous 1'ocirons, et nos "ens se-

• ront sur lor chevaus devant la porte, tous armes. Ja puis que 1'empereor sera

« mort, nul ne sc movera, et si rescourons nos cousins. » Le seignor de Baruth se

corroussa trop et les menassa a ferir et a tuer, se il en parloient ja mais, el dist

que ensi seroient honis a tous jors mais, et toute crestiante crieroit : « Li traitour

« d'outre mer ont ocis lor seignor 1'empereor. Et puis qu'il seroit mors, ct nous vis

• et sains, nostre droit seroit tort, et la verite n'en poroit estre crehue. II est mon
• seignor; que que il face, nous garderons nos fois

3
et nos henors. »

130. A tant s'en party le seignor de Baruth, si tost come il fu anuitie. Le cry fu

grant a la herberge au despartir. L'empereor 01 le cry, si ot mout de poour, et

s'en party dou manoir ou il estoit, et se mist en la tour de l'Ospitau, quy estoit

forte, et plus pres de sa navie; et laens mist ses hostages en prison. Le seignor de

1 seroit. — * Just. — 3
fain.
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Barut sen ala droit de Limesson a Nicossie, et la lint entre luy et ceaus qui le

vostrent sivro. 11 fist moult richement garnyr .1. chasleau quy a nom Deudamor*,

et la onvoya les femes et les enfans d'eaus et de lor amis. II et toutes ses gens

d'armes 4e»»«rerent en la villc de Nicossie; 1'une partie manda en Surie, et fist

venir en Chipre son osAet ses chevaus, et moult de sodoiers. Et le vieill prince

d'Antioche 1
' et le seignorNje Giblcth' et le seignor de Saete d

et inout d'autres gens

vindrent a l'einpereor'S Lymesso[n] ; et tant con il [i] fu, messire Aymeri Barlais et

sa rote estoient herbergics par dessus la maison ou estoient les ostagcs en prison.

LVn disoit que il faisoyent mout grant vilenies sur eaus, telefs] qu'ele[s] venoient

jusques a eaus.

131. Quant 1'empererc Federic In bien esforce, il ch,cvaucha droit a Nicossie,

et le seignor de Barulh trova bien lorjs] en son conseilque il se porroit bien com-
batre a luy, mais le preudome dist que ce ne feroit

1

ja, se Deu piaist, ni a son

seignor ne se combateroit, ni a lui ne voloil combatre tant con il le peusteschiver;

eft] sa coustume fu tous jors tele que il metoit le droit envers luy volentiers, et en-

prenoit la besoigne a envis, et puis que il comensoit, il parfaisoit. Et Nostre Sei-

gnor ly douna plus dc grace, de sens et de valour et d'ennor, et plus li mostra

s'amour qu'a nul borne de son tens ne de sa ricbesse. 11 guerpi Nicossie a 1'empe-

reor, et s'en ala au Deudamor, que il avoil garni, et 1'empereor n'osa aler apres luy;

si deinora lone tens a Nicossie o mout grant gent.

132. L'iver aprocba, et l'emperere avoit o'i novelles de son pais que le pape

(iregoirc et le roy de Jerusalem Johan le guerr[io]ycnt en Puille; si en douta mout,
et se basloit mout d'aler en Surie p©r fa ire aucunes trives as Sarrazins et retorner

en son pais. Por ce avint que il list tenir paroles de pais au seignor de Baruth

hastivement, et tant fu la parole tenue par gens de religion et par autres que il

s'acordcrent. La fin fu trie, que lVmperere et tous ses barons jurerent au seignor

de Baruth (jue il li rendroit maintenant ses u. enfans, sains et saus de vie et de

menbre, et quo il li tenroit pa[i]s, et de Hon ne li amermeroit luy ne les suens,

se par esgarl des .u. cors c ne le frisson t, ne mau guerredon ne lor rendroit pour

cbose qui oust este, et que il leroit reccvoir les cbasteaus ct le royaume au roy

Henry meisme; et, si enfant con le roy estoit, que il y metroit de ses homes ligesqui

garderoicnt les fortereccs et le royaumejusques a l'a[a]gele roy. Le seignor de Baruth

et les suens jurerent que il rendroit le chasteau de Deudamor au comandement

don devant dit rov de Chi pre, et que il venroyent o 1'empereor et le serviroient tant

com il seroit en Surie, a lor coust meisme, el que il ne rendroi[en]t mau guerre-

don a luy ni a la soue partie de cbose qui eiist
2

este. Et 1'empereor lor requist

mout que il li
3 coneussent que le baillage [estoil suenj; el il li respondirent que

ilne le
4
feroyent, por tant poroient perdre les testes, car dou baillage estoient il

homes de la revue Aahs; mais, sans faille, il jureroient feaute a 1'empereor, por ce

que il estoit chef seignor de lor seignor le roy Henry; et ce meisme jureroyent il

seroit. de re qml auoient. — 3
le.

' Le chateau de Saint Hilarion, dans la cbaine

de montagiies qui st-pare Nicosie de Cerines.
h Boemoud IV, le Borgne.
'' Guy I", qui avait pre"le 3o,ooo hesants d'or a

IIistor. arm. — II.

Frederic. II. [Continual, de Guillaume de Tyr, p. 366

et 368.)

* Balian 1" de Sidon.

* l.es hautes cours de Chypre et de Syrie.
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par tel covenance, se il se conteiiist au prevelige des covenans qui furenl entre
le pcre 1 de l'empereor et le roy Henry que les homes le roy deiisscnt faire la leau to

[et] que il soyent tehus dou sairement; el se nest au previlyge, que il en soyent
quites. De ceje pais tenir fu plege le Temple et fOspitau, et tous les barons et

les riches homes de Tune part et de l'autre. Le chasteau de Deudamors el loutes
les autres fortereces de Chipre rendy Ion au roy, et il par le comandemont et par
la doute de l'empereor les livra a eeaus de ses homes qui estoient de la partie de
l'empereor.

133. L'emperere Federic el sa gent alcrent tantost a Famagousle pour passer.
La vint sa navie de Lymesson, et la rendy il au seignor de Bartitli ses. .11. enfans,
qui mout avoient endure prison en terre et sur nier a's galees, [el] estoyent tel atonic
qu'il estoit

5 grant pitie dou a
veir.Toutes voies ressut il messire Balian de sa mais-

nie, et ly offry et li douna asses, et celuy, qui estoit plus vaillant baehelier et vi-

gonrous et larges et avenant et plaisant ;i Unites gens sur tons ceaus desa nier, le

servy volentiers et amiablenient, tant que l'emperere s'efn] loet inoul; et l'autre fis

de monseignor de Baruth, qui estoit valet et avoit nom Jolian, retint il puis que
il furent en Surie* etdist que il ly donreit Foges\ «|ui est en Puille; et por ce fu il

apeles Johan de Foges.

134. L'emperere o loule sa navie mut de Famagousle .1. soir a 1'amutier. Cele
nuit mei'sme le guerpi le viel prince d'Antioclie, et sen fu\ en une galee, et arriva
a .!. suen chastel quy a nom Nefin. La rendy graces a I)eu que il estoit eschape
de l'empereor, car il estoit venus en Chipre apres que le seignor de Baruth ot
faite sa pais, et

4 l'empereor avoit requis au prince que il comandast a tons ses

homes liges d'Antioclie et de Triple que il leissont feaute auci come avoient fail

ceaus de Chipre. Le prince se lint a moil et dezerile, si contrefist le malade et le

muet, et crioit trop durement : « A! a! a!
5

..; et tant se tint ensi que il sen parly,
ensi con vous aves 01; mais si tost come il fu a Nefin, il fu garv.

135. En I'an de mcc et xxix, l'emperere vinl en Surie o toute sa navie, et le

roy et tous ses Chiprois o luy. Le seignor de Baruth ala a Baruth, et il y fu mout
volentiers veu, car nul seignor ne fu onques plus tendrement ame'de ses homes.
II ne demora que.i. jor, et maintenant suit l'empereor, et latainst 6

a Sur. L'empe-
rere fu mout beau receii en Surie, et tous li firent homage come a bail, por ce que il

avoit .1. fis petit, que l'on apela le roy Conrad, qui estoit droit heir dou reyaume de
Jerusalem de par sa mere, qui estoit morle. L'emperere et ses gens et loutes les

gens de Surie murent d'Acre por aler a Japhe; et maintenant tint paroles' de trives
au Quemel b

, qui estoit adonc soldan de Babiloyne etdc Domas, ct tenoit Jerusalem
et toute la terre; et lors fu rendue Jerusalem et Nazereau et Lydde a l'empereor.

136. En celui melsme an, entre ces faites, l'empereor manda le conte Estiene
de Botron 7

' en Chipre, el autres Longuebars asses, et fist saisir toutes les fortereces

- lempire.— » esloyrnt.— » de.— ' que.— * I... ms. r.-pi-U- t,vr dun-men I.— '• „ l„ taint.— "
dntro,,.

> uS^,U
J

,, U CapiUna'°-
'%l'"' "t 'a .Syri« ,lq,uis r;l „„e.. «!, IVgirr 6 ,

5

M.Mik el-kam.l Abo.,1 Mealy Mohammed ib.. (,„8) j„ Sq..Vn fi 4 5 (ia3 7 ).V»n, Bel, ben Eyyo.,1,. (> prince r.fcna su, - <> ,„.rs(mnag(. Ml s im|> |oim .nt a|(|M .,c , ,,)n ,mc
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et toutc la regale a son ens, et (list que il estoit hail, el que c'estoit son droit. Les
Chiprois se douterent mout, ft lor femes et lor enfans, si se mistrent en les reli-

gions a receit la ou il potent. I'artie s'en fuirent hors de Chipre; nomeement
inessire Jolian d'Ybelin, quy puis fu conte de Japhe", et qui an jour estoit enfant,

el sa suer, el a utres gentils gens, s'en fuirent an cuer d'yver, et orent si mau tens

qu'a poi qu'il ne noyerenl, et si con I)eu plot, il ariverent a Tortouse. L'emperere
tint (iliipre; les Chiprois quy estoient la en lost furent mout a mal aise, et so le

seignor de Barutli le vosist consenlir, il eiissent cmble el fort rait le juene rov Henry
el s'en (ussenl parlv de 1'empereoiir.

137. L'empereor fu maintonant mau de toute la gent d'Acre; espesciaument
dou Temple fu trop man; et an jor avoit mout vaillans freres au Temple, frere

Piere de Montagu, quy n«*ut < stoit vaillanl et noble, [el mout vaillant et noble]
estoit aucy le m'aistre des Alemans; et nays de vau la terre n'estoient mie bien
de l'empereour. L'empereor list mout de lais semblans, et avoit tous jors »alees

arrne[e]s, rimes a fernel, en 1'iver meVsmes. Kt mout de gens disoyent que il voloit

prendre le seignor de Barutli et ses enfans, et sire Anceau de Bries, et autres de
sesamis, et le maistre dou Temple et autres gens, et les voloit mander en Puille;

et autre [fois] disoit Ton que il les voloit fa ire ocirre a .1. conseil ou il les avoit

ma rules et semons; el il s'en aparsurent,. et il y alerent si esforreenient 1 que il

ne I'osa faire. Toutes voyes fist il sa trive as Saiasins tel eon il vostrent, et ala en
Jerusalem, puis vint a Acre. Le seignor de Barutli ne le guerpi onques,'et si ly

avoit 1'on loe mout souvenl que il s'en partis! , mais il n'en \ost [riens faire].

138. A A cere assembln l'empereor sa gent, et y. fist venir tout le peuple de la

ville, et il y avoit mout [de Pisae.s, qui estoient mout] bien de luv. 11 lor sarmona
et dist ce que il vosl; et en son sarmon se compleinst mout dou Temple. [Kt il mist
le siege a la inaisoiTtlou Temple, et la inaison dou Temple] se trova mout desgarnie,
caile convent estoit tout dehors; mais tantoslj^indrenl, que par [mer] que par terre,

tant de gens, ne sai quans jors dura le siege, mais vileinement s'en party 1
'. L'em-

pereor apareilla son passage priveement. et le premier jor
2 de-may, en sonTaube,

sans faire assavoir a nuluy, il se recuilli'' en line galee devant la boucherie. Dont
d.avint que le[s] bourliers et le[s] veilles de cele rue, quy mout sont enuiouses,

1

si cs for csftinrrnicnl. — - jors. — 3
rn.v en. — ' reeurilU:

iii, conilL' Elionne, conns Stephamis . dans les di-

mts monuments <lu regne do Frederic II. Huillard

Kreliolles, llistar. di/iloni. l-'riil. .tec. t. IV, p. .i~3 ;

'• V, p. 2-.M). Jarnai'^P^- clvsi^natinii geographiquc

"ii fendale in- suit son nom. Les units tie (iolmn

do notro manuscrit rcnl'criui'nt line orrour, facile

ii rectifier. An lieu do Colron, il faut lire Botmn,
niiiii d'uno localitc hien cnnniit- de la cote de Syne,

appeloe aussi It- lioiilron, 1'ancicD Botrvs, aujnur-

d'liui le petit port de mer d'KI-Batroun, entre Bey
routh et Tripoli. Le comle Ktiennc se trouvait en

eette ville aver quclqucs liommes d'armes quand

I'einpereur lui nianda de se rendre en Uiypre. La

• lironique de Florio liustron el relle d'Amadi ne

laissent aiirnn donlea ret egard. • L' imperalor

- mandolin Cipro il conte Estiene, cli'era a liutron,

con niolti Longobardi. • Fl. liustron, p. 71'; cf.

Amadi, p. i 3 .1
.

)

" L'auteur du Livre des Assises.

Les clironiqucs poslerioures eclaircissent ce

passage un pen ohscur. -Dopo tomato in Acre,

• I' imperalor, vedendo che molti cavalieri del Tem-
> pio era no riniasti in Hierusalcm, egli parlo publi-

. cameiitc, et si dolse delli cavalieri ; e publicatili per

• suoi nemici, mando a metier I'assedio in ca»a del

Tempio peralquanti giorni. Et come Ii Templiarii

intesero questo, vcuero immediate in Acre; e alia

• venuta d'essi, I'imperator levo i'assedio con suo
• gran scornopor non haver possuto far iiientc . (Kl.

Kustron, p. 72; cf. Amadi, p. i34.)
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le
1 convoyerent,et larocherent de tripes ot do Iroissures mout viloiiiomont. Le sei-

gnor de Baruth et messire Eude de \lo[n]beliart 1'oirent dire, si corurent la, si chasy'

cerent et laidirent ceaus et celes quy I'avoyent aroche", ct a luy crierent do torn;

la ou il estoit eh la galee, que il le comandoyent a Deu. Et l'empereor lor respond^

mout bas, ne sai bien ou mau, et lor dist quo il laissoit on son leu baill le seignor

de Saete et messire Gamier l'Aleman*. Ef 1'omporeor avoit mout bien garn\ lo chas-

teau de Sur; si To livra au seignor do Saote ot comanda, ot faisoit somblant que il

se fioit mout on luy; mais le<roy Henry de Chipre on mona il o luv.

139. Ensi party d'Accre l'empereor, hois ot maudys ot vileynis, ot ariva on

Cbiprea Lymesson, et la mist il lo devant dit roy Henry, ot Iv douna a feme une

soue cousine, fille dou marquis do Monferar. La (ina il a los .v. baus que vous

aves o'i nomer, qui estoient de la soue partio, ot lor vendy le baillage de Cliipre ot

la. terre por .x. mille mars, jusque a l'a[a]go dou dit roy do Chipre; ot lor fist juror

que il ne soufriroient que le seignor do Baruth ot los suons entrassent on Chipre,

et comanda que il los doseritassont. Et eaus l'otrovorent volentiers a l'enipereor; ot

lor bailla sodoyers alemans et llamens ot longuobars, a lor doniers meismo, ot il

quistrent et porcbascerent a Acre ot par tout sodoyers; ot aucuns homos lo roy, on

acbaison de ce que il avoyent lo roy ' Henry o onus, ot pour talant de retorner a

lor hostel, se tindrent a eaus et furent a lor comandomont, mais los chasteaus ne

lor furent mio lyvres jusque a tant quo il oussent'1

1'argent paie\ L'empereor Fedoric

s'en ala outre mer et laissa ou son leu gens por r<j,covoir 1'argent ot livror lor los

chasteau\.
4

] 40. Phelipe de Nevairc estoit adotic on Chipre por une soue besoigne,privoo;

le[s] .v. baus priveement le manderent querre de nuit et li priorent ot rcq\Vistront

a mout beau scinblant que il traitast pais entre aus ct le seignor do Bariilb, et

distrent que la fin que il avoient fait a l'empereor n'estoit que por delivrer de sos

mains le roy et la terre, et si tost come il avroient les chasteaus, que il lero\ent

quanque le seignor de Baruth vodra. Et Phelipe de Nevaire, qui conoissoit son

seignor a sage et pitous, otroya a[s] .v. baus que il s'e[n] travailleroit volentiers, par

sique tous .v. ly jurereent sur sains evangiles, se la pais ne pooit estre, que il con-

duyroient luy et sa maisnee et Unite la soue chose, saine et sauvo, a Baruth on a

e«Acre. Phelipe de Nevairc se travaila mout de la pais, et trova a son seignor cc que

il vost. Les .v. baus taillerent et roberent les povres gens do Chipre tant quo il

payerent 1'argent 7
et orent les chasteaus. Adonc se troverent tant do gent et cuide-

rent estre mout fort, mais pechie et folie les mena a ce que il s'enorguoillerent et

cuiderent la terre tenir et defendre, et vencre mon seignor de Baruth et les suons,

et toutes voyes tenoyent parole de pais a* Phelippe prvveement. Maintenant'' list

les. - arochec. — n Le ins. reptile deux fois les neuf mots precedents. — ' Le iiis. reptile

les cinq mots precedents. — * la gent a pie.

(

' Gamier Laleman, ou l'Aleman, qui avail

epou*6 Pavie, fille da seigneur de Giblet. Son tils,

Jean Laleman, devint sire de C6saree, peu apres

ia43, par son manage avec l'heritiere de la sci-

gneorie, Marguerite , petite-fille du vieux sire de

Okar^ Gauti^IIjjjjjidele ami des lbelin. {('out.

de C.ttill. de TJKm^Fr. note.)

lor gen I. la gent.

b
II y a vraisembalblement quelques mots omis

ici dans le manuscrit; le sujet de la phrase doit

Vlre Haimeri Bariais. On lit dans Amadi : Et |>ur,

• trattavano parole de pace per il mczo de Pliilippo

• de Navarra secretamente. Un giorno, questi haiuli

ehiainorono li liomini del parse a la enrte del

re,.et,-. (P. i.^j

J
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assetul>[ljor Ions les gens dou pais a la court dou roy. In d'oaus meisine ala queire

Phelippe. et si li mist le bras au col, et li proya que il vcnist dies' le roy, car it

voloycnt conseiller a luy priveement. II y ala volentiers, car il se tenoit 3 mout a

ceiir por le sairement qui! ly avoyent fait. Quant Phelippe de Nevaire entraea la

coft le roy, il vit que les portes estoyont mout durement garde[e]s de gens ar-

liies de la maisnee as .v. bans, qui gardoient les portes mout fierement, que nul

issist. Phelippe douta, et no fist nul seinblant. Quant tous furent assembles, .1. de»

.v. bans se leva, qui estoit mout bicn parlant et avoit nom messire Guillaume de

Rivet, et (list mout, o boles paroles. Kntre les autres, distque fe seignor de Baruth

avoit folement perdu le roy et la terre, et il avoyent sagement recovre 1'un et

rautre, et avoyent achete le baillage, et por ce requeroyent a tous les gens de

laens que il juracent d'oaus sauver et gardcr et tcnir a bail jusque a l'a[a]gc le

roy; et dist que il avoicnt bien decervy au roy et que le roy [Le roy] estoit

a lor poer, et mout 1
ostoit dotitis. Et parla le roy mout bais, et regarda mout vers

Phelippe'. v

Si tost con co l'u fait, l'evangilc fu aporlee en la place, et messire Heimerv Barlais

<list a Phelippe de Nevaire : « Tout premier ales avant, si jures, car nous volons

« outreement' (jue vous soies le premier. » Phelippe se leva et dist : « Sire, paries a

« moy a unc part, vous et vos 5
.1111. compaignons. » Et il respondirent et crierent

tous .v. : « Si m'aift] Dos, ne ferons, car trap avriens a faire, se nous voliens con-

« seiller a tous ceaus qui jurcront, et ensi ne seroitja mais fait; mais jures, et nous

« vous ferons plus de bien que n'ont fait ceaus qu'aves tant* servy; et le quel que
« vous voles de nous tous vous donra fie a vous et a vos heirs; et paierons toutes

« vos dettes. » Phelippe respondv : « Jo sui mout lies que, en audience de tant de

"gens, m'ofl'rcs a faire tant de bien ot vous me faites tant d'ennor qu'ansi me
« proisies, et je vous en mercy mo,ut; mais je no pues laire cc que vous me queres,

« car je sui home de la rev no Aalis del baillage, et se je otroyasse et jurasse vous

« a tonir a baills, done mentiroy je ma foi. » El il crierent maintenant : « Por

« ce ne laisses vous mie, mais por e'e que vous ne voles estre contre le seignor

« do Baruth. » Et Phelippe dist que « enconlre le seignor de Baruth ne seroie je

« ja mais, se Deu plaist, car j'ains plus luy et ses enfans que nule gent 7 dou monde.

»

Adonques dit messire Hue do (iibeleth : « Aves ov qu'il a dit? Je los que Ton

« le pende. » Phelipe ly respondy que il ne se tenoit pas a la parole de messire

Hue, et que son pere messire Bertran avoit mainte fois parle plus sagement. Lore

s'escrierenl tuil. L'un dist : « Prenes le!» L'autre dist: • Muire ades! » Phelippe

s'aira et fu auci come desespere do sa vie, et s'agenoila devant le roy, et retrafijst en

audience le covenant et le sairement que les .v. baus li avoyent fait, et tendy son

gage s
et ofl'ry a prover lout ensi con la court osgardereit de son cors encontre le

cors d'un d'eaus.v. (pi'ensi ostoit. Moutde leur maisnee, chevaliers, tendirent leur

gages contre Phelippe, et il les refusa tous par raison de parole, et tout ades se

chef. il st'rait. c< que mout. — '

cage.

' Horio Buslron et 1'anteur de la chronique

(l'Amadi, ayanl sans doulc a leur <li$|<osition un

texte mcilleur que le noire, sont plus clairs et plus

precis sur tous ccs faits : • Et il re ch' era in potesla

(le essi baiuli et (emeva (li qualehe ollragfji", (li

• rizzii lo snuardo verso Filippo de Natarra, ({uasi

— ' gens. -*-

> ch' el volessedir: Vedi, in chesono redutto ». (Bus-

Iron, p. -4.) « Et il re, die era nerl suopoder, etdu-

• bitava granderuente sopra cio, butto il suo sguardo

« verso messcr Philippe de Navarra. Et dapoi fu

portalo el Vangelio. et fu ditto a messer Philippo. «

• : \1nad1, p. 1 38.)
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paroflry contre .1. d'eaus .v.; et disoit que il estoit bien lor pareil, et quo ce pro-
vereit il bien par bops garens de son pais qui estoient en Ghipre et en Surie; et
chascun d'eaus le desmenty, mais nul d'eaus nc tendy son gage. A tant l'aresterent
et le firent garder en .1, ca[n]ton dou palais a

1

chevaliers qui tenoi[en]t les espees
nues es mains. Les gens se merveillercnt mout de ce que Phelippe osa dire et
faire. 11 firent aporter .1. grant traversain 2

et comanderent que il fust mis dedens
et amene au chasteau de Deudamors. An p[a]lais le garderent jusques a grant
piece de nuit, et toutes les autres gens jurerent. Les .v. baus 0re.1t conseil a°une
part, ct distrent

: « Cest home a requis esgart de court, et se nous sur ce le pre-
« nons, il sera lait; mais requerons luy que il doint pleges de .m. mars d'argent
« que il venra demaiu a la court, on tel point come il est ores; et disons li que se il

• jure, il sera menu par esgart; et quant il sera party de saens, faisons le ocirre
« come enemi mortel en cele nuit. » Ensi come il orent porparle il li requistrent
les pleges. Phelipe de Nevaire respondy que il n'avoit nul plege, ^'ume ligo ne
devoit douner nul plego, car [sa] foy et son fie lo plegeit, et il ly distrent qlie. il

ly troveroyent bien pleges, que par eaus meismes s'oufryrent a luy pleger 3
. ....

141. A tant sen party d'eaus Phelippede Nevaire, et son ala a 1'Ospitau tout
dreit, et porchassa tant en cele" nuit meismo quo il ot bien .c. et .1.. homes
d'armes, et treva laons les femes el les enfans do c -aus quy esloicnt on Smie ovoc
le seignor de Baruth; et se Phelippe no fust ontre, les .v. baus v fussent enlros
1'endemain, et leussent pris. En cele nuit meisme fu assailli et pi is i'oslel on Phe-
lippe estoit devant herbergie, et troverent son lit tout fait, et 1'csprcvier dessus le
lit fu passe de plusors lances et de dars. Et il y avoit .11. suens homes qui gar-
doient 1'ostel; Tun fu ocis et decope, et 1'autre nafre malomont.

142. L'endemain saisirent les .v. baus tous les lies do monseignor de Baruth
et de ses amis. Phelippe fist faire une cislerne dedens la lour de l'Opitau, ot fist
faire asses do bescut, et mout garny et horda bien 1'Ospital; et quant les .v. baus
sorent que Phelippe fu laens, si 1'assegerent, et firent mout durement gardor do
jour et de nuit qu'il n'en issist. Phelippe de Nevaire vost faire assaver cest fait tout
premierement a monseignor Balian dYbelin, son 5

conperc, et puys qu'il ot co-
mencie a escrire les lettres li prist il talant do faire .les en rime. Et por ce que
sire Heimery Barlais estoit plus malvais quo tous les autres, il le vorra contrcfain-
a Renart, et por ce que au romans de Benart Grimbert, le taisson, est son cousin
germain, il apcla me^sire Amaury de Betsan Grinbert, et por ce que sire fine de
Giblet avoit la bodthe torte, [el] il faisoit somblrfnt (,ue il feist tous jors la moe,
Phelippe l'apela singe.

143. Ceste est [la] letre rimee que sire Phelippe do Nevaire, qui estoit onclos
a lOspital Saint Johan a Nicossie, manda a messi.e Balian d'Ybelvn quv estoit .

Acre :

J
' J

•, '

Salus plus dr cent niillo , beau sire et beau compere

,

Vous mantle ly hermite qui or est noveau I'rere.

Ce ne fust la crois blanche , tant y eust matiere
Qu'il ne chantast ouan houres " ni messe entierre.

— 3
tranersains. — ' Lacune. — ' celny. hour
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Compere, vostre tcrre contrefait or Espaigne,

Car il y a .v. bans tous 1 en une compaigne.

Mont amour 2 me mostrercnt por jurer lor enscignes;

Mais je le contredis , si orent tel engaigne

Que' sans csgart tie court et sans autre bargaigne.

Me qucmandcrent prendre et metre en la longaigne

;

Durement contrefirent [cele] nuit Aiemaigne

:

Les portes ganler* firent, n'i ot nul qui se faigne.

Celuy les establi, a la chieTe grifiine,

Quy de son cors meisme mesurala champaigne.

Je ne vy cele nuit nule si fiere beste

Come celuy quy traisl en mi le champ sa teste.

Se Dieu plaist, en sa \ie avra il tel tempeste.

Car a tons les grans sains fait on chascun an feste.

Kncy fui arcste en la court cele nuit; .

Beau parler ne reqiierre esgarl fn'orent] mil Iruit;

Kt si lordyje tant qui I m'esgarderent [tuil].

[Kn traversain me mistren'l li traitour recuil.

Puis nie vostrent ocirre en traison de unit;

Mais je fui-'
1 bien gamy par tel, a qui quVnnuit",

Quy me donna conseil bon et leal, ce cuit.

Maintenant afuhlai la chape saint 7 Johan;

Mais j'ai fiance en Den que }cn K
istrav ouan.

Ce savoie''de voir \enu 10 suit Balian,

Kt \nceau le ramus, je criasse autre ban.

Celuy qu'entre la lice se mist et le chevau

Ma par force enbatn et mis a I'Ospitau.

I)eu! s'eussenl laissie" luer le desleau,

.la ne fust 1 '- avcnii en Chipiv ylant de man.

S'en " eiist convenu |al \iiceau le ramus.

Quant dim chc\aua lerre list le grant llatimus 1 '.

I)e la messe fust elite
|
lei benedicamus 1 ';

Tout le mont ciisl (lit : « |)eu graces rlicamns "'. »

Le benedicamus 1 " fust dil de sa chanson . . .

Balian, u'uhlies les fers ne la |)ris(in'
s

.

\ olentiers le (/dace, niais par tout le sail Inn.

Se Ton \ous aresla, n'i axes nule honle.

Car eelui (|ui \ous prist a pris et my et conic.

Mais ce me fail crever quc\rliasruii dil el conte

Que ci'luj le list (aire qui de grns est la honle;

Kt il se mostre bien qu'il a de vous grant doute.

Baliau. ne souttVcs qua vostre tens aveigne

Que radicle don champ au dessus de vous veigne.

De monseignor Phelippe de Naple uius 1
'

1

sotiveigne

Kl de vostre bon nude, puis bien vous en coveigne.

Par Den! ly dui Phelippe .le Naple 20 et d'Ybelin,

Kl l'oncle vostre pere , monseignor Baudtiyn,

Yorent one'- 1 pour mil fait les dies lias ni enclin;

Kt se vous rerrees pour .v. cbeitis farrin,

Celuy Dt'u <pii destruil el conlondv Cay in

villi* destruie'-.el confonde. se ne veiles a tin.
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je en. — " sauoir. — ,0 que lenu

' benedicamer. — ""' dicamer.

onques. — J - destruit.

nr. — ''
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For Deu, vos amors d'Acrc metes a une part,

Et vous et dan Taissel , qui cuide ' estre ieupart.

Pour .1. chetif gopii, quy chei dou Hart

Qui par desa s'avance, neis li Longuebart ...

Se vous amis 1 les femes [que il] ont en 5 lor part,

Car les leves dou siege et Grimbert * et Renart

,

Qui devant 1'Ospital ont mis lor estendart 5
,

Toute nuit font gaiter o lances et o dart*

Ceaus qiM^ienent la terre, et nous faillent d'esgart.

Les damefsont dedens et .1. tout soul Lombart.

Coment le soufres vous, recreant et couart?

De 1'endemain de pasque , se Damedeu me gart

,

Me souvient quant jes 7 voi, treslout le cuer men art.

Que chascun se fait rey, mais qu'il se truit soi quart

;

C'est lejeu des enfans, se De plaist, que qui tart

:

En .1. soul jour sont roy, 1'endemain font lor art. v
Ne puis muerne rie 8 quant les voi au baillage

:

Hue a la torte bouche , qui renee parage

,

Guillaume de Rivet, qui tant cuide estre sago,

' Quy de son mal sarmon trestous les assouage

,

Et Renart, qui bien sail com ion deste desgage

;

Amaury et Gauvain ne sont pas d'un lignage

;

Bien les conoisses tou's, n'i a nul si sauvage.

Se d'eaus [je] chante ou rime, ce n'est pas grant otrage .-

Je suy li rocignol , puis qu'il m'ont mis en cage.

L'on ne me doit biasmer s'il n'i a bonne rime

,

Ne les vers ordenes, car c[esle en] est la prime;

S'en la cage sui gaires, je iinerav ma rime :

L'autre vert equivoque au meins ou leonnime.

144. Ceste rime fu recede a Acre a mout grant joie, et toas crierent : « Or
« tost a la rescouse des dames et dou Lombart 9

! » Mout tost s'apareillerent et orent

mout belle gent et belle navie, etle seignor de BaruthYist toutes les livraisons
10 de

la navie etdes sergens, et as chevaliers presta et douna tant que il orent ce que
besoing fu; la mer passerent, et arriverent a la Castrie. Les .v. baus mistrent grant

defence au port prendre; toutevoies fu pris a force; les .v. baus se retraystrent et

revindrent a Nicossie, on il faisoient garder le roy. Le seignor de Baruth et les

suens manderent mout douces paroles au roy, et as .v. baus meisme, disanl que

il venoyent dou servize Deu, et que il voloyent venir a lor hostel et en lor fies,

et
u estoient apareille au droit faire et dou droit prendre; et les .v. baus ne degne-

rent oncques respondre.
*

•145. Le seignor de" Baruth et les suens chevaucherent sagement et sereement,

et vindrent devant Nicossie-. Les .v. baus issirent de la ville et firent issir le menu
peuple de la ville a force, et orent tous les tricoples de la terre, et des sodoycrs,

.qui furent trop plus que ceaus de monseignor de Baruth. Gens de religions se

1 emits. — * dimes. — » eu. — » trimbers. — 5 estendars. — * dors. — 1 je les. — ' rire. —
da bonlait. — »• maisons. — » Les douie mots precedents, omis dans la copic, ont ete restitues

d'aprea l'original par le premier editeur.

• la baiuli ordinarono venticioque cavalieri, li piu vigoiosi et arditi che havevano, che dovessero^"

• andar uniti, et investir il signor de Rarutho, et ucciderlo. . (Fl. Bmtron, p. 77; Amadi, p. i4i.) ,
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mistrcnt entre .11. pour faire pais, mais nc pot estre. Les cheveteines des escheles

se regarderent et conureot de Tune part ct de 1'autre; chascun se mist endroit

seluy que il plus hayoit, et lore assemblerent. La bataille fu la plus male et la

plus peine' que oncques fust desa la mer; mout y ot chevaliers abatus et chevaus,

et gent 2 morte. La bataille fu en .1. double gareth, et y ventoit .1. fort poncnt : la

poudre fu si grant que Ton n'i veoit goute. En celle bataille fu oris messire Giraut

de Montagu, qui fu nevou des .ir. niaistres dou Temple et de l'Ospiteau et de l'ar-

cevesque de Chipre Eslorgue, car son chevau li gist grant piece sur lc cors. En
cele bataille brent merveillcs d'armes les enfans de monseignor de Baruth, el sur

tous i fist merveillcs messire Balian. Les .v. baus avoient estably .xxv. chevaliers,

les plus vigourous que il ciissent de maignee 3
, quy devoient entendre a ocirre

[monseignor dcBu-uth]. Monseignor de Baruth fery par my la bouche .1, d'eaus,

car il n'avoit pas iieaume a visiere, ct de celuy cop le rua.mort a terrc; en cele

jouste meisme chey monseignor de Baruth en une fosse. Les .V; baus portoient

grans mitres d'orpuau pour connoissance siir lor beaumes, ct toutes voies furent

il venqus et desconfis„si com Deu plot; et tout .v. eschaperent. Tout premier s'en

fuy sire (luc dc Giblel, qui faisoit l'ariere garde. Quant la desconfiture et la fuie

ot ja dure une piece ct la poudriere fu esclarcie, et sire Balian d'Ybelin avoit ja

chascie mout avant, monseignor de Baruth se trova soul au champ, ovec luy nc
sai quarts archiers a pic; au champ setroverent des encmis jusque a .xv. chevaliers,

les meillors, qui estoient passe outre au jouster, et quant la poudriere chey, il le

conurent, et il eaus; et quant le sire de Baruth vit qu'il esloitsi soul, si descehdy
et entra par une petite portc en une court, ou il y avoit .r. petit moustier, et les

sergens o luy; si se defendy au meaus qu'il pot, il et les sergens. Et il feroient de
la lance ceaus qui venoient au mur dehors pour depecier et pour entrer laens. Si

com Deu plot, messire Anceau de Bries i survint sur .1. chevau grant et fort, et

covert de fer.et de groces covertures par dessus, si se mehla a tous eaus, et tant

list d'armes que tout brisa, la lance ct [1'Jespee, et nci's son couteau brisl il, et ressut

tant dc cos que il ne se pot mais aider des mains, si boula scs .11. bras dedens les

.11. renes, ct quant ccaus venoyent au mur pour abatre, il fcroit des esperons, et

les arestoit del mur abatre; et tant fist que monseignor de- Baruth fu son coural

amy toutc sa vie. Si con Deu vot, messire Balian, son fis, qui mout avoit grant
suite de chevaliers, quant il vit que son pere n'estoit en la place, si retorna au
champ, et si lost con ses eneinis le virent et conurent ses enseignes, ii se decon-
firent et fuirent vers la villc de Nicossie; et messire Balian, qui venoit devant tous

les autres, les encontra mout asprement, et abaty le confanon si durement que il

meisme vola a terre : luy et le tbeval chey rent andui; la ot plusors pris et mors,
et plusors eschaperent por la chaoite dc messire Balyan. Site Heimery Barlais et

sire AmaurydeBelhsan et sire Hue de Giblet s'e[n]chastelerent au Deudamors', et

sire Gauvain et les soues gens alerent a la Candare b
. Phelippe de Nevaire, qui

estoit issus de 1'Ospital Saint Johan, et les soues gens o luy, lor firent mout de
damages, en la bataille, a ceaus me'ismes qui furent en la ville. Les .v. baus devant

1

peine. — 2 gens. — i de ma aignet:

Saint-Hilariou, a I'ouest de la gorge qui met
en communication Nicosie et Ce>ines. On le nomma
aussi chateau de Dieu-d'Amour, par une t'trange

alteration de Didymos, ancirn nom de la monlagne

Histor. ARM. — II.

sur iaquelle il sVleve, et oil avail v^cu saint Hila-

rion avec ses disciples.

h Le chateau de Kantara, dans la chaine du Kar-

pas.

87
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dis avoient mande, ains que la bataille comensastje juene roy Henry; par force le

mistrent au chasteau de Deudamors; la le tindrent et le gardercnt come en prison.

Ceste bataille devant dite fii a .1. samady*, a .xim. jors dou meis de juingnet,

devant Nicossie, 1'an de mcc et xxix.

146. L'endernain de la bataille furent les chasteaus assis. Monseignorde Baruth
asseja Cherines, et ses enfans, messire Balian [et messire Baudulns] et messire Hue,
assegerent le chasteau de Deudaiiiors. Messire Anceau de Bries asseja la Candare,
et sire Gauvaiu estoitdedens entre. Monseignor de Baruth, qui avoit assege Cherines,

fina as Longuebars quy tenoyent le dit chasteau en tel maniere que se U n'avoyent

secors dedens .1. terme moty, que illy rendroyent le chasteau, et il lor paieroit

quanque Ton lor devoit de sos, de viel et de nouveau, et les conduyroit hors de
Chipre eaus et lor choses, sains et saus. Phelippe de Neveire traita cele pais,

et resut le chasteau au terme pour son seignor, et conduit les Longuebars hors

de Chipre b
.

147. AdonCj Phelippe de Nevaire fist unc chanson qui dit ensi, et fu mandee
a Acre au counestable :

A lout le mont vueil en chantant retraire

Le grant orgueil et la pire 1 estotie

Que oncques fust vohue ne oie,

De nos .v. baus, qui a droit [sont] contraire;

Car sans esgart de court et sans clamor

Desaisirent lor pers et lor seignor ?

De lor drois 2 fies; puis lor vostrent defendre '

Le revenir en Chipre et le descendre.

Quant desaisi furent, sans riens mesfaire
,

Cil qui erent pelerin en Surie,

Par mer vindrent d'Accre en la Castrie *
:

La pristrent port, qui qu'en deust despiaire.

Puis ' manderent au roy par grant dousour

Qu'il* venoient a luy, par grant amour,

Prest et garni de droit faire ct [de] prendre

;

Mais les .v. baus ne deignerent entendre.

Cher lor cousta [1'orgueil], ne targa gaire;

Le samedi, au plein do Nicossie,

La conquistrent 5
, a 1'espee forbie,

Nos gens honour, lor fies et lor repaire

;

Vencn furent li fel6*n traitor.
v

Vers les chasteaus s'en fuirent plousour;

grant.

Mcins en vit Ton desordener et prendre.

Ceiuy qui dut 1'ariere garde faire

Ot de fuir prime la seignorie.

droit. — 3 Et puis. — » Que il. — 5
corujuestercnt.

X

• Le iA juillet iaa9 fut en effet un samedi. Cf. . el suo signor, et cnndussc li Lombardi come di
Amadi, p. i4i; Florio Bustroo , p. 77.

« Messcr Philippe de Navarra haveva Irattato

• questo accordio; et al termine have el castello per

sopra. • (Amadi, p. i43.

' Gastria, localite cotierement ruinee aujour-

d'hui, sur la c6tc meridionale du Karpas.
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Tantost con vit ' las ant garde enva\e,

Fouir [pri>t] taut com den inoreau pot traire,

Parens, amis, autre tei^ et honour

I portly tout , le musart , eii .1. jour 2
.

Fols et malvais cost trove tout ensemble :

Bien se deust de lionte inoine rendre.

Cel jor vit Ton abaisser et desiaire

Lor grant orgueil et lor haute folie :

Cil -sen fuit a la
3 chiere froncie,

Kt nieinl autre desleal deputairo;

F.nchastele se sont an Deudanior;

Laens tienent en prison lor seignor.

Jugeinenl c'il ont decervv bien pendre 1
?

Si court l'ont pris, et autre Ibis fait prendre.

Los traitors que 1'on do\roit 5 detraire ,
—""

Font entendant as lbs, par tricherie '\

Que inon seignor fait mout [grant] felonie.

Quant assiego 7
le roy pour luy mal faire.

Loti* enragie sont devenu pastour.

L'oncle le roy fust garde satis mesprendre

,

Con no tray del chastel' pour revendre.

\a, sorvenloys. [va] eon quareau pent trail

Si mo portes no\ eles en Surio

Au counostable qui no nous licit mie;

Si li diras qua droit vait noslre afairc

,

La mercy Deu, le nostre creatour;

Si rist autant quant vit Lcngaire prendre :

Mant vous sa lengue et le nez faire fendre.

1/j8. Lc seignor dc Baruth ala au siege dou chasteau de Deudamors, et her-

berga a la fontaine dou Dragon, ctses enfans estoient a niont devant le chasteau*.

Le chasteau si est en mout fier leuc et en mout ficres montaignes; et mout y covient

de gent (juy bien le vcaut asseger, car de mout d'autres leus ert peut Ton I0
issir

que par la porte, et il y avoit dedens mout de garnison de gens a cheval et a pie.

Tout le plus de ceaus qui estoient eschape de la bataille s'en fuirent laens; si ot

mout fait d'armes devant le bourc, et a la porte niainte fovs. Toutevoies orent il

de mout grant mesaise laens de fain, tant qu'il mangerent lor chevaus, et por ce

s'aseiircrent ceaus dehors, et aloient les chevaliers par la terre et venoient quant

il voloient. Dont il avint que le seignor de Baruth fu ale a la Candare voir .1. grant

trabuc que sire Anceau de Brie faisoit faire. Ses .111. fds dessus noumes estoient

espandus par le pais, si que au siege estoient demore trop poy de chevalierfs]. Ceaus

dedens s'en aparsurent et firent une issue si esforseement que il desconfirent

ceaus dou siege et gaaignerent la herberge des chevaliers et les viandes; et se ce

ne fust, il n'eiissent mie tant dure come'il durerent.

1 conut. — s en .1. soul jour. — 3 quit sen fuirent a.— 4 prendre. — s deueroit. — 6 partie chere.

- 1 au siege.— 8 Louus. — " Passage altered — 10 de mout de leus nen y peut Ion.

' • El provid" homo and& al assedio de Dio d" Amor, et alloggio da basso a la fontana del Dragon; et li

soi figlioli era no di sopra avanti al castello. . (Amadi, p. i43; Fl. Bustron, p. 79.)

87.
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149. Messire Balian estoit a Nicossie a iw«ut poy tie chevaliers, car il csloit

yyer; si es^yehtles chevaliers en leur terres, ou il oyscloyent ct se desduyoient.

Messire Balian vint au c'ri et recovra la herberge, ot fery des esperoiis jusqmya la

porte dou bore, ctbrisa sa lance au fer de la porte dou bore; et a si tres poi de
gent forni cele besoigne que, inerveille fir, et en toute la guerre no fu il a si grant

meschef come il fu a celuy jour. Mout y ot fait d'armes d'une part el d'autre. Son
perele seignor de'Barutb, quy estoit ale veir un trabuc quo Ton faisoit dcvanl
la Candare, vint au «ri, et sos fjeres de la ou il estoient, et toules les gnns dou pais

vindrent hastivement. Adonc fu establi ' [que] messire Balian y seroit .1. niois, et

.c. chevaliers o luy, [et] grant pl»inte de gens a pie, el I'autrc mois j semi I messia?

Bauduyn, son frere, a .c. chevaliers auci, quy mout estoit sages et vigourous; et

le tiers mois y seroit messire Hues, quy estoit des plus beaus chevaliers et des
plus fors et des avenans dou monde; et ensi com ly uns des freres y estoit, l'a litre

sen aloit la ou il voloit, et chascun i revenoit a son mois. Pies d'un an dura le

siege ensi, et tous jors y ot fait d'armes.

Phelippe de Nevaire fu .f. jor naffre devant la porte dou bore, el ot plusors

playcs perillouses de lances et de careaus et de pieres: II fu fern .1. jour en dar-

dans d'une lance qui li fausa le bras tout outre, o toute la manche dou hauberc
et la char, tant que sur le coste brisa la lance, le troson demora o tout le fer an
bras. (Ceaus dou chasleau crierent : « Mort est vostre 5 chanteor", tue est! » Et le te-

noient ja si hennemi par le frein; inais son seignor le secorut, et le delivra mout
vigourousement. Lc soir apros fist il .11. coubles de chansons, et sc list porter
devant le chasteau, a la roche, etles chanta en haul et dist. Adonc sorent if bien,
cil dou chasteau, que il n'estoit mie mors 1

".

150. C'est la rime que sire Phelipjw de Nevaire fist, quant il fu nafre devant
le chasteau de Deudamors, au siege :

' x
Nafro sui [jc], muis enror no puis tairo

Oe dan Rcnart et do sa^ compjtignio.

Qui pour luy est afainoe ot horiic, 1

Dodons Maucreus 4
, on il main! et ropairo.

Mais, so Renart a de son rors paour.

Quo ont mesfait li autro \avassour

Kt ly sergent ? por qnoi so laissont vondro ?

Conic bricons lour fait aucuns atondro.

[Car] Ronarl sail plus do traison fa ire

Que (luenelon, dont France fu traio. y_

A son cus a la tainero farsio.

I.a sous ost [mis] pour maislrirr la torro.

Kt do la pais los rhuflo chascun jor.

Uion rst honis qui sort tol traitor :

Pour luv'fournir le(s] fait Ton sa liors pendre.

Kt il les fait la dedens los saus prendre.

151. Ceaus dou chasteau de Deudamour orcnl si grant famine que le jor de

1 establirmt. — - noslrc. — 3
sautrc. — » Maurrois.

• • Quelli del castello cridavano : . E morto il can
tor.. (Ainadi, p. i44.)
k

• La notte scgucntc compose versi , et si fecc por
tar apresso al castello in una rocha, et li canto

• forte, taiitoche li lianno polutoaldiiv clal castello,

« et savor che non I'hanno morto. (Araadi, p. i44.

Fl. Bustron rappellc seulcment la blossurc do Phi

lippe de Novate (p. 79).
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Pasqiie.s lirent ij grant feste d'uu maigre ahnoh que 1

il gaaignerent. D6 eel ahnon

fait mension Phelippe do Ncvairc en la branche dc Renart, et dist que il be-

ncire/it l'aneau as grans oreilles et le mangercnt a Pasques, si com vous le trou-

vcres. Messire Anceau, quy cstoit au siege de la Candarcj tint si pres lechasteau

que mervqilles seroit a croire ce que il fist; etf le trabuc quy la fu abaty pres que

tous les murs; mais la rochc estoit si fort que Ton ne pooit mooter; et ceaus de-

dens estoicnt a si grant mesaise et meschef come ceaus quy estoient desgarnis de

robe et d'armesj, et avoyent tout.gete eptre voyes, quant il partirent de la bataille;

el la bataille fu a .xv. groces Hues loins^dou chasteau. Une nuitavint que Phelippe

de Nevaire ala oveque messire Anceau au gait, si entro'i paroles de ceaus qui es-

toient en une petite tour depecie, qui esloil demoree au dit chasteau, et sans tout

cc savoit il leur covinc; tantost fist il une chanson qui dist ensy :

l/autrior guitay une nuit jusquc 2 au jour,

Bien pros des murs , tout soul , sans autres gents -1
;

S'oi ploindre la sus en une totir

l,es Candariers, qui sont mas et dolens*.

Ilacct dist 1'un a 1'autrc conpaignon :

« \yias! fait il, seignors, las! quo feron ?

« Trai nous a Renart , quo Dcu maudie

,

« Kt la fauco chartre do la Castrio,

« Quo saons vint aim l'aubo. »

l.ors rospondy uns autros : « Grant douloi/

« Kt grant peine souflVom, ot grans tormens :

« La unit wilier, matin ostre au labour,

« Poy a manger, ot povres vestimens

;

« \ la periere esteut que nous tirons;

« Tous les ennuis et tous les maus avons.

Vj< Se longuement devons avoir tel vie,

•• ,!o pry la mort qu'anuit tous nous ocie

,

• « Avant que veigne l'aubo. »

Apres dist .1. : « En lormes ot en plou'r 5

- Soront pour nous ot amis ot parens;

« Tous y morrons r
', oar lour trabueheour

« Nous font nos fours trabucber si dedens 7
,

« Murs el petreaus et creneaus et maisons 8
.

« S'on nous assaut, coment nous defendronsi'

« Car nostro genl est d'armes desgarnie.

« l,i inur ne nous garentiront 9 or mie :

« Fuions nous ent ains 1'aube

!

'< Abatu est le molin et le four;

• D'atondre plus ne seroit pas grans 10 sens.

« Trai nous ont les bans de Deudamor,

« Kt ont menti vers nous leur sajremens".

« Toly nous ont le roy en traison

,

« Et covenant fu que nous lavrion

;

~-

' Puis nous firent coinbattre a Nicossie,

•• Pour \aus sauvcr et nous tolir la vie.

« Ja ne voient it I'aube

!

»

1 que (jue . — - jasaues. — ' gent. — ' mat et dolent. — 5 plours. — 6 meroiu. — 1 Nous fait nos

fours saens trabucher (si dedens est rejete au vers suivantj.— R
et maisons est rejeti au vers suivant.

— v garentiroit. — ,0 grant. — " sairement.

"\



-

1

r

f^KFW

694 '• LES UESffiS p§S CHIPROIS.

• Trop nous tarae le secors de Pascor;

• Fait est de nous , si com je cuit et pens.

Mai ve'imes onques 1'empcreor;

« Merci crier nous covendra par tens.

•— Voire, dist il, se nous la trovions; jc

• Mais je cuit bien que nous y faudrions

;

« Por ce veaut incaus le fuyr en Turquie. f

• Mais cil dehors gaitent par establie

/ * Toute nuit jusqu'a 1'aube. >

Quant Gauvain vit sa gent en tel error,

.Mout ii chanja son cuer ct son porpens.

En souspirant leur a dit : Beau seignor ',

« i\e puis trover .1. message saens

« Quy ose aler la 011 nous vodrions. >

«• Encor est tel en Chipre ou en Surie

« Cui pesera 5
, se nous perdons 3

la vie. •

Et a taut parut 1'aube.

Quant eu 01 * leur pleinte et leur clamour,

Si me revins au gait de nos sergens

,

Et la 5 contai a joie et [a] baudour,

Qu'en la Candare avoit duel et contens.

Si me pria .1. de nos compaignons

Et je (is tel, la pleinte fu oye.

Quant elie fu parfaite et aconplye

,

Par tout esclarsi 1'aube,

152. En celuy siege avint que le jeune seignor de Cezaire*, fis de seluy qui

avoit este ocis a la bataille des .v. baus devant Nicossie, il establi et hebcrjajses

gens vers une roche ague qui est mout pres dou chasteau, ct faisoit traire laens

de jour et de nuit. II avoit un mout soutil aubalestier, quy mout bien conoisspit

messire Gauvain quant il aloit par le chasteau. Tant le gaita qui! le fcrv et 1'ocist

d'un careau; ct son cousin, messire Guillaume de Rivet, estoit ale en Hermenie
pour secours, et la moruth. Adonc fu cheveteine de la Candare Phclippe Clienart,

quy estoit frere de-sire Gauvain de par sa mere, et estoit juenes bom visles et pe-

nibles. Ceaus dedens celerent la mort de sire Gauvain, et l'abalestricr dist bien

qu'il 1'avoit feru, Ceaus dou chasteau [ne porent plus durer, et firent pais, a la quele

se consenti foulenticrs monseignor de Baruth por avoir le roi, qu'il se doutoit

mout qu'il ne fust trais dou chasteau] par aucun leuc et mene en Puille b
.

La fin fu tele que ceaus dedens livrerent le roy, quy estoit son nevou , et ses suers

et les chasteaus au seignor de Baruth, et jurerent que ja mais encontre luy ni en-

contre ses enfans n'encontre ceaus de sa partie ne seroient; et il et ses enfans pour

1 seignors. — 2 Quy on pensera. — 3 perdions. — * ensi ois. — 5
le.

' Jean de Beyrouth, seigneur de Cesarec, fils de

Gauticr III de Beyrouth, seigneur de Cesarec, con-
netable de Chypre. qui avail elc tue par Gauvain
de Cttenichy au combat de Nicosic, le a$ juin 1 7 29.

Gautier BQ de Beyrouth est le chevalier que les docu-

ments orienUuz du xni" tiecle appellent generale-

ment le iritmx sin it Citar**.

mmmm

b CVst la chronique d'Amadi qui nous pcrmet

de combler cette lacuoc, causee par un bourdon

dans le manuscrit : • Qoelli del castello non pote-

• vano piu durare et feceno pace, a la qual consenti

• volentiera el signor de Barutho per haver el re,

« che dubitava non fusse tratto dal castello qualche

• notte et mandate in Puglia. • (Page i45.)
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toutc lor parlie lor jurcrent qu'ii lor lendroient boune pais; ot hi prdeue que le

lignage de sire Gattvayn devoit issir hors de Chipre, por ce que on disoit qu'il

avoit ocis le concstable, mais il dev.oient avoir lor fies, et Ton les devoit condrJyre

sains et saus hors de la terre. Cele pais traita .1. vaillant frere de 1'Ospital, qui

avoit nom frere- Guillaume de Tiveres.'et estoit mout prive de monseignor de

Baruth. Et quant le roy issi dou chasteau, mout y ot grant fesle et grant joye faite

et grans' dons. Messire Anceau et Phelippe de Nevaire et le chevalier quy fu laidy,

quy avoit nom Toringuel, ne vostrent estre present a la pais, nc onques puis ne

parlerent a leur enemis dessus nouines, mais il se mistrent en pais pour faire le

gre de leur seignor. Et durant a que Ton traitoit la pais, Ton manda querre Phe-

lippe, et fl estoit a Lymesson a une nave, ou il devoit aler message outre raer au

pape el au roy.de France et au roy d'Engleterre et as .v. roys d'Espaigne pour

conter et retraire et faire plaint*' des grans maus et otrages que l'empereor Fede-

ric et [les gens] en sa suite avoyent 3
fait en Chipre et en Surie. Si tost come la

pais fu faite, Phelippe en vost faire chanson a rime, mais le seignor de Baruth ne

le vost soufrir; a quelque peine soufri qu'en 4
feist une branche de Renart, en quei il

uouma bestes plusors. Et afigura le seignor de Barul a Yzengrin, et ses enfans a ses

louveaus, et sire Anceau de Bries a Tours, et soy me'isme a Chantecler le coc, et sire

Toringuel a Tinbert le chat : toules ces bestes sont de la parlie d'Yzengrin au ro-

man dou Renart. Et sire Heimery afigura il a Renart, et sire A'maury a Grinbert

le taisson, et sire Hue au singe; et autre fois les avoit il ensi apeles, si com vous

aves oi : et celes bestes sont de la partie de Renart au roumans meismes. La branche

dit ensy :

153. CEST l,A RIMF. OF. RENART, COME YzENGRiN LE DESC0NF1ST. .

Tant a este Rtnart en guerre

Qu'arce et destruite en est la terre;

Mout fu diverce s'aventure

A loute fois et asprc et dure.

Mout fu Renart pros de sa fin

,

Quant desconfit I'ot Yx'cngrin

Et assege dedens Maucreus*,

Un chasteau qu'ot puis a son eus.

N'i ot que manger ne que boivre

;

Trop malement se dut descoivre.

Se ne fusl Noble [en] la bargaigne,

Mort fust Renart et sa compaigne 6
;

Mais Den ,
qui tous les biens parfait

,

A volu'' otroyer et fait

Tant que Renart a sa pais faite

;

Mais ne fu mie bien parfaite .

La. pais, ains fu .1. poi trop linge.

Renart et G[r]imbert et le singe

[ sont sans plu*. de cele part;

Ne sont que troy, o tout Renart

;

Et toutes 8 les soucs ayes

Sont a la pais vilnicnt * faillies.

1 grunt. ' deaant. — ' et auoyent. — » 90011. — 5
i Maupertois. — * cotnfmignie. — 1

vafa.

* trestoutes. — * vilement.
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Celuy peut on de traisson •

Apeler par droite raison

;

s

Mais Renart not one 1 q'une fois ; •'.».
Gele menty plus de °.c. fois.

• Et les .111. que j'ay records
' J

Ne sont pas a tous acorde

,

, .

Car il n'ont pais qua Yzengrin *"

Et o ses louveaus autrecy
;

'

F.t si vous dy que les louveaus I

Norent pas bien tous leur aveaus

,

.,_

Quant il lor covint faire pais.

Renart, n'ameront il ja mais;

Car dan Renart , quant il fu miege

,

Et il l[es] ot fait prendre au piege,

Les conpissa en la louvicre

;

Pesera leur, s'il ne[l] compere.

': Drois est s'il s'en pleignent et cla[i]ment,

Et Deu les hec, se il 1'aimcnt 3
!

Mout est encor a grant contens

,

N*a mie pais a toutes gens.

Messire fours, Timbert' le chat,

Dient qu'il ly donront * .1. flat

,

El sire* Chantecler, Ic coc.

Qui de Tcschiquier 6 est .1. roc,

Ly passe en chantant par le siege

,

Souvent rctrait au loup le picge

Et en chansons et en fableaus

,

Con Ton pissa sur les louveaus.

Le coq refaite fcsperon

,

Et dit qu'il n'a si haut baron

En la court, s'ill ozc enva'ir V^
Renart. qua Iny I'ira ferir.

Atant es vous Renart a court

,

Et si veut bien qu'on l'i
7 hennort.

Mout s'acoste 8 prcs i¥Yzengrin;

Par poi ne se fait son couzin;

Les louveaus racointe .1. a un

,

Ses bras jet[e] au col de chascun

;

Mout fait laens Renart [sa] noise.
,

Encontre cuer rit et envoisc,

Et dit bien soirvent en son conte

Et 9 de s'ennor et de sa honte :

Mout parole de la bataiile

;

Par my les fent, par my les faille.

Quant lours le voit, si le 10 rechigne,

Et dans Timber! le chat l'cn guigne

,

Si demande quel" le fera.

Fait Chantecler : « Or y parra,

• Se dans Renart nous tient pour chievre l2
! •

Renart l'entent
, prent le la fievre

;

Mout doute I'ours , car de bien haut

Le fist jadis prendre .1. mau saut.

1
•nfoet. — * leshait se il les aiment. — » et Crimbtrt. — * donroiL — s mtssire. — 8 Que de

son eschiqaer. — 7
le. — 'sacosta. — • Mais. — ,0 Us voit si les.— " Cil comandequil.— '* chiaere.

V^^/^fi M ul ^vWt"< \'»ft '^^L&f'l.rfij^M
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S'il lo. doute, u'fsi pqs merveille;
*

A (iiimbert , son rmvsiri, conseillc,

s
/" - Kt <lil .qu'il i' ^riiiit mill au cuer :

« Ayliis! I. ill il,,coii7.in, jo muer! > \
*

l.i' pons li |»al , dun;*' cuiilour : /
Angous.suus mill a en paom-.

Hi'ilarl s'on \ail on sa«maison; •

() luy \ail (iiiiilti'i'l ' lo taison

Et lo singe dans Coinljelrcaus;

Kt dans Honar,i\in^s, li mezenus,

. Et IVreehavo <•! Malebrancho,

Kt dame I t.rmcliiii' . la Tranche,

I son! corns (•oino <l \sves :

. «Sirc, dilrs ([Hi- miii> ,nrs?

• -'-- Mis. disl il, tost pour lo prostro!

» Bint po> ; s (nil \iir 1110,11 oslre. »

Quant lout oi celojj.lipaillo.

Si out ruidi' il<» \nir, sans faille.

Qu'il suit ili> iiinrl en grant ])aonr. \
' Kt coin pordoit inniit bon soignor;

Mais tout re est origin ot art.

Or a mestier que on so garl

.

Qua nivis perl Ton la coustunie

Que 1'on lient lant que le toup plume.

Heiiarl . le Irecliiere plumes.

De trecherie acoiistimn'S,

. (Test porpences par lochorio

D'une mout fieiv trecherie,

Qu'rn seinblant ile confession

Pardonra et qucrra pardon

A toute gent en pril" de niorl

•\ ineinvde honte el atrui tort,

\ois .1 lours qnv le foula,

Knvers quj'i: il so rechala, '

V C.haiilooloi- e| a Tinherl

,

Qui son inal <|iiiorent ' en aprrt.

liii'ii sait que s'a vans tie s'apaise,

II n'ert a seiir ni a aiso,

Mais mout deziro leuc ot tons

S Qu'il puist rocoinencer par tens;

\ olentiersatisast le feu,

S'il on eiist fet] hore e| leu.

Toutefois lo prestro demande',

Kf lo cors Nostre •' Soignor mando.

Es vous venir lo Sauvoour.

Kt dans Renart. lo trecheour. _

So fail de .11. pars soustenir,

* V.t dist qu'il vnst tout regohir :

• Siro, on vostro sainto presence.

« Do qui tons biens viont ot comonco,

« V uoil regehir que. ^ zongrin

• N'aniai ni n'nmoray en (in;

• Et quant jc lis entan la jure,

' Guinliert. — - peril. - - ' que son mal qneroyent.— * dc y mande.— 5 de Nottre Seiynor demands.

Histor. irm. — II. 88

•d*.
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' *

.

.ifTau tlivsus venist iiiavt'iilinv,

• • Ja n'en ouss? ' autre[s] me r»is

• Que-j^iS"* tie ses autros amis.

• Jo hais mout st's louveaus ft tloul

.

\
v

Si llti ji> k-ur lignago tout

.

«El ji'"lfiir mostrai bifn anlan;

N Mais ne me los pas <le rest an.

Houny suy ft clioiron mat puis;

• Si men repent, quant moans nc puis.

• Or est Yzengriii inon soiguor, .

•• Knsfmblo fu ai duf I f I paour.

. Nobles est fors tie seignorie ' :

i Ci entlroil f'aut u ui treehorie.

v . «Si's InuM-aus regimbent o luy;

• Si* sfinblf ronquos nels conuv :

.If iif lor puis or plus inesl'aire 5

y—

-

i Pour Den' If lais, <piant iifl.puis (aire;

' Bon jfii par ai [jc] tl'iint* ritfii.

Car lor pais mc lendronl il/bien

.

Et sf javoye G lfuc no aisc

,

• () fans m'arilroye en la fornaise.

» Trop ai Inrfait a iiiuut «lf genl

.

' Kncor en ay nioul bon talent.

« Mais l)eu tne puel tout pardoner.

Qui sail moil cuer et inon pensor.

Par Den, sire 1'ours inabaty,

» Et df Hies reins tout incliounv.

" Sc if lis laire a'Tinberl lait,... x

« II si ui'aNoit moiit hien mesfait.

- Pour l)ou, Cliantecler mantles quenv.

« Car mout che\aii[clicj par inn tenv

;

.If nit* vueil acortler o lu\

.

Et si ma il mout fait d'cnnuy".

« Jf leur pardoin, or me partloignenl
s

' Par ees .11. mayus tfui vei joignent.

i S'avant n'avove autre pooir.

•• Ne lcur puis mais guerre inovoir

;

Mais se je les poove avoir,

« De t;uer lor feroyc assaxoir. »

An cue mantlent tie grant ranilon

Qii'il \ eigne courant au pardon.

Le quor«respont : « Par Den li tlites

>>Quo, se il miiert, qu'ilVii soil quites:

" Mais je sai que sa itoaladie 1

« Est traison et f'elonie.

" Se mes sire Yzengrin est sage,

. II maintendra vers luy 1'usage

« Que tient le fauconier grif'on :

S'il ne[l] fait paistre par raison

.

> 11 devenra encor hautein

;

< Passe le venir au reclain.

1 eusics. — 5
je os. — J dc ma seignorie. — * set. — * ores plus /'aire. — n jc "•'".)'<'• — :

'''' " ls -

met ici par erreur une premiere fois les cinq vers : Jc morray unuit — twenty, t|ui commenfent If

tliscours suivant de Benart an chapelain. — * pardoncrent.
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.• Mout mi' poist- ipiest ' fschapi's

l)c Li on il In alrapt's.

\ Pasipirs list fain' iinTW'illrs,

-Ouaiil il I'iii^iK'l as (,'rans oivillrs

0/.il lli'lli'il' lie lliail^rr.

Vi avoit lor* point do dan^'iT;

Maistpiv «ir in- si- •urdi'ra.

I''.iirur|i'' nuns t'linifjni
1 !-.!. "

l.i ini'ssafjr n i |)ot plus pri'ndi'i';

\ Ki'iiiirl \int s:ms plus atcndiv.-

Kl li inula outivrllirnl

l.r ri'spons rl |i> inaiidi'iii'iil. .

I airs ilisl Iti-nart .111 rliapi-lain :

.li
1 moi'ra\ aimil mi ili'inain.

Si> ill' ci'sl mal pooy I'slordiv.

Mainti'iiaul inlivroio - i-n ordri' '
:

\ Inns pardoili i'l pardonrav

Ouaiil ji' <li' ii mi' li'\i'ia\.,

Por Di'ii. siiv. car in'as'siiilli's.

(iar j'av Tail t;i nl d'auli'i's pccliii's.

Si> ' jf pi'iissi' .i . ans \i\tv.

Ni- si'ioyi' ji' pas di'liw-i'. -

1.1' pivstiv I'asot inailili'nanl;

Mois it lii par lid covenant,

S'il I'srhapi'. ipi'il u'ifjni' a luv :

.. Oil. fail il. ft a autrv,

A qrty il |li'\ra mout pt'siT.

Irav ji' mainti'iiaul parli-r. "

l.r pivstiv i\ doillia ri'luv

Qny n" di'xroit intiir a luv;

Kt il If'' pri'nt i-n sa mail- Imiiiv.

Ji'lisii sVn part, Ki'iiart di'inore.

Pli'in di' haral i't <!•* mal' art.

Diabli's ot in luv "rani part;

Mmit nl df luv mal i'ii s;i pi'.ui.

IVsltal traitour i't fi-au

Kst rt sera taut com il x iv<>

.

Jnsque parte rarmi' chomVf^.

v 1 ,Vl. A pros la pais, lo hon seignor do Barutb et ses enfans firent grans bions^t

nans lionors ot sirant reverence a lour enemi.s 6
, et l«*nr d,ounerent cbevaus, robes

i-t armes, et aulres presens; et s'acompaignorent a ceaus, et so vestoyent dune

robe, et s'envoisoyont ensemble 7
, et no tenoyent Hon au cuer qui eiist este.

Mais leur onomis gardorent el rotindrent lour l'oles volentes, ot bien lo mos-

trerent si lost coin il porent. Pliolippe do Nevaire avoit bion devine et devise en la

branclic do Ronart co quo il lirent apres. Messire Hoymeri Barlais estoit mout

baul'et s'osforsoil moult do fairo compaignie et festc au seignor dc Baruth et a ses

enfans, et Tapoloit son seignor et son pere; et messire Balian 1'apeloit frere; et*

mout parloit souvent [messire Heymori] do la bataille quy avoit este et dou siege,

taut que Ton
|
lo] tenoit a mal, car mout recorder sa bonte est malvaistie et malice.

1

(jiiil est. -

Car. - '• le

cnlnray (do nii'inc la pri'iniiTi' lois ).

— " enemv. — - dune rnhe ensemble.

en lordrr \U premiere fois, en ordrr\
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1 55. Uti jour lu la court pleniere, et uiessire Heimery Barlais et toute xa route

y furent. Au derein de tons entrercnt a la court ensemble messire Anceaii »lo Brie,

Phelippe de Nevaire etToringuel. Messire Heymeri' les esgarda moiit el vil que il

conseilleent ensemble; si douta moult, et dist qu'il estoit si mala[de] que il moroil.

A tants'cn parly de la court, luy et les sueus, en 2 sea hostel; lantqsl se list con-

fesser et comemer, et dist qu'il patdouncit a toutes gens et qui! voleit crier mercis

as .in. dedesus nomes, car il les doutoil moiit, por ce que il ne furent present a

la pais, ni ne jurerent. II manda gens de religions, quy les prierent (pi'il vcuisseiit

a luy; et il ne vo.strent aler, niais il y respondirent que [se] il moreit, qu'il en fust

quite; et ce fu avant que la dile branche fust faile; et jK)r ce [en] fail Phelippe

uiencinn en la branche.

1*50. Messire Heyitieri et sa parlie nianderent a I'empereour, si com il lii dil,

ce queavenu estoit, el grans excusattons de la pais qui lu faite, el ly inanderent

que il cstoye.nt en leur lies, et avoyent grant parlie de la lent-, el s- il maudasl
..i. petit d'esfors, encores en sendroyent il bien a chef de ceau/quv estovent ses

enemls et d'eaus meismes; el plusours feis manderenl, ce dil km, el en la I'm lio-

xerenl ce qu'il querovent.

157. En fan de si ix rt \\i\ | ( > palriarche derolt de Jerusalem lisl .n. lours

a Japhc devers Escalone, el l'yglize dou Sepulcre fu recnnsiliee. lit |e palriarche

d'Afilioche vint en Accre legal de la court de Home, el apres lv fu tolue la lega-

tion, au patriarche, par 1'emperere Federic, qui I'avoit acuse aupape, donl il ala

a Rome,, et ot aricre. la legation en son patriarche perpeluaunieiil.

15<S. En Ian de met: wxi, quant l'empcreor Federic ot fait pais a I'vgiize el

recovre tout quanquc il avoit perdu en Puille, il a\int que le devanl dil em pc re re

Federic, quy mout hayoit Chipre et Surie, manda en Chipre et en Surie grant osl

de ses barons de Puille et de Cezile, et tons ccaus qu'il hayoit plus* et [des quels il

plus] se doutoit; el disoit 1'on que il lurent bien .\T. chevaliers el .c. valles a chevaus
covers et .vnc

. homes a pie,et bien .in'", homes de marine amies, o mout grant navie el

belle, de naves et de salandre[s] et .xxxu. galees. De eel ost fu cheveleine sire Richard
Filanger, mareschal de l'empire. Monseignor de Raruth, qui esloit a Acre, quart
il sot la venue de ces gens, par les gens dune nave de -l'Ospital des Alemans qui
vint a Acre, il retint tantost quanque il j>ot de gens, et mena o luy grant parlie

de sa garriison, dont il se dut repentyr. Apres il vint en Chipre, et lantost furent
semons toutes les gens a armes, si alerent a Lymesson, et messire Balian, son lils,

et sa eschele y vint tout premiers; et en 1'oure qu'il vindrent, lestoire des Lon-
guebar[s] ariva en Chipre, au Gavata 1

', qui est pres de Limesson. Lc juene roy

Henry de Chipre et monseignor de Barut estoyent entre voyes; et quant il oTrent
les novelles, il se hasterent tant qu* il ot mout de chevaus recreiis. Toutes yoyes
vindrent il bien a tens, et quant il furent ensemble, si ot mout bele gent a cheval
-et a pie^ et firent une mout bele niostre, et se troverent tous armes entre amis et

enemis, entor .v\ chevaliers; et mout y ot de vales a cheval el de tricoples. Les

Ann

•Tutli hriomini da lui ,„liati i meno < hr li Ciprii. .
j 1-1. Bustron, p. 8i; .1. Aimuli, |.

L«- rap Cavala, dil aussi fo rap .I.... Cl.ais, j, Icxtreraitd occidcnlalr <lr la hair <lr l.imissn.

i'i7.j
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Longuebars les dnutereut et u'oserent descendre encore, et le rivage fu bieu de-

fendu, que cil ne jwrent avoir tern; ne de l'aigue. II envoyerent message en terre,

et mout y ot do paroles diles d'une part et d'autre. Monseignor de Baruth metoit

lous jors le droit vers luy, et parloit si humblement que ses amis en esloyent cour?

rouscies. Les Longuebars et sire lleiinery Barlais parloyent mout souvent en-

semble, et de nuit, el bien fu seii; el en eiist [peii] estre pris
1

, se Ton vosist, mais

le preudome ne le vost soufrir, et disoit que aucy bien pooit il parler de bien come

de inal, et se il voloit mal faire, que il souiriroit1
tanl que il seroil aparant et

que il seroit
1
parjur, et que il avroit'brise la pais, car so il comensoit en euvre

por chose quy estoit en. dil, Ton poroit dire que il seroit parjur, car Irop a granl

conparison en[tre] dit et fait. Onques en autre uel pot Ion metre; et si Iv dist Ton

veravement que Ton le devoit ocirre on sa tente, de nuit, en son lit. Le seignor de

Barn ih se (Inula, si ala gezir dedens mie maison, et se fist sailer.

159. Les Longuebars conurent que il ne poroyent descendre sauvement; si

gaitereut .1. bon tens et inurent de nuit, et alerent droit a Barut de nuit, et

pristrent la ville sur saut. L'evesque lor rendv, come prestre paourous. 11 asse-

gorent lechastcau et le tindront tnout pros, ot le trovoront desgarny de gent, car

le soignor de Barut, qui r
' de co ne se prenoit garde, en avoit tout le plus de la

garnison porteo on Chipre, et ce meisme avoyent les Longuebars bieu seii, (|uant

il i'u rent en Chipre; el de la orent il conseil d'aler a Baruth. Le chasteau estoit bien

garnywle viandes et de vins et d'arnieiiros, mais poy i.avoit de gens. Les Longue-

bars avovent planto do gens do marine el denginoors, el de maroin,et [de] lor, et [de]

plonib ot de ce (pie mestier lor estoit as ongins faire; si en firent de grans el de petis,

ot combatiront forlemont le chasteau des ongins. Hi il avoyent avec oaus .1. desleal,

quy avoit 110111 Denises', ot avoit este seneschal dou soignor de Baruth, et tout

inaislre dou chasteau; et savoil toute la eovine do la genl. Celuv enseignoit a geter

dos ongins la ou il faisoient greignor damage; en la fin ot il tel guerrodon quo il

lu pendu par la goule come .1. tra'ilre. Le siege aprocha mout le chasteau, car il

avoit poy do delendeors; le ibec dou chasteau fu pris, quv est .1. des'beaus dou

monde, et au Ions dou fosse firent une rue coverlo lout en tour de gros maraiu, et

ininorent le chasteau en plusors lens; ot pa'r dehors le chasteau, en une place quo

Ion apeloit le Chauior, firent les Longuebars un chasteau de pieres et de fust sur

luy, qui surmontoitet descouvroit tout le chasteau, et faisoit trop grant damage a

coaus dedens. Ce meisme lor fu mande de (Chipre, conseillant que il deiissent faire

onsy, car les desleaus quy nianderent avoyenl ce sou que le soignor de Baruth Se

doutoit mout do cele haute place.

160. Les novelles vindrent en Chipre que en col point estoit le chasteau de

Baruth assegie, et fiver estoit ja entre mout fort. Le seignor de Baruth vint en la

court devant le juene roy Henry, son seignor et son nevou. La court estoit si

pleniere que tous [i] estoyent, amis et enemis. 11 se leva en estant, et il avoit une

couslume, que il cruisoit ses jambes quant il demoroit en estant; il le fist onsi

com il sot. bien, et parla mout haut et a trait, et dist : « Sire, jc ne reprochai

1 t'imciU estre repris, — - soiifriroyen I.
-1— -1 servient. — ' mtroyenl. — '' que.

" C.liiamito Nissa • l-'l. Biislron. p. «i!: - flic si cliiamava ilc Nissa -
;
\ina<li, \t. i'ii»); inai> c'esl uiic

1111 j>ri«i> <lcs 4i',nliiclriils ilalicnv



ww*^^

702
%

LES GESTES DES CHIPRQIS.

« onques le mien servise et de tout mon Hgnagea vostre pere ni a vous; mais or le

« m'estcut faire, si contrcferay Guillaume d'Aurenje', ja soit ce que jc ne le varlle, \»

« quant il ot mestier de sccorre se[s] nevous a Candie b
: il reprocha a son seignor le

. roy Loys tout le servi.se que il avoit fait. Et je pues bien dire, et asses en ai garentie,

> que par raey et par mon lignage fu vostre pere seignor et tint terre; et se nous

. ne fussiens, il eiist este deserite on niort. Et quant Deu fist son comandemcnt de

• luy, vous navies que .11 '. mois d'aage, et nous vous avons norry et garde, vous et

- vostre terre, Dcu mercy, jusques au jour de huy; et se nouz n'eussiens mis grant

« conroy, le due d'Osteriche vous eiist dezerite; et .11. fois aves este en auci malvais

« point on en piour; et se nous vosiciens guerpir vous et le royaume de Cliipre et

« celuy de Surie, de legier nous eiist soufert 1'empeiere a tenir Baruth en pais. Or

« est ensi avenu que les Longuebars ont prise ma ville et assege^non chasteau si

« pres que il est en peril de j>erdrc, et nous et toutes les bones gens suriens dezerite;

«dont je vous pri, pour Deu, et pour vostre henour, et por 110s grans servises, et

• por ce que nous soumes d'un sane et d'une naite norris, et cstes ensemble o nous,

• et pry ausy a tous les autres quy saens sont, come mesfreres et mes chers amis,

« que vous venes en persone, a tout vostre pooir, o moy, seeorre. mon chasteau.

»

A tant se taist le seignor de Baruth, et s'agenoilla devant lc roy et devant les

autres, et fist semblant de baiser les pies dou roy. Le roy sailly en pies, et tous les

autres s'agcnoillerent 2
, et distrent le roy et tons les autres que il s'acorderoyent

volentiers et meterovenl lor cors et lor avoyrs a bandon. Le .seignor de Baruth

les en mercia mout. Adonc se leva, il et tous les autres, en pies, car il estoifen]t

encores a genoils.

Come[nt] le seignor de BarutK, et les Chiprois o itiy, vintlrenl de Nicossie a luimagousle ,

pour passer en Surie.

161. Le yiage fu enpris mout vigourousemenl , et ce fu entor les festes de Noel.

Tost vindrent au port de Famagouste. Le tens estoit si mal et si pome que [a]

peines porent passer par le plain de Famagouste, et mout i ot cboses perdues entre

voics; lone tens demorerentau port pour le mau tens, et en la fin murent au chel

dou troublatet au tour de la lune c
, et ne laissa [I on] en Chipre nul cbeveteyne. Les

gens en parlerent mout; Phelippe de Nevairc lc fist assaver au seignor de Baruiii

que Ton en parleit, et il respondi, etdist : « Se je ne meuve ades, je sai bien que

« le chasteau sera perdu et tout lc pais apres, et se Deu me doint grace de passer

• avant, tout sera rescous, etsera honour grant; et se Nostre Seignor consent que

• je muire, puet ce'
1
estre entre voies, je ains menus morir ains que je sache la

« perte que apres d
; ne ja, se Deu pleist,.ne sera perdue la terre mon seignor en

1
ix. — 5

et saycnoillerent car il estoit encores a genoils; nous transportoiis cos six derniers mots

a hi fin do lalinea. — •, consent que ie sache la perte poissc.

' (iuillaume d'Orange, on Guillaume au court •« et net lonclo delta luna. ;KI. Buslron, p. 1 ft/i.) « In

mi, le heros d'.l/ucanj et de plusiours autres chan- -linen pailirono con un tempo turbalo, al tondo

sons de geste. • clflla luna. » (Aniadi, p. i.">i.; A la plcine lune.

k LYpijode dont il est ici question se trouve a d Co passage est i-eslilut; d'apres Florio Buslron.

la fin de la troisieme chanson de t'oulque de Candie. Amadi ajoutc une idee qui devait aussi se trouvcr

Voir P. Tarbe, Le Roman de Foulque de Candie. dans ('original de Novarc : • Se io periro nel riazo,

Ileims, i860, p. 36, 5a ; cf. Hist, litter, de la France, • si dira s' el havesse (xi&suto passar, haria recupe-

1. XXII, p. 544 et 545. • rato il tutto, et mi sera honor da poi inorto.

-

' In fino, si partirono, pur con tempo turUilo, (P. i5i.)

^j,mmmm*iMimmmmm~-~>^—^^
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m mon tens ne la moie. Et de ce quo. 1'ou me blame que je ne lais cheveteine en

« Chipre, je vous iliray pour quei. Je porrai tel laisser quy porroit tout gaaigner la

« ou nous alons, et mainte fois est avenu que par .1. preudome est tout gaaigne et

« pour soufraite [d'un preudome] est tout perdu, et nous alons en tel maniere et en

« tel leu on tout sera sur 1c tablier. Et se nous vchcons, Chipre n'a mestier de che-

« veteine; et se nous perdons 1

, nous serons tuit quite, et le cheveteine qui seroit en

« Chipre ne feroit que languir .1. poi de tens, et apres periroit, car je ne sat en cres-

.> tiante 011 ii trovast recoil; et por ce ne vueil que nus de mon liguage qui ait surnom

« d'Ybelin demore. So nous vencons, avra chascun sa part en I'ennoretau profit, et se

- nous perdons, si niorrons tuit ensemble, de par Deu, en nostre drett heritage, la

* ou tout le plus do mes parens ont cste nes et mors. » Phelippc de Nevaire cntendy

hien et volentiors reste raison; de luy s'on parti et retraist tout ce a toutl^-plus de

gens quy la hors 1'atendoient; et chascun dist et cria : tBien dist le preudome!

« Alons de par Deu ! » Lesenemis dessus noumes, qui estoyentovec eaus en coverture

de pais [el] d'amour, goupillerent inout de demoror, et se cuidoyent euchasteler

a la Castrie, qui est dou Temple. Souvent fu rctreit'au seignor de Baruth, ct ly

loot Ton que I'on les feist prendre, et il ne lo vosl onques faire, et tous jors disoit

que il atendroit tant que. lor mesfait seroit conoii ot aparant, et Nostre Seignor

aidoreit an droit.

(<nnu'[nl] les Chipmis passcrcnt la nur, sains ct sans, ct arivcrent an pity

dou (ioncstablc de Triple.

162. La nuit murent tous ...ensemble, amis et enemis, ct orent mout mau tens

et grant pluvagc, ensi con Deu plot. Le tens les geta au puy dou Conestable de

Triple*, sains et saus, ct. pristrent port. De la sen fuyrent les enemis dessus noumes

et lor suite, furent bien .i.xxx. chevaliers, ot alerent de I'autre part a Baruth o les

Longuebars. Mout amerma lost, mout en furent esbai; mainte gent en orent grant

doute. Monseignor de Barut on fist grant feste, et mout en fu lies pir semblant,

et dist que ores estoit il a segur, et que sa gent yert delivre et netec[e] des traitors;

et dist qu'il les amoit means encontrer en la bataile et trover les devant luy que

derieres, car tant com il le siveient atendoit il ades que il le ferissent par les es-

paules, et puis qu'il estoyent foy nientie a lor seignor, et qu'il l'avoient guerpi

on champ, et parjur vers lui et vers les suens, il n'estoient pas gens qu'y les deust

douter; et de ce fait se tenoit il amende, et I'autre partie mout enpiree. Maintenant

lo seignor de Baruth et ses gens murent par terre, et lor navie par mer. Le premier

jour vindrent par mi le Boutron; la resurent il mout grant damage de lor navie,

car lo port est malvais, et le mau tens onforsa; pros que tous les vaisseaus briserent,

et le remanant ala on perdecion. Toutes voies les gens murent de la, et chevau-

choieut par pluic et par mau tons et par grans flumaires parfondes et desrivees,

el par le pas Paien 1
', ot par le pas dou Chien', quy est mout perillous a pascer; ot

1 snyons perdu.

" Uiie des montagnes de la cote, enlre le Bou-

Iron et Nophin, dans le cumte de Trijioli. (Fl. Bus

tron, p. 84; Amadi, p. i52.) !

k Le pas Paien devait ^trc un des points de la

• ote appartenant aux Sarrasins.

' Ix> pas du Chien est le passage elroit et diffi-

cile a franchir par lcqoel on doit passer pour ar-

river au Nahr eUkelb (le lleuve du Chien), petit

fleuvc qui se jette dans la mer au nord de Bey-

routh. (Geotjraphie d'Edrisi , trad, de M. Jaubert , 1. 1

,

p. 35C; Sanuto, ap. Bongars, Secret, fidel. cruris,

p. 245; Paoli, Cod. diplom., I. I, p. 43i.)
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tant firent, que par force, que par sens, [que] vindrent au flum de Baruth. Ceaus

doe chasteau de Baruth firent merveiliouse joie et grant luminaire quant il les

virent. Grant mestier avoient de secors, car 1c chasteau estoit si mine que il cheoit

par pieces, et les engins et le chasteau dou Chaufor les gucrreoyent mout*.

163. Les novelles espandirent par toute Surie que le' seignor de Baruth estoit

venus secorre s6n chastel; et si tost coin son nevou, le juene seignor de Cezaire,

Toy dire, qui 1 en eel fermine se trova en Acre 1
, il proumist lies et do*ina mout

richement et assembla tant de gent come il pot, [el] vigourousment vint aider

son oncle et ses cousins. Le patriarche de Jerusalem, les .11. maistres dou Temple

et de l'Ospital, le seignor de Saete, le counestable dou royaume, \indrent metre

pais. Au passer devant Sur y ot besoigne dou seignor de Cezaire et de la gar-

nison de la ville, car le seignor de Saete avoit ja rendu Sur as Longuebars par

le comandemenl de l'empereor. Le seignor de Cezaire les encliassajusques dedens

la porte de la cite. Mout fu volentiefs veii en Tost, et moult fu profitable sa venue.

Les .v. seignors dessus nouines parlerenl de pais, inais ne pot estre. Le mau tens

dura mout longuement; si avint grant cherestie en lost de viande et d'orge, si

que pres tons les chevaus ne manjoyent que foilles de eaVemeles. Poy i avoit,

tentes, car toutes estoient perdues en la navie qui perdi devant le Boutron. Les

Longuebars estoient a aise, car il avovent viandes a plante, et bounes maisons et

bien aisies en la ville.

164. lTn jour, bien matin, issirent les Longuebars de la ville de Barut, et vin-

drent, as escheles faites, jusque sur le flum, qui 3 trop estoit grant lors; s'il ne fust

si grans, il ne fussent ja venus; toute jour y furent en tele maniere, tant que la

nuit les chassa. Le tens abounassa puis, et le flum apetissa. Maintenant l'ost dou

roy Henry et dou seignor de Baruth passa et vint devant la ^He de Baruth, as

escheles faites, et ferirent des esperons jusques au fosse
b

. Une povre issue firent

ceaus dedens, mais vigourousement les rebouta I'on dedens la ville. Ceaus dedens

se tindrent en la ville assege, et partirent les defences de la ville; ceaus enemis

qui estoyent parti dou roy et de monseignor de Baruth, et estoyent ale de l'autre

part, e'est devers les Longuebars, furent eslably a .1. canton de la ville, 011 avoit

une grant tour; et pour ceaus fu elle puis apelee la tour des Traitres souvent,

selon la traison de ce que il avoient guerpy lor seignor en champ. Les Longue-

bars faisoient garder mout estroytement par terre et par mer, que Ton n'enlrast

au chasteau, et avoient arengie lor galees et liees a une grant chaene de fer et

bien ormegees tout entour le chasteau en la mer, et n'avoyent laissie que une

petite voie par on il entroyent et issoient. Le seignor de Baruth mandoit chas-

cune nuit a noe ce que il pooit mander de gens d'armes au chasteau. Tels v avoil

<jne. Sarie. — que.

' II convient d'ajouter ici ce passage d'Amadi

(p. 1 53) , qui reprpscutc fort incompletement un

passage mallieureuseoieat perdu des Memuires de

Philippe de Novare : Messer Philippo de Navarra

fece una canzone al soccorsodc Barutho, die rep-

plicava semprr in fine dc ogni stanza in francese

:

Dio ri fteali UnU Turt* e >i|^ra

De mtnttnir eon ra«in il noitro brnt el il no,'ro honore ! •

k
f'lorio Rustron (p. 85) <t Ainadi (p. loA) sont

plus precis: • L'essercilo del re alloggio.in un lo-

• clio nominato Rus, assai appresso alle mura della

• Icrra. •— • L' hoste di fora allogi6 in nno loco chia

• malo Hus, assai appresso alle mura della terra.

»

II s'agit vraiscmblablcmcnl du Ras Beyrouth , ou cap

dc Beyrouth, rxtn'-niiti!- du promontoirc sur lequel

est l>atic la ville.

un
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qui plonjoyent desous Ii>s galees et venoient Ions nus; laens au chasteau fltou-

vryenl robes et armeiircs et viandes a plaute, car laens n'avoyent soufraite que de

gens a amies et cheveteines. (leaus qui passoyent a noe n'estoyent pas' lels qu'il

pefissent deffendrc le chasteau; si pnrcliassa le seignor de Baruth lant qu'il bt une

mill ,i. vaisseau, et misl dedeas .1. suen lis, que Ton apele sire Johan de Foges,

pour 1'acliaison que vous aves autre lois 01*. Celui fu puis seignor de Sur et co-

nestable dou rnyaumc de Jerusaleai el hail plusors feis, et sot et valu asses. Ovec

celui Julian de Foges ot au vaisseau .<;. hoiiics amies, entre chevaliers et sergens et

vales, qui tons furent de la maihnec el tWIa norelure dou lignage d'Ybelin. Messire

Italian, l'ainsne des freres, se eourroussa inout el tensa [a] son pere, por ce que il ne

[I'i] laissoit enfrer, el disoit que il esloil heir, el greignor raison esloit que il [i] alast

que -' autre. Messire Bauduin et lous les aulres se paroffrirent mout, et mout se

eorrousserent de ce que [il ne \oloil que] il y enlracenl; et lors respondy i) que

greignor hesoing avoit il dehors que dedens, car il atendoyent la hataille de jour

en jour; «'• ensi les apavsa. Kl les aulres vavassors de Tost, si tost come il'sorent,

v acorurent qui means a means, el tant v [en] enlra que a poi le vaisseau ne noia. .

Tons veaus as quel[s] le seignor de Barut otmyoit l'alee le mersieront mout, les

priveset les estranges; et si estoit [grant] le peril de passer les galees et d'entrer au

chasteau el de poyer le defendre. Et parut la et aillorsque nus hom fu onques tanl

aine de sa gent, car le vaisseau esloit si chargie de gent que I'aigue esloit j usque

au hurt. F.I quant il vint a l'entrcede la voie estroite par ou les Longuebars aloyent

a lor galees, ceau's. des galees s'en aparsurent; le cris fu mout hidous, et mout y ot

lancie et trait. Par le plaisier de Deu, il passerent et eschaperent des galees et ari-

verent a la roche (lessons le chasteau 1
*. [Ft ceaus dou chasteau] ne savoient rien

de lor venue : il lancerent et traistrent tant que mout souffrirent; en la fin les co-

nurent et les recueillirent [a] grant joie el [a] grant luminaire seaus dou chasteau.

Mais au cri qui fu au passer des galees, le seignor de Baruth s'estendy a terre,

en cruis, vers orient, et cria mercy a Noslre Seignor; et quant il vy le luminaire

au chasteau et les enlreseignes de 1'entree, humblement rendy graces a Deu, et

tons ceaus de Tost aucy. Et puis que le fls.dou seignor de 3 Baruth et tant de

bonnes gens furent entre dedens le chasteau, mout se defendirent vigourouse-

ment, el minerent a l'encontre des mineors, et ocistrent les mineors dehors et

dedens la mine, et recovrirent les fosces a force, et ardirent la rue coverte que

les Longuebars avoient faite au foce; puis firent ceaus dou chasteau maintes belles

issues, eUgai'gnerenl asses sur ceaus dehors, et ardirent plusors engins.

165. Adonc vit bien et conut le seignor de Baruth que son chasteau estoit en

bon point de defence, mais lever le siege et vencre ses enemis, quy estoient pour

.1. dis, ne pooit il mie par la gent que il avoit o luy la; mais la plante d'eaus ne

doutoit il mie, car niout volen tiers se combatist, mais il estoyent dedens la ville

,

qui estoit bien fcrinee de bons murs, et avoyent le poyer de la mer; si pcnsa.a son

' par. — 2 qur alast que. — 3
diiu.

' Jean (I'lhclin. surnomm^ de Foggia, fiof que • non sa|)entlo ch
s

erano de' »uoi, anzi crcdemloli

lui avait tlonne Frederic II. • per inimici, coinminciorono teoipestarli di sopra;
b

l.a lacunc de quelques mots, causce encore ici ma gridando quesli cssere amici, furono ricevuti

par un bourdon , est coinblce dans les lextes ilaliens. • con gran Testa. • (Fl. Bustron , p. 86 ; cf. Amadi

,

- Andonoro solto la rocca, dove quolli del Castollo, p. i53 et i5/i.)

Hl»TOlt. akm. — II. 89
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cuef, qu'il yroit en.Accre et pbrchasseroit grant pietallie et grant navie, dont il

n'avoit point, et jaandereit 1 son lis, sire Balian, a Triple; et le juene.roy Henry

et luy ly doiuicront plein poier de finer el parfaire le mariage de la suer !<• roy

au (is dou prince, et douner li grant fie en Chipre en mariage, par ensi que le

prince lor aidast de chevaliers et de navie et de gens d'armes; La parole dou ma-
nage t-stoit ja comencee grant tens avoit. Knsi come il le pensa, ensi le list; mais

toutes vovcs le fist it assaver a ceaus dou eliasteau, que il ne s'esmayassent pas, car

s'alee esfoit por tost revMiir a lor ddiyrance, et il iespondirent seurement alassent

en nom de Deu, car il se defenderovent bien, a l'ayede Nostre Seignor et a la

soue, et eaus,si firenl.

166. Quant que monseignor.de Baruth s'en partist dou siege, mul messire

Balian, son lis, por aler a Triple. O luy ala sire Ciuillaume Yesconle, qu\ estoit

sages horn, dou privc conseil de monseignor de Baruth, et avoil coinencie la pa-

role de cest mariage, et si estoit ne de Triple. Phelippe de Nevaire v ala, <|iiy de

luy ne se parteit, et pluses aulres; mout passerent de mans passages, et par grans

Hums, et par devant Cvblet, qui estoit de 1'autrc parlie, el les moslres se feisoient

toute nuit par m\ la montaigne. Toutes voies, si coin Deu plot, passerent et vin-

drent a Triple, et hebergcrent dehors en une maison dou Temple qui a nom Mon-

coqu". Le prince et ses cnfans l'eijiior[er]enl mojt au commencemenl; et traitoit

on chascun jor les paroles et les covenances dou mariage, et de lave (pie le sei-

gnor de Baruth demandeit. v *
.

167. Sur .ceavint que Ton sot a Triple que lost de Chipre estoit parly de

Baruth; si ot mainte gent qui cuiderent que tout lust perdu. Les paroles dou ma-

nage refroydirent mout, el toutes voyes se tenovenl. Un jour ala messire Balian et

sa compaignie chevauchant vers Monpelerin pour trover ceaus quy ineiioyent les

paroles dou mariage. Au revenir, la porte de Montquocu lor fu close a l'encontre,

et distrent ceaus de la maison que pour luy il ne voloyent estre mau de la gent de

l'empereor. Messire Balian manda querre hebergc a la maison de 1'Ospitau et a

ceaus de Beauleu aucy, qui sont moines de Cisteaus, et a ceaus qui tenoyent Mont-

pelerin, qui est de fevesque de Bethlecm. Chascun li respondy come 1(> Temple

avoit fait. Jin chevalier estoit a Triple an jour, quy estoil a Triple vicaire d:-

l'evesque de Triple; celuy les heberja en une boverie dou dit evcsquc, de I'yglize

(pie Ton apelle 1'aire de l'eves*que
2

, et si est devant la porte de Triple. Messire

Balian fist desordec 3
et netoyer et garnir ceje maison au means que il pot de-

dens. Si avint que le cheveteine des Longuebars, qui bien sa\oit que messire

Balian estoit devant Triple, fist
4

faire unes letres fauces de par l'empereor, et

furent faites a Sur en parchemin sarazines, boulees d'une boule de l'empereor

que il avoit. En ces letres se contenoit, apres mo.ut grans 5 salus, que il prioit le

prince et ses enfans, coume ses chers cousins et ses feaus homes, (pie il ne rece-

tassent ses enemis, ne que il ne lor dounassent'iii force ni aye. Le prince et ses

enfans manderent ces letres a Phelippe de Nevaire, et une 6 autre remembrance

' jnanderent. — '
J Ir vesquc d<- lyylisc. descordrr. — * etfist. — r

' grant.

Montcoqu, mi Moncucti, etait une maison on auberge clii Temple constniite dans la caui|iaj;iie

non loin cIps miirs tie Tripoli. Un hois en rlependait. Voir Amarli, p. ilifi; V\. Huston, p. 8fi.

"*t>lli>MtttttM>^"
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escrite, en quei il avoit plusors paro|es, et di^oient cnsi : « Bounes gens, ne lenes a

» niau! » Eu la fin de la remenbrance estoit escrit ' que il prioyent Phelippe que ii

mostrast ces letres a messirc Balian et a sa gent, et los escusast. Et devant estoit

avenu'que le prince avoit doune fie au dit Phelippe, et de son avoir mei'sme ly

avoit il doune, queil le'faisoit volentiers a tous. Phelippe lamoit, et s'en loet mout,

mais le fie he vost il onque retenir ne decervir; et de cestuy niandement li sot

man gre, et toutes vovcs il list les
:i

letres a son seignor, et li conta tout le fait, et

puis list, sans le seii'de son seignor, une simple rime, et la manda au prince :

Mul>ui«es gi.'iis, failly tie ceur,

Je ne purs suufrii' a mil fuer

Que Ion ne die ipje vous estes. . .

168. En 1'airc dc l'evesque de Triple, -messirc Balian ct sa compaignie orent

mout d'angoisses el de doulors el de despis; et ne pooit partir, car la [voie'j li

estoit desfendue et par mer et par terre et hien gardee, dont il avint que il manda

au soldan de Doumasque il ly dounast conduit et aye, si que il peiist passer par

la paenime et aler a Acre. Le soldan lv otroia moult volentiers, mais choses avin-

drent apr(\s por.quoi il ne fu hesoing. Sire Betram Porcelet, qui estoit parastre !lb de

sire Heimerv, et sa compaignie, et les homes de sire Hue de Gihleth, qui estoient

en la terre de Triple, torneent 5 mout souvent entor la heberge et mostroyent au

doit par ou il monteroyent, car il atendoient dc jour en jour galees des Lbngue-

bars; et bien ruidoient prendre et ocirrc messire Balian ct les suens en cele her-

bergc; el longucment souffry ceste angoisse.

169. Il avint, quant l'osl des Chiprois s'en parly de devant Baruth, que les Lon-

guebars disoient que lost de Chipre fuoyt; si manderent sire Hennery Barlais et

sire Aumaury de Bethsan et sire Hue de Gibelelh et lor gent< et le conte Bichart,

qui estoit longuebart. Ceaus prist rent toute la terre fors que le chasteau de Deu-

(lamour, ou les suers dou roy ct les gens dou pais s'enchastelerent, et puis pris-

trent Chorines. Ains que Cherincs^fujst] prise, messire Balian d'Ybelyn porchassa

taut privecment que Jeneves qui estoient venus a Triple [en] .n. saytics devin-

drent ses homes; et lor douna fits, et ly orent en covenant que il le porteroyent

en Chipre, et il entendoyent bien, se il peiist venir, que il vendroit a chef de

ceaus qui estoient en Chipre. Le prince sen aparsut, si aresta a force les-gens et

les vaisseaus, et li toly sa mucte.

170. Aprez orrcs de monseignor de Baruth, qui estoit ale a Acre. II porchassa

et mostra tant de raisons a lessens dou pais, qui doutoient la seignorie des Lon-

guebars, quil estoient lor deslrucion, que il le firenl
6 maire de la comune d'Accre;

et les Jeneves s'acompaignerent mout volentiers d luy, que pour 1'amour de luy.

1
escrite. 5

lv. — ,
i' ly /"«'• — * prrstre. — s (ornerent. — 'feroient.

' La via. (Fl. Bustron, p. 88; Amadi, \>. i58.)

11 Berlrand Porcelet elait devenu beau-pere

d'Auiaury liarlas en i-p'ousant sa mere, Isabellede^

Bethsan, apres la mnrt de son premier man, Re-

naud Barlas, pere d'Amaury. (Lignages A'outremer,

dans les Assises de Jems., i. II, p. A58; Slrehllte,

Tabular, ordin. Tkeuton., p. G4, n°8i.) Les Barlas

elaient originaires du Poitou. (Continual, de Guil-

laume de Tyr, p. 219.) Q"eiques Porcelet de Pro-

vence suivirent Charles tPAnjou en Italie et se

fixerent dans le royaume de Naples , 011 ils e.irent

des fiefs.

«9
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que porceque I'empereor Federic avoit mantle en Surie que Ton lo[s] ' prcist on avoir

et en perspne[s]. Tant fist le seignor de Baruth que il ot mout grant navie et grant

plante de gent a pie et a cheval, que legierement pooit lever 1c siege de Baruth.

L.es Longuebars I'oTrent dire; si, ardirent lor engins, et giierpirenl le siege <lc

Baruth et a grant honte s'en fuyrenl.

171
:
. Quant la novelle fu seiie. devanl Triple, messire Balian d'\belin Irova

plus d'amis et de conduit; si s'en pailv, el vint a Baruth, et trova le leu mout

desgarorhie, et mout [en] ot grant pitie
lb

, et mout ly fist Ton grant joye; et la

atendv le comandement de monseignor de Barutli, son pere.

\1'1. Le roy Henry et le seignor de Baruth et tout l'ost dos Chiprois estoienl

issus d'Accre au Cazal Ymbert c
. Lasorentla delivrance de Barut; vqui se logierent

et alendirent pour avoir conseil qu'i feroient. L'endemain vint a eaus_j^deslcal

patriarche d'Anlioclie* qui estoit lombart, et estoit passe par Sur rl avoit mout

parle a[s] Longuebars. II fist enlendant au rov Henry et an seignor do Baruth quo

il avoit plein pooir de par les Longuohars do fairo pais cntr'oaus, et que il feroil

tant quo la pais seroit a 1'ennor et a la volente le rovet don seignor de Barutli el de

tous coaus de Chipre et de Surie. Le preudome , qui onques no refusa pais covenable,

el quv [la faisoit] plus volentiers quan-t il estoit au dessus, ala apres le patriarche

a Aire; b luy niona deson conseil ;et don'2 plus beau et dou mellor do l'ost le suit;

et grant partie de lost .demoura a Acre, qui n'estoit mic meii encores, el la navie

encores estoit au port, pour les novelles qu'il avoit 01 dire do Baruth.

*

173. Le roy Henrv fu au Cazal Ymbert, en sa herberge, mout escheriement '.

(Toutes voies furent o luy les treis fys de monseignor de Baruth, s'est a sa\er sire

Baudiryn et sire Hue et sire Guy, qui puis fu concstable de Chipre et preudome

et vaillant, et si y fu messire Johan de Vbelin, qui puis fu coute tie Jafl'e, ot esloit

chevalier noveau, qui n'avoit que .xvn. ans d'[a]age; et [y] fu messire Anccau, qui

estoit cheveteine de lost on leuc de monseignor de Baruth. Malvaisement estoyent

herbergie, 1'un sa, 1'autre la; de rien ne se doluloyent, ains disoient que il yroient

prendre Sur.

174. Les Longuebars quy estoient a Sur espierent et sorent que il estoienl

inajvaisement herbergies, et poy de gent estoyent, [si] murent de Sur si tost come il

fu anu.itye; il menerent ovec eaus la gent de Sur a force, ot il estoit boiinace, m
vindrent les .xxn. galees a Cazal Ymbert, et assaillirent l'ost des Chiprois de unit;

I rjiant piece cslc. — - ilounn. — 5 eschirrcment.

' • Et |M?rche 1' impcrator havca commandato in

Suria che fosscno presi loro c la lor faculta. •

Amadi, p. i5i>.)

<Zi -

k
,« Hi che n' hebbo gran picla. • ( Amadi

,
p. i ,'xj.

]

l.i" l.asal IidIxtI sVlcvait sur une cminenctf a

I iiciius an nord de Saint-Jean-d'Acre. I^es ruines

ili'co village portent aujourd'htri If noni dt' Khirbet

I I llam&syn.

II

Albert Hezzato, dit aussi Albert de Kegi-io,

rv«'i|ue d<> Brescia en iai3, uouime patriarche

il'Aniioihe en 1228. (Gams. p. 780/ H ass'ista au

coocile general de Lyon, ouvcrt le 28 juin i2'i5,

et scclla, a la troisienie session, tenue le 17 juillel

suivant, avec le patriarche de Constantinople et

autres prelats, les documents connus sous le liire^

de Houleaur t/e Clunv. (Notices et Extraits des ma-

nuicrits de la liibliothetjue ruyale, t. XXI, 3* partie,

p. 271.)- II mou rut a Lyon, soil u la tin de rette

lui'itic anniV 1 :» .'1 3 , suit en ia4G. (Chronique de

Saliuibene , dans les Mun. hist. Parmens. ct Placent.

,

Paraie, i^h~, t. Ill, p. 03; Uylielli, I. IV, p. 5'i<>;

cl. Cicogna, liiscrip. Yene:.. I. I. p. 3i i, 3i6.'

mug ,.feg.i,,M,:A
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si les troverent ondormis et desarmes. Audioes gens avoyentdita messire Anceau

/ (iiio les Longuebars venoienl, mais il no [lc] crut mie ni ne deigna faireasaver, dont

il dnl cslrc mout blahmes. Onques gens, si sorpris, nieaus [ne] se defendyrent; les

.111. lis de monseignor de Barut, messire Bauduvn et messire Hue et messire Guy

v lirent merveilles d'armes. Messire Baudu\n y fu perillousement naflre, et son

nevou, messire Johan, quy estoit juene, y fist tant que toute sa vie fu plus prisie.

Messire Anceau, pour la valour quy estoit en luy et por ce qu'il estoit cheveteine,

et se sentv rolpable de ce qu'il a\oit o'i et ne l'avoit noncie, il fist merveillouses

prouesscs. Le rov s'en cschapa pres que tous mis; il fu mis sus .1. chcval, et s'en

alerent a Acre. Et tant com la nuit dura ne perdirent les Chiprois la herberge;

tout[e] nuit se eombalirent. Les Chiprois csloient a pie, les uns sur les chevaus

sans selle, les uns amies de lor haubers tous nus, les autres tous desarmes. Tel

estoil a clieval quy n'avoil frein, qui n'avoit lance, [qui] n'avoit espee. Toutes voies

abatirenl il mout de Longuebars el ocislrenl. A 1'aube dou jour descendirent ceaus

dels] galees, et la clarle dou jour descovry la petite quantite des Chiprois, si fu

prise la herberge de tout et robee; et furent perdues toutes les chevauchei'ires,

sans celes on estoient monies eil quy eschaperent; .xxim. chevaliers pristrent et

poy en ocislrent, plusors en nafrerent, et toute la herberge et le plus des amies

gaainierenl. Les chevaliers chiprois, qui bien se defendirent, s'aresterent sur

.1. petit touronet, a une aubalestee de la herberge; les Longuebars les veoyent

bien, mais n'aloyent pas a eaus.

175. Le rov Henry vint a Acre. Le seignor de Baruth sailly au cri, et tous

ceaus qui le vostrenl sivre, mout doulourous et angoissous. Tout premierement

.•nconlra le rov, dont il rendy graces a Deu; apres trova autres gens qui fuoyent.

Quant il le virent, si eschiverent le chemin; u:i suen sergent s'esmut, et dist que

il ireit veir se aucuns des enfans de son seignor fust en cele route. 11 s'escria, et

dist :'« Ne faire! aillors les troverons. II n'osereent pas si loins fu'ir, ne venir la ou

.. je fuse. » l'n pov avant il encontra .1. suen sergent vjeill qui fuoit; celuy ploura

el li dist : « Tous vos beaus enfans aves perdus, el mors sont. » Le preudome res-

pondv et dist : « Kt qu'en est, sire vilain punais? Ensi doivent morir chevaliers,

« defendant lor cors et lor ennors. » Grant aleiire passa avant; quant il aprocha dou

Cazal Ymbert, il choisi ceaus qui estoyent sur le toron, et si tost come il le choi-

sirent, il lervient chevaus des /'sperons apres les Longuebars, quy ja se parloient.

Les Longuebars choisiivnt les venansd'Acre; si se mistrent a la fuye, et tout fuyant

passerent les pas de Passe Poulain'. Le seignor de Baruth trova la les-suensquy se

niehlovent a lariere garde des Longuebars, et vit et conut que la mehlee ne la

chasse ne valoit rien, car ses enemis avoient ja pris le pas et avoient mout d'auba-

lestriers et d'archiers, si en remena les siens, mout merciant Xostiv Seignor de ce

qu'il les trova vis, et qu'il s'estoient si bien porte. La trova tous ses coraus amis,

fors que son fis, sire Hue. Celuy trova il sus une vieille mayson crenelee, quy est

au cazal; a celuv avoit 1'on oris son cbevau pres de cele maison. Entre luy et

.i. chevalier qui li fist compaignie, monterent en cele
1 maison et la defendirent

1 line.

I.cs
|
k-is dc'l'assepoiilain ili'siRnrnl I." M-nlier« Has cn-Naqoiira [Srala Tyrioram), eiitre les vitlrs

.•imils <! tiiill.-s .11 parlie ilai.s le iw qui sur- ,1,-Tvr et .!<• Sainl-.l.-nn .PAfic.
,
Voir V. (iii.-rin.lM

|.lointM-iil le nva;e .le la n.er d.-puis le Has el cnption ,lf la I'olestme. (iulil.:-
,

l'avis. iH8», t. II.

•Vl>i,l(lhilt'ta|ii»laiie,/);()iii.)/.i»rimii \tbum' jus(|li'.T.' |>- l«>8.
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a pieres, taut qu'il conurent le secors; Ton cuidoit que il fust morl on pris; grant

fu ia joie quant il fu la trove.

176. Apres ce que Richars, li mareschaus de Tenipereor Fedcric, pt doune

1'eschac as Chiprois a Cazal Ymbert, il sen ala a Sur, a mout grant gaain, car entre

ceaus de terre et ceaus des galees en porterent tout ce que il avoient gaaignie; ct

por ce que il gaaignerent tant et le plus dou harnois des armeures et des chevau-

cheures as Chiprois lor fu avis que il estoyent mout au dessus de lor guerre, et

que lor enemis ne porroyent pas recovrer en Chipre, ne passer jusque a .1. lone

tens. Si ordenerent lor afaire et laisserent garnison a Sur, et tantost passerent en

Chipre, a grant effors et a grant bonasse, pour prendre l'ihle. Et 1 ce fu en Tan de

Mtc et xxxn.

1 77. Maintenant que les Longuebars furent en Chipre, le chasteau de la Can-

dare lor fu rendu. Avant avoit Ton rendu la tour dou port.de Famagousle a sire

Heimery Barlais et a sire Aumaury de Bethsan et a sire Hue de Gibelelh, et le chas-

teau de Cherines auci; si que toutes les forteresses de Chipre ne se tenoyent nule

au seignor de Baruth, uy au roy, que taut soulement Deudamors. Laens s'estoient

recuilly les .n.suers le roy, dameisele Marie et Ysabeau, ct sire Henris 2 do Gibe-

leth, qui estoit au jcur bailly de la secrete, que le sire de Barulh avoit laissie che-

veteine de la terre, quy mout poy i mist de conseil ; et si avoit I'helippc de Caffrarl

,

qui adonc estoit chastelain. Laens se receterent .1. poy de chevaliers ct de dames

et de danioiseles, que mout se recuillircnt sur saut, et d'autre gent, qui mout

estoient mau gamy de vitaille et de ce que meslier lor csloit, qua poi qu'il ne fu

perdu par soufraite de viande; et a grant mesaise et a grant meschef se tindrent

tant qu'il furent rescous. Et tout [le] plus des dames et des damoiseles et des enfans

de Chipre furent si sorpris qu'il ne porent aler a Deudamors, si se receterent as

yglizes et as religions, et plusors en y ot qui se receterent et inusserent as mon-

teignes et dedens caves. Si se veslirent les [dames come] bergieres ct lor enfans

come bergerons; et ces femes aloyent glener les espis cheans qui estoyent, et de ce

vivoyent entr'eles et leur enfans auci a si ties grant doulor que pitie seroit de rc-

traire. Dame Eschive de Monbeliart, qui au jor estoit feme de sire Balyan d'Ybelin

,

fis de monseignor dc Baruth, si estoit recetee a I'Ospilau, et ses enfans ovec ly; et

quant elle oy que les Longuebars estoyent arives, elle ot si grant paour qu'ele so

vesty en abit de frere Menor, et guerpi ses enfans ot son lie, et monta en une rocho

que 1'on apele Bufevent". La sus la receta .1. viel chevalier qui avoit iiom sire Gui-

nart de Conches, qui la sus estoit de par le roy, et elle s'aporvea tant quelle lot

garny de vitaille, dont il n'i avoit
3 point.

178. Les Longuebars vindrent hastivement a Nicossie, et maintenant firent

toutes les abominations et les otrages et les vileinies que il sorent ot porent. II bri-

serent les yglizes et les temples, et la rnaison de TOspitau et toutes les religions;

et tralnerent hors les dames et les enfans, quy se tenoyent as auliers et as prestres

quy chantoyent les messes; dont il avint, en aucun leu, que il espandirent de la

main dou prestre le cors de Nostre Seignor ot le sacrement a terre; et chargorent

m ^\
\ en. — * Heruis, —- ' auoient. '

• Le rh&U-au de BufTavenl, entre Kanlaro el Dicu d'Aiuour.

bi^^flj^^fa,,i.,.M^yik^i^^,^
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It's dames et les enlans surcharetes et sur alines mout vileinemenl; et les menerent

a Clierines en prison, el poignant d'agiiillons celes qui ne volovent tost aler. Les

Longuebars gaignerent Cherines ef'inout y mistreat vitaille, car [par] lor galees et

lor vaisseaus y manderenl tout quanque il troverent de par toules les marines

rle Chi pre.

•
. 1

-'

179. Les Longuebars et les aulres lrailre,s alerent asseger Deudainors, et le

lindrent mout pres, car il savoyent hien que ceaus dedens estoient mau gamy de

\ilaille. 11 mistrent au siege, pom plus dcstreindre le cliasteau, le[s] plus mortels

enemis que le roy et le seignor de Baruth eiissent, et si mist rent ne sai quantes

maislries d'aubalestriers parjursel traitors, (|uy s'en fuirent de lost des Chiprois

et sen entrerent a Gibelet, quant lost des Chiprois passeit par (levant pour aler

a la roscousse de Barut.

ISO, A taut so laisl le conte des Longuebars, quv sont en Chipre, et cuident

tout avoir gaigne; el relorne au roy Henry et au seignor deBarut, qui sont a Acre,

qui liastiveinent et vlgourousomenl se rontindrenl selon le grant meschof en quey

il so Irmerent.

181. Le ro\ Henrv de (ihipre ot ,xv. ans conplis, et pot douner el faire son

plaisir come seignor d'a[a]ge; si prouinist et douna plusors fies a ceaus quy o luy

alerent, et as Jencvesprojnist ' franchise et court au rovaumedeCbipre, pour aler o

luv lant souleinent (|ue il arivasl en Chipre. Le seignor de Baruth, quy adonc estoit

ma ire <le la comune d'Acre, si come le conte a dit sa en ariere, vint devant le pa-

triarche (iirot de Jerusalem , en la pressence dou roy Henry et de mout de gens qui

la lurent, et se 3 plainst au patriarche, qui estoit legal, dou damage que les Lon-

gucbars axovenl fait au rov et a luv lheisnies des rhases devant dites. Entre les

antics cboses devant dites se recorda et disl si come les Longuebars avoy'ent pris

loule la navie le rov, quant ' le roy estoit venus de Chipre, car ce quv en escbapa

au Bolron avoit le rov mande en Chipre, et avoyent pris cele navie, et tout le

remanant avoient saisi et le royaume de Chipre, et asseges les suers dou roy en

i. cbasleau; et le rov les voloit aler rescorre, mais il n'avoit point de navie come
liesoing ly fust, cl les ssalandres en quev les Longuebars estoient venus [estoient]

au port d'Acre; dont il requeroit 4 au patriarche, come a legat, que il comandast

que Ion preist les ssalandres qu'il avoient au port, come ceaus qui estoyent esco-

menie «;t quy avoient abatu le cliasteau de la crestienete, et au rov avoyent tolu sa

navie et son royaume. Le bon patriarche respondy qu'il ne s'entremetoit dou fait

d'armes, mais il avoit veii aucuije fois en son pais, quant li veneour venoyent a la

prove el la Iieste (>stoit dedens, qu'il semeno.ient lor bersiers et s'escrioient, et

mostroient a la main, et disoient : « Or pren le! » Lors corurent chevaliers et ser-

gens el les Polains dou port as bardies et as autres petis vaisseaus que il troverent

au port, et vindrent as ssalandres, si rn prist rent .x-in. par force, si com Deu vost.

Les aulres naves et ssalandres fuirent a Sur. Le rov Henry et le seignor de Baruth

reliridrent quanque il porent de gent, mais mout avoyent grant soufraile de nio-

neye, dont il avint <jue le jeune seignor de Cezaire vendy partie de sa terre de

Cezaire, el monseignor Johan de \ belin, qui puis fu conte de Jafe, vendy .i. suen

pour. .«•«. — ;l

rl quint. — ' rryueruyvnl

.
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grant maner qui estoit a Acre, et presta les deniers au roy. Hastivement s'apareil-

lerenl et murent asses de Pouleins dou port, qui avoient ne say quans vaisseaus

armes, et le roy lor douna fies, faissant le servize de mer.

182. Leroy Henry et li Chiprois qui o luy estoyent chargeront lor hernois es

vaisseaus, et. monterent sus, et passerent deva.nl Sur oveque 1
lor vaisseaus. Les

galees des Longuebars quy estoyent venus de Chipre vindrent contre.eaus et se

mistrent sur vent, mais n'oserent assembler a Tost, et tous jors venoyent sur vent,

gaitant so il lor porroyent faire damage. Lost des Chiprois ariva devant Saete. La

yint messire Balian, qui estoit venus de Triple a Baruth, et sa compaignie dessiis

rtoumee, et si vint son frere messire Johan de Foges et sa compaignie dessus nou-\

mee, qui avoit este o luy en garnison a Baruth, et
a

. . . de Saete; et le roy. Henry _>
de Chipre lor douna plusors fies. /

183. Dou port de Saete ce[ng]lerent les Chiprois et vindrent en Chipre, el ari-

verent a la Gree"; et les galees des Longuebars venoient ades o eaus sur vent. De

nuit manderent en terre par une espie ou esloit lost des Longuebars, et sorent

verayement que Tost et tout le pooir estoit a Famagouste et lor galees au port.

184. Lost des Chiprois vint de[vant] Famagouste; les Longuebars estoyent en la

ville et avoient mout grant plante de gent a cheval et a pie, el mout avoient de che-

vaucheiires etd'armei'ircs que 3
il avoyenl gaaigncsau Cazal Yniberl, et Unites celes

qu'il avoyent trovees en Chipre; avec eaus esJoxcnt ceaus trail res quy s'en partirent

dou roy au puy dou Counestable \ si coin le co'nte l'a devise devant, et aulres gens

qu'il avoyent eii de Triple et d'Ermenie, et tricoples qu'il avoyent en Chipre, taut

que 1'on les esmoit que bien avoient .n
m

. chevaucheiires en lor ost. Le roy Henry

et le seignor de Barut n'avoient que .cc. et .xxxui. chevaucheiires.

185. Quant 1'ost dou roy Henry fu venu devant Famagouste, it aloicnt .i. poy

loins de terre. Le seignor de Baruth regarda et vit que le rivage estoit mout gamy

de gent d'armea encontrc luy, et grant peril y avoit au dcsccndre en terre. II re-

garda une ysle [defors le port de Famagouste ou il a pou d'aigue c
]
devers terre, si

a .1. gue que i'on puet bien descendre a terre et a chevau a la marine, quant les

aigues sont mermes que la terre gette et fait bounace. En cele ysle descendy lost

des Chiprois, a mout grant meschef, por les roches qui [i] sont, nc onques mais

n'avoit Ton cuide que ost peiist la descendre. Maintenant corrurent au chef de I'isle

devers laftterre, la ou estoit le gu6\ et la establirent gent d'armes pour garder le

pas tant que Ion fust descendu et bien apareillie. La gent de 1'empereor se trais-

trent vers la, et y mistcent tout le debat que il porent, trayant ovec les arbaleslres.

La ot mout lancie et trait d'une part et d'autre; toutes voyes y'descendirent li

1 onquc. — 2 Lacunc. — 5 car. — * laigae.

' Au chef de la Grte, Kavos tisGraeas, 1'ancien

Pedalium, an »ud de Famagouste. ( Amadi, p. i65.)

b Pic ou montagoe de la cMe de Syrie, que Ton

appclait.ausst le puy duConndtable de Triple. Cc

dernier nom lui venait de sa situation a rextremit*1

des lerres du comte de Tripoli , k la limitc m6mc
oil commcn^ail le tcrriloire de la seigncurie du

\

Boutron. Voir dans les Continual, de Guill. de Tyr.

p. ioo, la variante du ms. D; ci-dessus, § iCa,

etplus loin, 5 3g3.
* • Vide un scoglio ch' e fora dal porto dc Fa

• magosta, qual ha poccissima acqua in la banda

• dclla terra tal chc si po da qucllo amlar in terra.

«

(Amadi, p. i60; Bustron, p. g3.)
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Chiprois a loisir, 'grans et petis, eaus et lor chevaus. La nuit herbergerent en cele

ysle et firent bien garder la nuit le chef dcvers le gue, par la ou il devoyent passer

a tcrre, ct apres mienuit mistrent barches ct aucuns petis vaisseaus armes au port,

et coru[ren]t a .1. des leus de la ville. Le cry fu mout grant; maintenances Lon-

guebars mistrent feu en toutc lor navie qui estoit dedens le port, et guerpirent

la ville et chevaucherent el sen alereuj a Nicossie, et les gens a pte dc lost le roy

y corurentiet prisjrent la ville de Famagouste de nuit.

1 86. Le bien matin , le roy, o ses Chiprois , s'armerent et firent covrir lor chevaus

et monte'rent a cheval et passerent par celuy gue en terre et as escheles faites, et

bien cuiderent avoir la bataille au passer dou gue, mais ne trouverent nul, ct

alerent en la ville de Famagouste. La se herbergerent :ii. jors ou .hi. pour eaus

aiser. Les Longuebars avoyent laissie la tour dc mer garnie de gent. Le roy fina a

eaus, et douna lies as cheveteines, et li rendirent la tour dou port dc Famagouste.

La meisme vindrenta eaus .hi. homes dou roy qui gardoyent la Candare por 1
les

Longuebars. Le roy lor douna ce que il requistrcnt, et il ly rendirent la Candare

et Bufevent; et le seignor de Baruth et ses enfans pardounerent a 1'un d*eaus, qui

avoit nom Anfrey de Monaigre, que mout lor avoit
,
mesfait. Le recovrier de la

Candare et la tour de Famagouste ordena ct porchassa Phelippe de Nevaire. Treis

jors demorn le roy de Chipre en la ville de Famagouste, et fina al cheveteine*, quy

avoit nom sire Guillaume de 1'Ort
3
*, qui estoit consele et home de bien. Le roy li

fist quanque il requist; franchises et court douna a[s] Jencves, par toute Chipre,

sauve la justizc de .hi. choses, e'est assaver de murtre et de rapine et de tralson
b
;

et lor douna maison a Nicossie et la court dessus la mer c
ct .i. cazal qui a nom Des-

poire a
. Et la sont* tenu au rey de sairement, ct le rey a eaus d'aye et d'ounement*,

a .i. termc moty; [mais] le don que le roy Henry lor fist fu a tous jors, parson bon

par. — - as chevctaines. — 3 dc Loarc. — * fu.

' La republiquc de fifties avail alors coramc iv-

presontants ofliciels dans le royauiae uoi dc Chypre

et de Jerusalem deux agents, qualifies consuls ct

uconites. lis s'appelaient Hugues Ferrari ou Fer-

rario et Guillaume dell' Orto. Notre chroniqueur

nomme scqlement ce dernier. lis vinrent Tun et

l'autre a Famagouste, ct e'est en leur presence que

ft>t scelle le privilege du 10 juin ia32 dont nous

avons pnkedemment parle.

k Ce sont les termes m6mcs qui restreignaient

la juridiclion garanlie aux consuls genois dans le

privilege commercial accord^ par le roi Henri I"

de Lusignan a la r^publique de G«>nes le lo juin

n3a : • His tribus tamen exceptis, videlicet prodi-

« tionc, homicidio atque raptu. • (MasLatrie, Hitt. de

Chypre, t. U, p. 5a;cf. 106, a58, 269.) D'apres la

legislation d'outrc-mer, quelques cas precis, compris

peut-etre dans les. termes gineYaux de proditio et

dc raptus, echappaient a la juridiction des consuls

etrangers, pour £tre juges soit par la justice royale,

soit par les tribunaux ecclesiastiquej; cVtSSl le viol,

le rapt, la fausse monnaie-et I'Mresie. (Voir Assises

de Jerusalem, t. II, p. 100; Hist, de Chypre, t. II,

p. 5a, note.

HlSTOH. ARM. II.

' La court dessus la mer. Nous croyons qu'il faut

entendre par ces mots I'exemplion des droits de

douane sur les marchandises appOrtecs par mer.

(Gf. Amadi, p. 167.) II est certain qu'au xiv* siecle

les Genois, comme les Vinitiens d'ailleurs, jouis-

saient en Gliypre de la franchise pour leurs impor-

tations et leurs cxportations. (Pegolotti, cli. xvn,

p. 70, 71; cf. Hist, de Chypre, t. 11, doc., p. io4,

note; 357, d73, note a.)

d On ne connait pas la situation precise de ce

village; il se trouvaitdans le territoire de Linussol.

• '• Peut-etre faut-il lire armtmeht au lieu de oune-

ment, mot qui n'a aucon sens. Mais 1'engagement

reciproque dont parle ici notre auleur n'etait pas

exprimc dans le privilege accorde aux Genois le

to juin 1232. Ce fut l'objet d'un acte posteneur et

special, d'un veritable traite d'alliance offensive et

defensive entre le roi de Chypre et les G&nois, seel 16

a Nicosie Pannce suivante, le 2 decembre ia33.

{Hist, de Chypre, t. II, p. 56-58.) Cet engagement,

dit le chroniqueur, itait a un termt moti; en effet,

1'alliance n'etait stipulee que pour la duree de cinq

ans. Les avantages conceded par le privilege royal

devaient au contraire durer a tous jors.

90
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gre (it d« inonseignor de Baruth. Les Jeneves remonterent en lor naves, el alerenl a

Lymesson. La furent tant que il sorent rennor (jue Noslre Seignor fist puis au roy

tie Chipre, et as suens, et quant il sorent ce, si s'en alcrent en Jene. Les galees des

Longuebars le sorent ades tant com ii furent as aigues de Chipre, mais onques

n'oserent adezer as naves, quant les naves s'enpalegerent. Les galees vindrent a

Cherines, que les Longuebars terioyent, et 1'osl des Longuebars, quant il parti rent

de Famagouste, mistrent feu par my les aires, el par tout le plain ; el firenl ' grant

damage, car tout le plus dou ble cstoit ja as air[e]»; rt avovt-nl brise tons les molins

de la Queterie" ; nets ceaus des mains '' firenl il briser a Kicossie, quanque il porcnl

.

De ceste chose se confortoyent mout li "Chiprois, <H disovent (pie bien estoit apa-

rant que il ne s'apareilloient pas de lenir la terre, quant il ce faisovent, et Noslre

Sires avoit doune une tele grace as Chiprois, o lout ce que il esloyent si poi de

gens, que il lor sembloit avis veravement que ensi tost come il troverovenl les

Longuebars en champ, (jue il les desconfiroient.

187. Le roy Heiirv et le seignor de Baruth et les suens inurctit de Kamagouslc

et vindrent par lor jornees a Nicossie, a grant nieschef de hernois et a poi de gent.

Si tost come Richart Philanger, qui estoit inareschal de IVmpereor Federic, sot

que les Chiprois aprochoient, il et toule sa gent guerpirent la ville de Nicossie, et

alerent herberger par les niontaignes, en une avalee dun pas'" qui est en haut stir

le rhemin par on Ten vait de Nicossie a Cherines, et vlcuc se tindrent. Lor her-

berge estoit belle et fort, si que nulle gent ne pooit venir a eaus fois que [par] un

petit chemin et par une grant montaigne, et la estoit le pas bien garnv; ne les

Chiprois ne pooyent secorre le chasteau de Deudanior que par la me'i'sme; et les

Longuebars avoient quanque besoin lor estoit par devers Cherines; et an chasteau

de Deudamors n'avoit viandc qu'a .11. jors soulement.

188. Le roy Henry et le seignor de Baruth et lor gent entrerent a Nicossie; poi

y troverentde ce que besoing lor I'u; grant soufraite y ot de pain. Le seignor [de

Baruth] se
2 douna garde qu'il estoi|en]t folemcnt herbergie et esparpeillie par la

ville, si douta la maisnee des Longuebars,, qui volentiers assailloienl la gent de

nuit, et a bore de vespre fist crier as arines, et dist que. les Longuebars venoyent;

si se partirent tous hors de Nicossie celuy jour meismes que il vindrent. Si tosi

come les gens furent hors de la ville, as escheles faites, le seignor de Baruth iist

dire que les Longuebars estoient relrais et aparlis
1
; mais si fyst defcndre de par le.

roy que nus n'entrast en la ville. Dehors la ville choisirent une place et .1. leu qui

a nom le Trahona*1

, ou il y avoit jardins d'une part et une petite fose. La se her-

bergerent cele nuit,et mout bien se firent gaiter etabounes entreseignes, car bien

lor souvenoit de Cazal Yinbert.
#

*

189. Lendemain matin, quy fu par .1. mardy, tout droit a .xv. jbrs de jiiing',

se murent les Chiprois et chevaucherent pour aler vers la ou leur enemis esloyent

;

1

fistt— - fir. — •'l
. aparu.

.

' Ln monllns que faisaient mouvoir les belles

mux du torrent dc Kythrea, ou de la Quithrie , dans

le canton de ce nom, pre* de Nicosie.

'' l.es moulins a bras.

' I.e Boghaz, ou gorge de Cerines.

J Trakona, pros do Nicosie, vers la ijnigo de

f.eYinos.

' Mardi i ."> juin ia32. Date exaelo.
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ot co fu apres .v. somainos'que l'afaire tic Cazal Ymbert avoit este. Le roy et le

seignor do Baruth et lor conseil orent porpensement quo il vendroyent desous la

herberge de lor enemis au plein, et se les Longuebars descendoient a eaus, les

Chiprois desiroiont la bataillo; si alerent tantjque il vijidrent pres dou cazal que

Ton nonio la Gride", qui est pros d'ileuc, el pie dc la montaigne, et de la mande-

roient par nuit aucun confort ct sorours de gent a pie a ceaus de Deudamors, par

.1. sen tier roiste et estreit qui nionte par celo rochc. Ep tel proposement yint l'ost

dos Chiprois entrc l'ost des Lpnguebars et
1

laGri<le, si que unepartie de leurher-

nois'ct do lour sergens a pie s'esloienl ja mis au dit cazal, et li autre venoyenl

apres. Si tost come les Longuobars, cjui estoyent en liaut, vire.nt les Chiprois en .

si poy de gens, et a si povre hornois, il eurent dospit et honte d'esclmer la ba-

taillo, et crioront a uno vois : «'A eaus! a eaus! alons les prendre! » Quant les Chi-

prois virent coaus do Puille dessondro conlroval le pas, les escbeles devisees,

cbascune eschele a son cboveteine, lous aprestes a la bataillo, le seignor <le Barul

h

descendy lors a pic, ot mercia Nostre Seignor a gonoils de ce que ses enemis ve-

noient a la bataillo, car bien savoit et disoit que ce estoit la delivrance et le meaus

quo lor peiist avonir. Tendromont requisl ot proya Nostre Seignor que il, en cost

jour, dounasl honour ot victoire au roy ot as suons. A cel[e] houre dist Ton quo il

voa priveoment , ce quo il fist apres, de soi rondro en religion. Les escbeles fit rent

o/donees ot devisees. Messire Balian d'Ybolin, son fis, avoit tous jors conduit en

ceste guerre la premiere bataillo. En col point il le fist venir devant Iuy et li requist

quo il jurast lo comandement do sainto yglizo, car il estoit on centence pour son

manage. Celuy respondy que il no poolt faire sa requesto. Lo prcudom li res-

pondy et dist : « Balian, je m'on fi plus a Dou quo a vostre cbevalorie, ot, puis que

• vmisno voles faire ma requesto, laisses lVschele, car, so Dou plaist, escoumenie

« no sera ja conduisour dc nostre bataillo." Ensi le dist ot ensi le list. II establi

cboveteine dc la premiere bataillo sire Hue son fis, et sire Anceau de Brie en la

soconde, et sire Rauduyn d'Ybelin en la tierce, et le jeune seignor de Cezaire en

la quarte; et fu en l'ariore garde, car plus n'i ot. Et en cele fu le roy et le seignor

de Baruth et son juene nevou, sire Johan, et autre plusors, qui mout vosissent

est re en la premiere bataillo. Lc seignor de Baruth^omanda a sire Balian, son fis,

que il fust o Iuy a l'ariore garde, et il li dist : « De par Dou! » Mais il le fist autre-

menl'2

, que il sen embla, et s'en ala a la premiere eschele, ou estoit son frere sire

Hue et sire Anceau, si lor ehorta et enseigna Ce que il sot de bien, et puis s'en

party d'eaus, et se tint devant eaus encoste. Et avoit .1. poi de gens qui o Iuy es-

loient, car au jour n'avoit que .v. chevaliers quy o Iuy parlassent, car tous les

autres avoyent jure le comandement de sainte yglize. De ceaus .v. fun estoit Phe-

lippe de Nevaire et l'autre Raimont.de Flace; ces .n. estoyent ses homes et tenoient

de luv; Piere de Montholif estoyt li tiers, et estoit sodoyer et bien de Iuy, et les

autres .11. estoient Robert do Maumeni ' et Eude de la Fierte, quil avoit norry et

lait chevalier. '

190. Si tost con li Chiprois conurcnt que la premiere eschele des Longuebars

venoient por combatre o eaus, si s'apreslerent ct adrecierent vers eaus, et s'apro-

cberent tant que il hurterent ensemble. Messire Balian d'^ belin fery des esperons

1

u. — -* I,cs do'uzp mots prfcodents sont repett's. -— 3 Maancni.

' A^ridi, on Agrida, au pied dps monlagncs qt |>rcsquc a 1'cntiep lncridionnlc dc la gorge de Oriiies.

mm '
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par mout mau leu, par pieres et par roches, et ala assembler as autres anion I en

mi le pas, et tant les enconhra et fist d'armes que Ton ne poeit ehtrer ne issir en

celuy pas; et tant y soufry que tuit cil qui le virent garentissoyent et disoient que

il ne porroyent cuider^c-'un soul home peiist ce faire, et plusors foi| fu apoie de

tant de lances que chascun cuidoil que ja mais il [ne^peiist eschaper; et ceaus quy

estoieht aval, o le roy, le veoyent et lc conbyssoient bien as armes et cryoienl au-

cuns d'eaus a-monseignor de Barut : « A! sire, secorons messire Balyan, car nous

« veons que Ton 1'ocit la sus ! » Et il lor dist : « Laisses |y faire. Noslre Sires ly aidera,

« se il li plaist,<et nous chevaucherons estroit lie grant pas, car^se nous deroyons,

• tost poriens perdre. » La bataille estoit feme -grant en celc houre d'une p*arl et

d'autre, et dura longuement, et en i ot asses d'abatus. Le conte Gaulier de Moune-

peau* conduist la premiere bataille des Longuebars; il assembla malvaisement:

[il] ala touchant tbutes les escheles dou roy, asehesa fort, cour[u]t h tout outre sans

.faire grant damage. Aucuns de l'eschele dou roy le vosl gaiter, mais le seignor de

Baruth defendy bien que nus d'eaus ne rctoruast ce devant deriere, mais chevaliers

[devoit estre] chassant tons jors devant. Le conte (iauticr et messire JoflVei do

Mosie c
, lis dou Justizier, [over] toute lYschiele

1

, eschiver[ent] la bataille, el tornerent

vers la quarte eschiele; et'de la s'en fuirent jusquc a la Quastric, sans plus faire'
1

.

Le conte Berart de Manope, qui meiioit la seconde eschele, estoit mout preu de

. chevalerie, et avoit bounes gens d'armes. Celuy assembla trop vigourotiscment et

mout desconroia la premiere eschiele des Chiprois, mais l'eschele de messire

Bauduin les secorut vigourouscment, et messire Bauduin se porta bien, et mout

y list d'armes. Messire Anceau de Brie s'acosla dou conte Berart et le prist par le

heaume, et le torna a cencstre, et il estoit mout fort des bras, et avoit bon cheval,

et aracha a force le conte de la cele et abati le conte a tcrrc, et cria : « Tue! lm v
!

»

Et adonc estoyent venus ja en la place j usque a sinquante ou .lx. sergens a pie

que les Chiprois avoyent devant mendes a la Gride pour prendre la herberge.

Ceaus coperent la teste au conte Berart et a .xvn. chevaliers de sa maisnie, qui"

tbus estoyent descendus pour luy monter. Celuy mot : «'Pue! tue! » corul par la

bataille, que chascun crioit : >< Tue! tue! » En cele bataille avoit .1. chevalier devers

les Longuebars que Ton disoit qui estoit aleman, qui estoit covert, luy et son

cheval, d'orpeau. Celuy assembla trop de feis, et mout fist d'armes, et estoit si

fors et si vigorous que Ion ne le pooit abatrc. En la fin fu ocis son cheval, et les

gens a pie s'ascmblerent entour ly et l'ocistrent; mout en pesa as Chiprois qui

avoient veii sa prouesse. Mout y ot de jjens vers les Longuebars quy aspremenl

assemblerent, et mout estoient grant gens. Et une chose i ot quy mout aida as

Chiprois, de ce qu'il avoient sergens a pie, dont il avint que quant .1. de luer che-

valiers estoit aba tus, que ly sergens le relcvoient et le remontoyent 3
a cheval, el

qnant .1. des autres chevaliers longuebars estoit abatus, pie stant 1'ocyoient ou le

menoyent pris; et par ce y ot mout ocis et pris de ceaus de Puille en cele bataille y

1
les eschiele*. — a que. — 3 rementoyent.

1 GaulierdeManrpiau, on Manppian,quiost|M-ul

Are Manopello prcs de Chieti, dans lex Abrutzes.

Cf. Salimbcne, p. aa3.
k Ce passage est corrompu. « El conte Galtier de

• Manepian condusse la prima schiera di Longo-

• bardi, et pane assai feroce ; la [liscz lo) qual amlo

• tastanrio tatte le schiere et corrando ultra <le Iohro

• !< squadre del re, senza far danno, o tocharli

nientr. » (Amadi, p. 170.)

' I'eut-elre Geoffroy cle Montcfoscolo, qui lul

lui-memc, plus tard, justiciar do ia Calabrc. lluil

lard Birhollcs, Hist. </(/>/. Frider., t. V, p. 430, rtc.)

* O ]>assagc, assoz altriv, ost ri'tabli approuma-

tiveiucnt, mais iiu-oiiiplrtcinent. d'aprrs Amadi.
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ot des Chiprois n'i ot ocis que .1. chevalier, qui avoit nom Serge et estoit ne de
Tosrane, et fu norri et adoube a chevalier en Chiprc". Et deceaus de Puille v dt

oris plus de .lx. chevaliers, et pris bien .XL.

191. Quant la bataille ot grant piece durep, ceaus de Puille ne porent plus

soufrir le fais
1

, car il recevoyent trop grant damage, si se partirent dou champ, et

se mistrent.a desoipnfiture, tout contremont le pas, a aler vers Cherines, et les Chi-
prois les acullirent^a chascicr, et sen aloyent o eaus ensemble, pehle et mehle, et

ensi les menerenl trusques as portes de Cherines, ou il [se] recuillirent a grant
meschef. Quant li Chiprois orent vencu la bataille et gaaigne le champ et chascie si

con vos aves of, il se relornerent en une place qui estoit en la costyere, au pie de
la montaigne, et la se herbergerent.

192. Ilichart Philanger, le mareschal de lost des Longucbars, vit que il estoit

enclos, et que il n'avoit gens asses et poy de vyande; il ot conseil et manda a

Bale pour ses galees qui la estoient. Et quant el les furent venues a luy, il estably

les gens que il vosl qu'il demorassont a Cherines, et il et li autre se recuillirent

es galies et sen alerent en Ilermenic, et entrercnt en la fois de Torsot 1
'; et la les

lesut ly roys Haitori r et son pere Constans' 1
, et mout les honorerent. H demorerent

grant piece au pais, si que une enfermete les y prist, dont il en y ot'iuort mout
d'eaus, et tout le plus en furent malades. Quant il virent que il ne porent dufer
en la terre, si s'en partirent, et s'en alerent a Sur.

193. Si tost com ceaus que vous aves oy se furent partis de Cherines pour
aler en liermenie, li roys Henris dc Chiprc et si home s'en alerent herberger de-

lfts, [les] murs dc Cherines, et la se logierent, et si pres que nul ne pooit issir ni

entrer. Et par cele bataille qui ot este demora le roy Henry en sa seignoric bien
et en pais, luy et si home, ceaus qui o luy estoyent. Ly siege fu devant Cherines
trusque apres la Pasque, et lors fut faite I'm, que 1c roys rendi et delivra tous les

prisoniefs que il tenoit en sa prison, et 11 li rendirent Cherines et tous les priso-

ners que il avoyent a Sur et quy avoient este pris a Cazal Ymbert, et.toutes les

dames que il avoyent prises a Xicossie par les ygh'zes et es maisons des religions,

en leur venir de la terre. Ensi fu rendu le chasieau de Cherines a'u'rey et au sei-

gnor de Baruth, en fan de utx et xxxim.

v
fail.

M'.'eslcertaincmciitlechrvalierdont la chronique

d'Amadi, sans le nomim-r d'aillcurs, rapporlc la

nialheurciisc lin . aver des <lc'l;n'ls
v
<|ui ne sonl pas

dans les Cents. Amadi nous appreud que ce clieT

valicr, toscau d'origine, accucilli couimc un frere

d'armes jar les chevaliers chvpriotcs resits tidi'les

au n>i lloitii <-t aux princes d'lbeliu, fut victime

de son accent elranger et dc son inexperience a

bien prononcer le I'raucais. Entoure par un groupe
<le combattants royal isles pt somnie de dire le mot

.

d'ordre, qui ctaitcejour la Vaillance. il prononr.a

malheuieusement liaillance (p. 173). Pris pour un
Lombard, il fut aussitot percc de coups. L'aoteur
de U chroniqup que. Ton appelle la Chronique

d'Amadi a cvidemment recueilli ce trait curicux

dans un texte anterieur a la formation dps Gestes,

et peut-tMre dans la chronique ou dans les memoire*

de Philippe de Novare lui-meme. Florio Bustron *
sacrihe ('incident,'qu'il a pu neanmains connaltre

coiiime Amadi. \

H La fou de TonST desigoe le port de Tarse,

ou plutot I'embouchurc (voir Du Change, au mot
far) de la riviere qui conduit a Tarse, le Tarsous

Tschai, entre Gorhigos et Lajazzo.

* Haytonl" (1226-1270).

* Le grand baron Gonstanlin , connetable d'Ar-

menie, seigneur d'Asgouras, qui fut regent d'Ar-

menie.
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194. Kn taut com li sicgPs.estoitrlov.iiit Cherines, la reyne Aalis, lenio. le roy

Henry, 'jet fille le marquys de Monferat, qui s apelbit Longuobarde
'
por ce. qU

,»

IVmpereor li avoit doune*, olle s'cstoit jmise dedens f.herintvs b ceaus do Puille

ctau coumandement de l'empereor; et se cpudia malade dune riialadie dont olle

inoruth. Quant elle fu trespacee, ceaus qui estoyent dcdens Chorines j'atornei^nt

si con Ton doit atorner reyrie, puis firent domander fiance d'envoyer .1. homo

parler au rey. Cil qui ot la fiance vint au roy, ct li dist que [sa] feme, la rev no,

estoit trespassee de cest siecle, et que ceaus quy estoyent dedens li mandoyent

que, Vil li plaisoit, que il la foist prendre et entcrrcr si coin il afiert a reyne, et

que il en feist si come de sa feme. Li roys s'i assenti, et furent doUnoes tikes que.

fen ne traisist ni lahsast, dolors ni dedens, taut que la reyne fust portco a la hor-

berge le roy. Lors la mirent ceaus <le Chorines fore dou chaskau, et ceaus do la

herbcrge dou roy la rosurcnt, et fu portee a Nicossie, a grant compaignie, par la

main dos chevaliers tout a pie, et fu entorre[o] honoreenieiit en la mere yglize do

Sainte Soufie, ct fcntcrra l'arcevesque hstorgue.

Ci ondroit lairons a parler de[s] Longuebars et dos Chiprois,- tan t quo tons yert;

195. Si grant honour et si grant grace fist Dcu au roy Henry et au seignor dv

Haruth et as suons que-en uno hore dou jour desconfiront lor fors encmis et

[los] chassierent, si con voiis avos oy dire devant, ot deliyrorent Doudamors, qui

estoit assege; et assegerent Cherines 011 les Longuebars estoyent recete
2

. Kt los

sergens qui estoyent au siege de Doudamors de par los Longuebars s'en fu'irenl,

et.n'oserent fuir vers Cherines, pour les Chiprois qui ja estoyent devant; si so

desruperent devers Plaissie
1

', ottorneront devcrsNicossie, mais il n'i oserenl entrer

d,e jour, car de nuit [so] cuidorent rocetor as maisons des religions. Dont il avint

que Phelippc de Nevaire, qui estoit retorne a Nicossie, pour aucunos besoignes, par

le comandement dou roy Henry et dou seignor dc'Baruth, il sot que les sergens

devoienl venir; si asscmbla co que il pot avoir de gent et les ala encontrer hois

de la ville. Un poi devant la mie nuit vindront Phelippc de Nevaire et la soue gent

,

[et] lor corrurent sure, ct ocistrent quo pristrent .in
c
. sergens 011 plus, ct plusors

eh eschaperent pour la nuit, qui se garirenl es yglizes ot en maisons de religions.

Phelippc fist venir devant luy les .111. maistres des sergens qui avoyent guerpi le

roy et le seignor de Baruth devant (iibelot, dont il estoyent parjurs et traitors; si

les fist tous desmembrer, et volentiers les oust fait pendre, mais il n'en ot loisir,

car il avoit poi de rniisnee et trop de prisons.

196. L'endemain sut Ton que le conte Gautier do Manepeau ot lc lis dou Jns-

tizier et lor eschiele estoyent fois
3 a la Castrie el foce dou chastel, car les 'rein-

pliers ne les voloyent receter dedens, por co qu'il avoyent brise devant lor maison

et Iraist les dames et les enfans, come I'aves* 01 au conte devant; dont il avint

1 lonyuebargc. — - Lc ins. ajoute ct Irs srrtjens </ui cstoicnt rrrrtr. — 'foies. — ' Irs auesl

' Cest-a-dire : • parcc que I'empcrcur lui avail

• donn6 cettc femme •. II ne faut pas attacher d'autre

sens a ces mots : • parce que lempereor li avoit

• ilonnc ». Les et-rivaios postorieurs ont ainsi compris

I'ancien texte : • La moglie del re era dcnlro, che

• si rliiama\a la rcgina Ijombarda, per rhe I' haveva

. data i'imperator. • ( Amadi,p. 17 V) • Lamoglieche

« I' impcralor haveva dalta al re si trovava a Oerines.

(Ft. Bullion, p. 99.)

> Lc village de Itlessia, que les Turcs appcllcnl

aujourd'hui Plelcha, est situi dans la plain? , an

Iws ct au »ud des motilaKttes de Dieu-d'Aniour.

fcMaL^"U-'J-S> ':"" "'-^^ »»'• '%W»AaW.XM,*A,. .,!,.
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que le roy et le seignor de Baruth \ iiiatidereut messire Johan It; jeuue ', qui puis

fu route de Jaffe, et une t'sclieli? de chevaliers o luy. Dedens le foce ties troverent

el la les pristrenl, el les ameneienl a Nicossie; la furenl mis en prison ovec les

autres qui furenl piis le jour dy. |a bataille. Tous l'urenl livres a Phelippe de Nc-

vaire, qui les faisoil garder. En cele prison avoil .c. el. m,v. prisonniers, .[et plusors]

y fiirent. mort de nal'res. Sire Hue -de Sorel, sire Bute de Cheligen, sire Gent de
Cors y morureiil h

, inais sire Phelippe Obuission gary de mout Geres playes.

197. Le siege lu de\anl Clierines, el ceaus dedens eslovcnl inoul grans gens,

el avoyenl loule lor uavie en quo! il esloyenl venus eu Chipre, et les .xn. galees. Si

avinl q.u'ilestahlirenl cheveteine, a garder lechaslel et le hourc, Phelippe Chenart,

quy esloil frere de sire (iamain de par mere; el si laisserent .l. chevaliers, dont
estoit cheveteine .1. genlil hoin de Puille, quy avoil noin Gaulier de Eguevive'.-Et

messire Hicharl Filanger, le bail, et 'grans gens o luy, alerenl en Hermenie quere
.secors, el mandereul en Anlioche et a Triple, el disoyenl que il revendroient

el se coinbat^roienl autre fois as Chiprois. En Hermenie ot asses de malades et de
morsd'eaus; a Clierines revindrent sans nul esploit, et distrenl que tro|) esloyent

grant gent de lerre el de meiyel Imp gastoient de la viande dou cbasteau. Sur
rele achaison rentrerent a lore galees. el retornerent a Sur. Oveques Filanger, lor

bail, sen alerenl sire Hennery Barlais el sire Amaury de Bethsan, son cousin; et

sire Hue de Gibeleth demora bail) a Sur; el ceaus .111. alerenl en Puille querre
secors a l'empereor.

198. Phelippe Chenart demora a Clierines cheveteine et .1.. chevaliers o luy et

enloui .m. homes a pie entre abalestriers el gens de. marine; il v ot de mout bons
faiseors d'engins : plusors en i fist Ton faire tn.hus el perieres et mangueneaus; et

mout bien list garder le chaslel. et le bourc asprement fu garde longuement.

1

199. Le m\ Henry fist assembler loule sa court, et se clama a sa court de sire

Heimery Barlais el de sire Amaury de Belhsan et de site Hue de Gibeleth et de
tous les homes liges qui avoient este contre luy a la bataille, puis qui! fu en ajajge.

Par comun esgarl de court furenl tuit desherite. et fortjugie en cors et en avoir, et.

le roy douna lor lies a ceaus qui l'avoifent] servy et aidie.

Mout ennuyoil as Chiprois de ce qu'il n'avoient galees pour asseger le chasteau

par racr; les galees des Longuebars aloyenl de Clierines a Sur et de Sur a Clierines.

La volente de Deu fu puis tele que .xur. galees de Jenevois vindrent d'outre mer
a Lymesson en .11. carevanes, en fune .1111., et une autre .ix. Le seignor de Baruth
i ala grant aleiire a Lymesson el les relint as sos dou roy, et les mena devant Che-
rines.

\donc lu assegie le chasteau, par uierel parterre, que d'eahs que de ceaus qu'on

pol avoir deChipre. Mout lirent ceaus dehors engins, [de] peneres, de mangueneaus
et de grans Irabucs, et .11. grans chasteaus de fust, et mout d'autres garides pour
venir as mure, \ssaus y ot- plusors et de jour et de unit; mout v ot fait d'armes et

Jean d'Hielin, comte de Jaffa. Tauti'tir dn dans la province ties Abruzzr.s, partisan devoue de
line des Assises. Charles d'Anjou. (Le comte I.ilta, Families d'llalie.

Cf. Amadi, i-3; I'l. lUislron. p. 98. vol. VI, Acqnai wa dt Nepali. Les clurs d'Atri et

Gaulier d'Acquaviva. (Amadi.' C'etail I'lin de<. It's romles de SainlValcntin sunt issus dp cette
tils de Honam I, seigneur de la vitte d'Acquaviv.i

.

maison.
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dehors el [dejdens, mout en y ot de nafresetd'unepai|t] et d'autre, car grant plante

y avoit dejbalestiers. Les chasteaus de fust furent trait sur le fosse; de ceaus dedens

y avoit meillor pietaille que de ceaus dehors; paHbree y mistrent le feu et iriout

se tindrenyrigourousement pour doute.de prison et de mort."'Les chevaliers dehors
monlerent et fcrirent des esperons jusques aii foce; la descendirent*eTfc entrerent

dedens le[s] chasteau[s] de fust qui ardoi[en]t, et estainstrent le feu a force et les

rescoustrent et les ratifre]rent arieres; mout y ol de chevaliers nafres. Ceaus dedefis

parlerent de nuil au dievetcine desTsei gens de ceaus dehors, qui avoit nom Martin
Rousseau, et tant ly dounerent et proumistrent que il lor otroya a travr ceaus de-
hors, et il lor ot en covent que il lor feroit assavoir quant fosjt seroit plus escherv,

si saudroyent ceaus dedens as armes et istroyent esforseement, et celuy Martin et

ses sergens, quy seroyent dehors, ociroyent 1 tous ceaus que ilpproyent; et trop

^legierement pooyent ocirre messire Hue et messire Anceau' de Brie, qui estoit he-
bergie plus pres dou chasteau que les autres, et aloienf trop souvent csehargaitie[r]

a l'agait des sergens, bien pres des murs. Celuy Martin Rousceau pooit mout de
maus faire^car il estoit mout prive dou seignor de Baruth ct de ses enfans, et il

avoit este le plus dou tens de la guerre ovec eaus, et il li avoient fait mout de»

bien, et se fiovent mout en luy, et 1'eschargaite dou chasteau estoit tout sur luv; si

metoit et traoit dou chasteau ce qu'il voloit. Le plaisir de Nostre Seignor fu tel que
cele traison fu descoverte par .1. home qui issi dou chasteau. En cele hore avint

que Martin Rousceau fu ale a Nicossie pour aubalestres avoir et
2 garnison, qu'il la

voloit metre el chasteau. Le seignor de Baruth mena Phelippe de Nevaire, quy le

prist, auci autres faiseors d'aubalestres \ qui estoyent homes liges le roy et con-
centant 1 de ceste traison, et maintes arbalestes et autres armeiires lpr avoit bailies

en Tost. Phelippe de Nevaire les mena en Tost quy estoit devant Cherines, et reco-
nurent la traison en pleine court. La furent jugie et treigne et pendu; et Martin
Rousceau fu gete au grant trabuc as murs dou dit chasteau. Adonc se hasterent
mout cil deKors de mener lor engi'ns au mur.

200. Un jour lor avint, pour lor grant meschance, que messire Anceau de
B[r]ies, quy faisoit mener .1. engin avant, et il mcisme boutoit et hastoit les

autres, si fu nafre en la cuisse dun careau d'aubalestre 5 de .11. pies. 11 aracha
la fleche et la

6
geta, et cuida avoir gete le fer, mais il remest dedens la cuisse par

mesaventure. II seigna mout de sane, et ne vost souner mot tant com l'engin fu

mene avant tant com il duL Adonc s'en aparsurent ceaus quy estoyent pres de
luy; si li aiderent tant qu'y vint en sa herberge; tant ot seignie 7 que il se pahma;

l
tout Tost y corut, tres grant duel en orent tous ses amis, et sur tous homes le'

seignor de Baruth, quy 1'apeloit son rouge lyon*; et il avoit droit, car il se penoil
plus et travailloit de l'afaire de lost que nus, et mout valoit. II remporterent a
Nicossie a son hostel, et bien jut demy an au lit et plus, que one le fer ne pot estre

trove jusque au tiers jor devant sa mort; et Deu fist son comandement de luy.
Grant duel en fist le roy et tous les bones gens de Chipre aucy; mais au jor que il

trespassale 8 seignor de Baruth estoit en Surie, car le chasteau de Cherines estoit

ja rendu. Et ades orres coment 9 ce fu.

1 et ocinyent. — » aubakttiers et avoit. — 3
daubaU-stier*.— » concctenl. — " de daubalestc. —

* le. — ' seigna. — « fc*._ » rt content.

1

• • II mio leooe roggi.nte. . (Fl. Bustron, p. ,00). . El suo rugiante lion. . (Amadi, p.
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201. Si com vous aves oy, leroy et ses gens avoient fait mout d'engins, el les

menoyent avant, el establirent loi\ assatit; messire Balian dTbelin assaily devers le

chasteau et sa gent o luy. Le seignor de Baruth et ses M\. anfans assaillirent de
toutes pars le bourc, tout en tour, et bien.le cuidi[e]rent prendre, car les~engins

avoient mout empirie les murs. Ceaus dedens furent grans gens et douterent mort
ou prison, et se defendirent vigourousement. Ceaus dehors 1

s'enbatirent estoute-

ment, mout y ot d& nafres; des enfans dou seignor de Barut y ot plusors nafres

p'rillouscment, et de ceaus dedens y ot mout de mors et de naffres; a 1'anuiter se

retraistrent. »

202. Le seignor dc Baruth blahma mout et reprist soy melsme et dist en haut,

que bien fii entendu : .Hailas! come il m'est n/esavenu a ceste fois, el de ce qu'il

« avint jadis pour .j. home de mon lignage! Et ce fu quant le roy Amaury enlra en
« Babiloine; si comanda a sire Hue d'jYbelin que il assailli[s]t et feist assailir la cite

« de Belbeis* qu'il avoyent assegie, et il li respohdy que il yroit a l'asaut; et si tost

« com il vint sur le fosse, il fery des esperons et sailly ens luy et son cheval. Et le

«cheval brisa le col et mon onclc la jambe; et tout Tost corut a la rescousce, si

« resut mout grant damage, car mout en y ot de mors et de nafres. Messirc Phe-
« lippe de Naples \ le bon chevalier, quy estoit son oncle, sailly au fosse apres son

* nevou, et fu tel conree que .par poy ne morut. Si con a Deu vost et plot, la ville

« fu prise, et le roy Amaury it ses homes firent une assise' que ja mais chevalier

« rie deust ni feist servise a afaire de ville, ne dc chasteau, ni en leuc que cheval

« ne peiist porter, se il ne fust assegie, ou sur son cors defendant. Et je, las, cheitif,

qui bien sai l'assisequy fu faite pour mon lignage inelsme, j'ay buy en cest.jour

<> livre moy et mes enfans a mort et tous mes amis pour 1'assaut d'un cheitif chas-

« lean, qui 2
.i. de ces jors se rendra de fain! • Tons ceaus quy la estoyent le re-

conforterent, et li distrent : « Sire, ne vous en chaut; trop y ont plus perdu ceaus
"dedens^quc vous. » Le siege dura longuement, et mout y ot grans coslenges

faites, et grans sodees dounees as sergens et as galees; plus grans tailles firent

faire,*car il ne fussentja mais a seur s'il ne preyssent Cherines.

203. En fan de mcc et xxxn, la reyne Aalis de Chipre ala en France, pour
recovrer le conte de Champaigne*1

.

204. Et le patriarche Gerolt de Jerusalem fu acuses a Rome par 1'emperere

Federic, et ly fu tolue la legation; dont il ala a Rome, et ot ariere la legation en
son patriarchie perpetuelment 3 ".

205. L'emperere Federic oy les novelles de la Surie, et, eoment que ce fust, qu'il

n'en eust loisir, ou qu'il ne vosistvenir, [il n'i ala ni envoia,] mais il manda l'evesque
de Saiete lf en Surie et lettres mout amyables et lozengeresses, disant que il ne lor

dedens. quy qm. perpuelment.

• En 1 168. (Ouill. de Tyr, I. XX, c. vi, p. 9*9;
ton/iii., p. 5i6, 519; cf. Amadi, p. 177.)

Philippe de Milly, seigneur dc Naplouse, qui

ontr* peu apr*» dans Pordre du Temple et en devint

grand ma i Ire. Los Lignagcs donnenl fa desceodanco

(chap, xiv, Auisfs dt .leivsalem, I. 11, p. 453).

IIistoh. tRM. — II.

ciete.

' Cf. Anises de J4nu., t. I, p. 455, note.
A Alix de Champagne ne revint en Chypre qu'en

n35. (Mitt, de Chyprt, t. II, pf4o, note.)

• Cetle phrase est repetee da paragraphe 157.
' L'ev^que de Sidon. « Ha ben mandato el ves-

. covo de Saclo in Suria. . ( Amadi , p. 1 78. ) . Mando

9»
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savoii uul man gre tie ce qu'il avoyent fail, el qu'il lor partlonoit el lor rendoil sa

grace, et queiLse teuissent bien et loyaument a lui et a son fis; et quese il voloyent

<|uc son bajll qui estoit a Sur fust lor bail] , il lor otroyerok bien qu'un de ses homes
dc la terre fust Jor bail a Acre, el Richarl Philangier fust a Sur; es letres fu dit el

mout noume qui devoil estre baill : c'estoit .1. chevalier qui esloil a Sur, et avoit

nom PhelippeMaugasteau; poi estoit prisie, etdisoit Ton quj} afaitoit sa chiere come
une feme, et mout estoit prive dou baill de Sur. En^ekMnaniero cnydoit l'empe-

rere atraire ceaus de Suric et tolyr l'aye au seigiipr de Baruth et as Chiprois; el

puis si tost con il oust loisir, feist dou pis que il ppist. Apres ce que l'evesque de

Saycte, quy estoit venus a Acre, ol tant porparle ct\fait, le scignor de Saycle et le

conestable furent acorde a ce fail, et orent fait venw* le peuple a Sainle Cruis, el

"l'evangelier fu present. Et ensi 'conic il durent jurW, le bon juene seignor de

Sezaire, quy estoit nevou de inonseignor de Baruth et quy estoit venu de Chipre

a Cezaire pour son afaire, enjlendit
1

cest fait, si villi a Acre haslivement, el en

Tore que le saircmcnt devoit estre fait il entra detlens la mere yglize de Sainte

Cruis, et comanda a souner la campane 3 de la comune. Quant a la frarie de Sainl

vAiidre le so[ren]t, il furent as armes et crierent tuit : « \Iuire! nuiirel » L'evesque de

Saycte les vit, si s'en fui en la maison de l'evesque d'Acre, et fu enclos en la cha-

pele; et se le seignor dc Cezaire ne fust descend'u, l'evesque de Saycte eiisl esle

celuy jour ocis, et le seignor de Saycle el }e conneslable auci. Mais le scignor de

Cezaire les fist eslrc en pais, et en mena les .11. hors de laens o luy, el il fisl tanlosl

savoir tout le fait a son oncle, le seignor de Baruth, qui esloil en Chipre, au siege

dou chasteau de
N
Cherines. Tanlost se party, dou siege le seignor tie Baruth el

laissa en son leu sire Balian, son fis 1'ainsne, o le roy Henry, el vosl mener o luy

Phelippe de Ncvairc, mais sire Balian ne le vosl souflrir.

206. Le seignor de Baruth ala a Acre, et tant ordena et list que les saircmens

des Poulains furent tous refreichis, el qu'il fu maire de nouveau. L'evesque de

Sayete manda au seignor de Baruth, priant, pour Deu et portion honour et pour
son profit, que il le feist conduire devant luy, car il voloit a luy parler. Le seignor

de Baruth respondy que de par Deu venist. II manda pour luy, et le fist conduire.

Si tost com* il fu en sa presence, il ly lines letres de par l'empereor, es
s queles il

avoit salus et creance. L'evesque dist : «£ke, il sen contient es letres que vous

« me deves crqire. L'empereor vous mande que il se repent 11 mout de ce quy a esle

• entre^vous et luy, rt il se poVtera de ci en avant en tel maniere vers vous que vous

« et tons les vostres en seYes riches et mananl. Mais il veaut que vous ly faites .1. poi

« d'ennor, por ce que les gens ne puissent dire que vous laves vencu : 1'enour qu'il

« vous requiert [est] que vous venes en aucun leu ou il semble que il ait poer, et

« que vous dites ensi simplement, coment qu'il soit ne coment que non : « Je me
« met en la mercy de l'empereor, come de mon seignor.

»
[A ce respondi monseignor

de Baruth*] : « Sire evesque, a la fin de ma parole ferai respons a vostre r^queste;

« mais tout avant vous diray .1. conte et une essample quy est escrite au livre des

' et entendit. — s cwiipagnc. — 3 en. — > rrpenle.

« il vescovo tli Saelo in Soria. . (Fl. Bvwtron , p. 1 o 1 .
]

On nc conoait pas lc nom dc cc prdat.

*- Ama<li : -Dire semplic<-nMnte, sia come si sia :

• lo mi mettu a. la uerrede del iiuporator, coiue d»-

• miov
signor. A questc parole resposc lc signor <W'

Barutbo. • (P. 180.I;
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« fableaus de Renart. -Cc ni'csl avis qu'ij afierl bien a ceste raison que vous m'aves
V «dite.

207. «11 avint, on une forest plantive ot ploine do toutes manieres de bestes,

.qu'il yavoit.i. moul grant lion ot mout maf rochignant, maladif et malenconious.
« Un jour sc-gisoit dovant sa cave; si vit passer une grant route de sers gras 1

et de
« saisons.^Le lion dist a sa privee maihnce : « Se je ne manjue de eel ccrf gras quy
« vaitdovant lesautres,les ineiges m'ontditque jesuis mors. • Maintenant manda au
• serf, piiant pour Don quo il venist a luy parlor, car il osloit si malades que il

« moroit; lo serf y ala volentiers, come a son seignor. Si tost come il vint a l'entree

.. de la caye, Je lion so hasta de luy prendre; il l'atainst do la paute a la chiere et ly

«avala la peau jusque sur le inusoau. Le serf fu fort el sain, et le lion foible et

« malade, si chey on ariore de son cop meismo. Ly serf son ala la chiere san»lantee,

« el dist que ja mais on sa court nen onlreroit. Toulevoies gary le serf de sa playe.

« Un grant tons apres avint que le lion manda au serf et dist que, se Deudy aidasf

,

<il ly cuida faire joie a l'entree de sa maison, et luv acoler, ot si avint par mes-
« chance que ses ongles s'acrocherent on sa cliiere, et il, do sa foiblete, au choir, le

.. grafigna mau son gre, et [que] por Deu il venist a luy a .Tant y ot do proyeres qua
• luy rala. Lo lion sailly a rencontre, el lansa pour prendre le; ses pautes l'atains-

« (rent jusqucs a sa coue do lone en lone de son dos; si on leva .11. grans corroies.

« Le serf sailly osforseoment come blecies. Le lion ostoit encores foibles, si chey de
- son cop mWsnie; lo serf s'en fu v et fu longuemont malades de coles nafres. pres que
< loul .!. an. Au chef de l'an, le lion remanda a luy do ses barons, et tant le sar-

« moneront et proyereirt quo trai fu le serf, et revint a court. Le lion fu amende et

« estably sa privee mailinee [qui] le serf prist et [o]cist\ et comenda que il fust

« escorches el aparoilles et overt el desfait, car il voloit nia[n]ger de luy. Les bestes

« quy manjuenl char, si come Yzengrin et Renart, s'en entremystront de I'apareiller.

« lienart bouta son groin et prist le cuer et le manga. Les autres bestes furent mout
« eHV[o]ees; le lyon s'en prist garde, et come desloal s'en vost escuser par sa parole,

«et dist : «Seignors, ne cuides pas que pour felonie ne por lecherie a
j'ay ocis le

•< serf, mais por ma garison 1'ai fait, car tuit li meige mostreent 3 que je ne pooye
« garir, se J9 ne manjoye del cuer dou serf. « Le cuer ne post estre trove, que Re-
« narl l'avoit ja mangie. Le lion jura que ce avoit fait Renart, car il avoit la barbe
« sanglantee; chascun le mostra au deit, et tuit distrent et jugierent que Renart en

« devoit morir. Renart dist en audience que prest fu au comandem'ent dou roy,

«el au jugement de la court se metoit : «Seignois, ce dit Renart, le serf vint

« anlan a court, si s'en party la chiere sanglante; une autre fois apres revint et laissA

« .11. corroyes de son dos; la tierse fois revint morir si nicement come cil qui
« n'avoit point de cuer, car se il oust cuer il ne fust pas revenu la tierce fois; et Ton
«.dist .1. proverbe : Ce <jue n'i est ne puet on trover. Lo serf n'avoit cuer, ne je ne
«

1 ay mangie. Mon groin en est sanglanl de l'escorcher et de l'ovrir. Je pry chascun
" en| son endroit que por Dou et por s'arme me juge. » Si distrent tuit a une vois

» que le serf n'avoit point de cuer, et ensi fu Renart delivre.

1 grans; Amadi, p. 180 : crrri grassi.-— 2 lechwrr. — , mohrerent.

Amadi : tL'ha sgrafato non voiaiulo, et chc, b
« El lion se hebbc eincndalo, rt statui quelli

• por I)io, venisso da lui • (p. 180). Dans Bustron : « de casa sua che prescno el cervo ct occisolo, ot

•Kt, non volcndo, I'ho sgrafiato, pero- ditnli, per « lo fece scorticare. . (Amadi, p. 180; cf. Fl. Bus-
arnor di Dio, vonghi ila mo» (p. io3). tron, p. io3.)

9 l -
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208. «Et je vous di, sire evesque, fait lo siro de Biruth, que je pues men

• dire, de I'empereor et do moy cost essample. tl est le lion el jc suy le serf; .11. fois

« m*a dcceii : la premiere Ibis a Lyiuesson, dont je os bien san,glau"te chore; la so-

« conde quant je party de Deudamor, le chasteau, et vins a'luy ; oncontre les con-

. veriances, il retint les fortereces et tonte Chipre a son eus, et puis vendy le roy et

« Chipre a noes enemis. Ce furent les .u. corroyes <le mon dos. El se ores vieng en

« la tierce fois en sa mercy, je otroy que je soye mort conimc fu le serf, [et] quo

« Ton juge seiirement que je n'ai poin[tJ de cuer. Dont je vous di, sire evosque, el

« veuill bien que il sache qu'en sa manaye ne me tenra il ja mais; ot se man gro

« mien, par meschance, [deus.se] estre devant luv, et il eiist tout soju pooiret je

• ne eusse ni' en fans, ni amis, ne jiooir plus que dou petit doit do ma main, o

« cejuy me defenderoie jusques a la mort. » A tant fina sa parole.

209. Quant lp s 're de' Baruth ot hien establv son fait en Surie, il laissa en

Surie, en son leuc.son nevou le seignor <lo Cezaire, et tantost revint en Chipre. I'.o

siege dou chasteau de Chorines dura plus cPun an. Cil dedens avovent soufraite

de mout de choscs ot savovent que mil socors ne lor ]K>oit venir de I'empereor. et

il [I'javoient seii dou baill de Sur, [si so panserent do finer:] il paiierent de pais.

Sire Arneis de Ciheleth el Pholippe do Neva ire Iraiteront cole pais; la lin fu tele

(jue il rendirent le chasteau el le bourc, et tant d'armeiiivs ol do garuison come

il avovent lail et dedens hove. Pholippe de Nevairo lor li\ra tant de galees ot de

vaisseaus come il orent ineslier, por aler dedens a Sur, sans ol seiirs. cans,el lor

choses. Et tel fu le covenant (pie si tost come il mtoumi! a Sur, lo seignor do

Baruth vroit a Acre, et momoit luv ton* los prisoniers qu\ avovent este pri>

en la bataille quy vis eslovent, el Ton li rondroit les suens, qu\ avovent osle pri.s

au Cazal Ymbert et quv eslovent a Sur. Si fu fait ensi con il le (list. II mena a

Acre les prisonniers; la fu porparle qu'en niv voye d'Acre el do Sur furenl monos

les prisoniers d'une part et d'autre; et la furent delivres les uns por les aulres.

Adonc demdra Chipre en pais, mais en Surie demora .1. mahais ni, car siro

Richart Filangier et ses freres et plusors [Longuohars] democerent a Sur.

210. Adonc, 1'ande mcc ot x\xv, vint la royne Aalisde Cliipro, puis quo ele ^n'iol

recovert le conte de Champaigne; elle revint d'outre iner a Aero, saine et sauv< .

211. En Ian de mcc -?t xxxvi, le seignor de Baruth ef son nevou Julian, seignor

de Cezaire, et l'Ospital et le Temple alerent assegci- Monferant'. Grant honour el

grant servise firent l'Ospital [el Jo Temple]; apres retornerenl on Chipre a grant

joie, et furent en grant pais et en hon estat.

212. En celuv an monseignor Jolian d'Yhelin, lo bon seignor de Baruth, quv

bien reconoissoil les grans graces que Nostre Seignor Iv avoit faitos et les grans

honors, en achaison d'une beste quv ehey desous luv, il list son testament si orde-

neement que toutes le[s] gens se merveillerent de sa tres grant memoire. Ses tors

fais amenda, de maintes choses fist amende que mcinte gent ne tenissent pas a

1 pooirni. 1

L^s Francs avaicnl domic Iv nojii <le Montloi rami j la ville iiralie de baaiiii. silu«-o «-nt •-» Mur^ul

et Hamad.
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tors' litis, ses deles paia, car il axuil^iu jour grant uiueble et eatable sans lea lies;

et tout douna, por Deu et por farmc de luy, de sa main-, a boune memoire; et plu-

sors fies douna il a ses enfans, et comanda que il fusscnt homes et tcnissenl de lor

aihnc frere. Apres so rendy il frere dou Temple, si come il avoit voue. Grant

contredit [i] mist rent ses enfans, et grant duel en furent tous les gens dou pavs, mais

riens ne valut, ains se rendy man gre eaus et tout quite au Temple, et se fist porter

a Acre. Poy dura frere, et si ties bele fin fist a sa morl qua merveille en creroyt

Ton verite quy tout contast. Et quant il tint l'arme fondre, rcquist il que Ton ly

aportast le crust-Its. PliclippeMe Neva ire ly aporta devant luv, et il tendv ses mains,

et haisa les pies.de Noslre Seignor Jhesus Grist, et dist si come il pot : In mantis

tuas, Domini', commendu spiritnm m>um. Et ensv rendy l'esperil a Deu. Le cors

onqucs ne se remua a la mort, et, se Ton croit que bone arnie vail devant Deu,

Ton deit bien estre certein que la soue arine v ala, en paradis. Mainjenant mes-

sire Balian, son fis, demora seignor de Baruth en son leuc, quv bien se contint

et vigourosement; et il ot lions freres- et cousins, et bons amis, qui mout bien lv

aiderent.

213. En cele saison, Ian de vice et xwix, avint que une grant cruisee sesinut

dou rovaume de France por passer en la Terre Sainle. Dont lv plusors passerenl

|>ar Marseille el !i an Ire par Brandis. En cele muele v furent Tbeobals, le toy de

Navare, qu\ estoil cuens de Chanipaignc, Ungues, .li dues de Borgoigne, Piere de

Dreues. (pie l'en elamoit Pierc Mauelcir, li cuens de Bretaigue, Joliaus de Dreues

cuens de Mascon, li cuens de Forovs, li cuens de Nevers, Henris li cuens de

Bar le Due, Amaurv li cuens de Montlort, et ' autres plusors riches homes; des quels

l\ cuens de Bar el li cuens de Montforl, a lor compaignie, passerent de Marseille.

Ct'luy passage fu apele ly passage des barons, por ce qu'il y furent tant de grans

liarons commc vos aves oi noiner. Quant cist baron furent venus et a rives a Acre,

le jour de Saint Gille, quy est le premier jor dou movs de setembre, bien se tro-

vereut entor de .M. chevaliers, et furent herbergies par my la ville et dehors au

sabelon. La si orent conseil, et, par acort, murent por aler fermer Escalone; et che-

vaucherent tanl que il v^ndrent a Jaffe, et orent les gens dou pais over eaus. Quant

il furent la venus, une espie lor list savoir que il avoit a Gadres" mil Turs herber-

gies, et leur cheveleine estoit .1. ami rail que Ton nomoit le Roquene Hegeni b
.

Quant les Crestiens sorent ccs novelles, si s'acorderent qu'il iroyent a cele besoiAie

.im c
. chevaliers. Si v ala li cuens de Bar le Due et ly cuens Amauris de Moufort,

et Balyan, seignor de Saete, et Heude de Monbeliarl et Jolian d'Ybelin, seignor

d'Arsuf. H murent.de Jaffe a prime soir, el cbevaucherent si que il furent au jour

pies de Gazere. Lois s'armerent el cbevaucherent les escheles rengees cele part ou

li Turs estovenl. Quant li Turs le[sj virent venir vers eaus, si monterent et se re-

treissent en un 2
tertre, et ly Koch 3

ot conseil a sa gent qu'il en feroit, et il ly

loerenl que il se partist d enquv et sen aiast, car il n'avoit inie gent por combatre

tort. — - nnc. 5
li linyh.

' Le chateau lie (iadres fut construit en a 1^9
|>ar le mi Amaurv (vpir (iuillaume de Tyr, 1. XVII

,

chap, xii, p. 77 7), qui le t'edaauxTempliers. HsY'le-

vait sur leminence ou se tiouvail 1'ancienne ville <le

(iaza. I.es ruines de ce chateau jwxteiit uiijoiird'hui

le luni de Bounlj el-Aliq.

" I.Vinir Roukn Ktldin BibarsKssalihy Kiiuedjiny,

qui fut un des plus brillanls olTiciers de Melik ed-

Dahir Dibars. II niourut a Hamleli, eu 707 (t3o7-

i3o8). Les Francs le noimiiaiciit liabituelleinent li

Rorli.ou le Horn*-, et Amadi : K'x'iirldin, ou liocn-

Kddiu. I". lH5.

J
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a eaus. Li Koch respondy que au partir venroit iljtout a Ions, mais il enveyeroit

son gros harneis et yroit assayer lor couvine. Lors Ie fist ensi com il avoit djt, si

que il envoya .u
c
. Turs por hardoier; dont il avint que si tost com ly liardeour

aprocherent as Crestiens, il se mirent a.rorre, ly Crestien, et comencierent a fer-

boillier et bouter soy li .i.en FautrevQuantly hard[oi]eour' virent ce, si les comen-
cierent plus a haster et a tcnir pres. Ly Rpch aparsut le malvais contcnoment des

Crestiens, si s'avala dou ter[t]re'ou il estoit et se 'mist a aler grant aleure Vers la

bcsoigne. Si tost com il vint, il et sa gent ferirent des esperons, et si estouteymcnt

se fcrirent'en my les crestiens, por Ie malvais semhlant que il lor avoyent veii faire,

que mout lesmencrent mal, dont les Crestiens sans metre mi! conroy entr'eaus se

mistrent a desconfiture; et quy s'en pot aler, si sen ala. La fu pris Aumauris li

cuens de Monfort, et y fu ocis Ilenris le ctiens de Bar le Duo; et v ot grant masse

de chevaliers que pris que mors; et Templiers<?l llospitaliers el d'autre gent'

a

pie y furent tous perdus, et dou hernois tout le plus. Ccaus quy eschaperent de la

halaille s'en vindrent a Escalone, ou il troverent le roy de Nevaire et le conte de

Bretaigne, o tout lor ost. Si tost com il furent la vemis, si grant esfrov se misl en

eaus tous que il lor sembloil que ly Sarazin les deiissent venir prendre tous; dont

il avint que si lost com il fu anuitie chascun se mist a aler vers Jane, sans conroy

et sans atendre 1'un a Vaulre, ains s'en aloyenl aucy come desconfis, si que il

laisserent grant planle de viandes et de hernois. Quant il furent a Jall'e, il v deino-

rerenl moult poy, ains se partirent por aler vers Acre-, et ne finereut taut que il

furent la venus; si se tindrenl el y demorerent .1. lone lens sans rien faire de profit.

De cele halaille eschaperent, entre les aulres des gens dou pais, Balian, scignor de
Sayete, el Phelippe de Monfort, et Jolian d'Vbelin, seignor (fJArsuf, et Eude de

Monbeliart, et plusors aulres des jn-lerins.

214. Dedcns cest fait .i. clerc de Triple, quy avoit nom Guillaume, Champe-
nes en surnom, mais il estoit nes de Triple et estoit mout acointe dou seignor d<-

Hainan", et usoit moutentor luy, vint en I'osl dou roy de Navareet dist as harons

que le soldan de Haman lor mandoit que se il voloyenl venir vers sa lerre, par

quoy il eust la force et l'aye des Crestiens, il lor metroit en main ses forteresses el

devendroit crestien, et de ce lor mandoit il, mout priant et requerant que il ne

demorast en eaus que il ceste chose n'atainsissent. Lors se party I'osl d'Acre et die-

vaucherent toute la marine lant que il furent a Triple. La s'aresterent et herher-

gerent devant la cite, desous Montpelerin; et de la envoyerent lor messages au

soldan de Haman, en la compaignie dou devant dit (uiillaume le clerc, por savoir

se il vodroit porsivre et parfaire ce que il lor avoit mande. Celuy soldan fist sem-
blant dedemander covenances, et les mena par paroles uhe piece, et en la fin lor

failly dou tout, come celuy quy ne le[s] faisoit Tors que gaber; et cest semblant que
il en fist ne fu que por padur de la dame de Hatape, la mere dou soldan, quy avoil

a iuy guerre. Icele dame, tenoit la seignorie de Halappe, por ce que son fis, le

soldan de Halappe, estoit enfant et merme de aage b
. Quant li Crestiens se furent

aparceus de la mensonge et dou barat dou soldan de Haman, apre.s ce que il orent

demore une piece devant Triple, ou Beymons, ly princes d'Antioche, les ot mout

1 fharcrnur. — 5 t^rs a acre.

' llama ou Hannah, »ur I'Qmnte, au nord ile Horns. — '' El-Melk el-Aziz. Ghialh Etldin Mohanimed
avail sucrodo, .i I'ago do Irois an«, a .son perc MAlik rd-Dahir Ghaty sur \<- In^ne d'Alcp.
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honores et fait a plaisir, il sVn partirent et retorncrent a Acre; mais Johans, li

mens de Mascon, morut a Triple, el fu enterres an moustier.

215. Quant nos pelerins furent revcnus a Acre, ne targa gaires que il s'en

alerent herbergier en la paumerce de Cayphas' pour douner herbe a lor chevaua;

et quant 1'erbe fu faillie, il sen alerent herbergier a la fontaine de Saphorie; et co
Man! con il estoient la, lor vint .1. message de par le soldan de Damas port trailer

de la trive. Iceluy soldan avoit nom le Salah 1
' et avoit este et estoit encores lor[s] aeir

gnor de Maubec , et si fu fis de Seif Edin le Heidel. La chose a la tan t d'une pact et

d'autre que la trive fu faite de luy as Crestiens, el leur rendy par la trive le chas-

teau de Beaufort et le chastcau de Saphet au Temple et toute la lerrc de Jerusalem

que ly Franc tindrent de la marine jusques au Qum Jordein. Et ly Creslien ly

orenl en covent que il ne fcroyent Irives ne fin au soldin de Babiloine sans luy et

sans son acort, el que il seroyent en save encontre cijluy soldan, et que il sen
iroyenl herbergier a Escalone ou a Jaffe, o tout lor pooir, por defendre que [le]

soldan de Babiloine nc passast la terre et entrast en la terre de Surie; et le devant

dit soldan se devoit herberger deles eaus, la ou le flum de Jaffe sourt. Toutes ces

covenances que vous [ aves] oies furent jure[e]s de tous les barons dc lost et dou
soldan, el de ses amiraus, et, de com[en]sail[le], lor rendy le devant dit chasteau

de Beaufort et la terre de Sayete el cele de Thabarie.

216. Quant la trive fu juree tele come vous aves o'i ci ariere, les Crestiens sen
alerent herberger a Jaffe. Et le Salah de Damas el le sire de la Chamele d

, o luy, si

se herl)ergerent au chef dou flum, a tout lor ost. Iceste trive, dont vous aves oy,

avoit este porchascee etfaite par ratrai[t] dou Temple, et sans 1'acort de I'Ospitau de
Saint Johan, dont il avint que I'Ospitau i-eporchassa ensi que le soldan de Babi-

loine fist trives a partie des Crestiens, el la jurercnl le roy de Navare et le conte de

Bretaigne el mout d'autres pelerins, ne onques nc regardercnt au sairement que il

avoient fait au soldan de Damas, en ce que cele trive fu faite en la maniere que
vous orres 1

: ly rois de Navare el ly cuens de Bretaigne et li autre pelerin, quy cele

Irive de Babiloyne avoient juree, se partirent de Jaffe el alerent a Acre, et louerent

lor nes pour passer outre mcr en lor pais. Ly maistre de I'Ospitau , frere Piere de

Vilebride, quy cele trive avoit jure et n'avoit riens jure au soldan de Damas, se

party de Jaffe, o tout son convent, et s'en ala a Acre, et enquy se tint. Les .gens de

la terre et ly Templier et le conte de Nevers et une partie des pelerins demorerenl

a Jaffe, et ne se vostrent partir ne retraire des covenances qu'il avoyent eues au

soldan de Damas. Ensy fu le fait des Crestiens en debat el en discorde, que les

uns se tindrent a I'une trive el les autres a ('autre Irive.

217. En eel an morut messiiv Balian, seignor de Sayete.

218. En cest point que li pelerin estoient a Acre, la royne Aalis de Chipre

Contin. de (iuill. de Tyr, p. 4 16, ">5i. avail succ&lc a son ptre Natsir Eddin Mohammed
'' EI-Meliceft-SalihNedjinEddin.sulUntleDamas. en 58 1 (n85); il raourut au mois de redjeb 637
Balbek. (janvicr u4o). (Ibn Taghry Bertly, Ennoadjoam

Lcprincpeyyoul)itequigouvcriiail alorslloms, F.zzahireh, etc., ms. de la Bibl. nal., funds arabe,

ou Eini-si-, t'tait Melic .1 Mouiljaliid ChiiLouh. II n" 061, I* iJM v°.)
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espousa .1. haul home de France, quy avoit nom messire Raoul de Saissons, et

estoit frere dou conte de Saissons.

219. Encore en Tan de mcc et xl vint a Acre le conte Richart de Cornoaitie,

,frere
l dou roy Henry d'Engleterre, et inena belle conpaignie de chevaliers et porta

grant avoir. Et quant il fu venus a Acre, il se herberga en la niaison de FOspital

de Saynt Johan, et quant il ot este une piece, et il ot harneissie et atire soi ct ses

gens, il s'en ala a Jaffe, ct la se herberja o les autres CYestiens quy la estoienl. Et

en ce qu'il estoit la, li Tenipliers le tindrent raout pres que il se tenist a la trive

et es covenances dou soldan de Damas et que il le jurast. Ly Hospitalier auci

manderent a luy et le renpreisserent mout que il se tenist a cele dou soldan de

Babiloine; et a Acre meisme en avoyent il asses parle a luy; dont il ne vost faire

nc 1'un ne l'autre, ains dist que se li Crestien "quy estoyent a Jaffe vosiscnt alcr

hcrbergera Escalone, il estoit prest de Termer le chastcau. Ly baron de Tost ethy

Temple et ly Hospital des Alemans orent conseil, ct virent que ce que il requeroit

estoit porsivement de[s] covenans que il avoyent au soldan de Damas et le profit de

la crestiente, si s'acorderent et murent de Jaffe. Quant il orent porenascie ovriers

et ce que mesticr fu au labour, si s'en alerent a Escalone. Quant>Hurent la venus,

il establirent lor afaire ct comencierent lor labour; et fu li chasteaus fermes en la

maniere que ly roys Richart d'Engleterre, l'oncle dc cestuy conle Richart quy ores

le fermoil, l'avoit ferme. Si ie garny de ce que il pot, ct lors manda il en Jerusalem

a .1. chevalier quy avoit nom Gauter Pennenpie, quy en estoit baill dc par I'em-

pereor Federic, et tenoit la cite dc Jerusalem par la fiance et la trive dou soldan

de Babiloine. Si tost com seluy Gauter Penne[npie] fu Yenus a Escalone, ly cuens

Richarsly rendy etlivra le chasteau, que il dei'ist garder por 1'empereor. Quant le

conte Richart de Cornoaille ot ce fait , il aferma la trive o le soldan de Babiloine

et fist delivrer de prison le conte Amaury de Montfort et les autres chevaliers que

le Roch avoit pris a la desconfiture que les Crestiens orent a Gazere. Quant le conle

Richart ot tout ce fait, il s'en retorna a Acre et loa sa nef et s'en ala en son pais

en celuy an meisme. Et ou que Tost des Crestiens aloit, le soldan de Damas o tout

son ost estoit lous jors hcrbergies pres d'eaus. Quant il orent este grant piece a

Jaffe, li pelerin quy estoient demore apres les autres s'en vodrent retorner en lor

pais, si que il s'en alerent atfccre, et enquy loerent lor nes et s'en passerent, et tuit

li autre Crestien, s'en r^tornerent lors a Acre.

220. En 1'an de mccxli Johan dc Ybelin, fis dou seignor de Baruth, comensa

a fermer le chasteau d'Arsuf.

221. Ci endroit vous dirons aucuncs choses des gens de 1'empereor Federic,

qui estoyent a Sur. Les Lohguebars estant 3 a Sur quoy et en pais une piece,

Richart Philanger, ly mareschaus de l'empercor, porchassa tant et fist que il atraist

a sa partie les freres de l'Ospital et .n. grans borjois d'Accre quy mout avoyent

grant pooir sur le peuple de la ville. L'un avoit nom Johan Vaalin, et l'autre

Guillaume de Conches. En eel tens estoit si avenus que en Acre n'estoit nus de

ceaus d«* Ybelin que .i. tout soul, quy avoit nom messire Phelippe de Monfort.

Celuy estoit d'outre mer venu, quant le roy de Nevaire vint a Acre. II avoit espousqe

1 et frere. — ' qui estoient.
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une haute dame dou pais, quy se nomoit la dame dou T«ron\ ct por die fu il

seignor dou Thoron apele; de par sa mere il » estoit cousin germain a messire Baliah
le juene, sei-nor de Baruth, et de ses (Veres. Adonc estoit venu de Tost le rey de
Navare messire Balian d'Ybelin, seignor de Baruth, ou il avoit grant tens este et ••

grans mensions faites; si sejorneit 8
a Baruth. Ses .11. freres, messire Guy et mes*

sire Bauduyn, quy puis furont de mout grant afaire, cstoient en Chi pre. Messire
Hue,' lor frere, et le jueta seignor de Cezaire estoyent ja trespasses dc cest siecle,
dont mout estoit granTdainage et grant porte a tons lor amis ct a les .11. royaumes.
Messire Johan do Foges, lor frere, estoit a Sur, et Kudo de Mo[n]beliart, le cones-
table, quy avoit lor cousin.- et estoit en leu de baiJI a Acre, estoit a ccluy jor a
Cezaire, entre luv et li Templier en ost, o partio des chevaliers de la terre. Et por
Ve, liicharl Philanger fist plus seuremont cole emprise.'

222. Adonc avint que le bail! de Sur, messire Richarf Philanger, quv tant avoit *

espie el soil et avoit fait lo porchas do ceaus .11. borges dessus molys ',' s'esmut et
vint coyement de nuit a Acre, et enlra par une fauce posterne quy est au bore en
.1. jardin do l'Hospital, ct de la ala droit a I'Ospilal de Saint Johan, et laens fu
recuillis, et demora .1. jour et une nuit. Encore est aprleo cole posterne la Porte
de Man Pas. Los .11. borges dessus noumes alorent a I'Ospital et parlerent a lui. II

alercnl apres par la ville, requerant ceaus do lor jure, et faisoient jurer tous ceaus
qui les voloyent croiro d'estre au comandement dou baill qui estoit venu do Sur,
Lor fait lu descovert par aucun de ceaus de la jure, si que Phelippc de Monfort
le sot, et le cry fu en

(

la ville. II sailly as armes ot tant dc gens com il pot avoir;
h Jonovois ot ly Venessien, quy n'amoyent point 1'empereor no sa gent, s'armeivnt
tantost et soustindrent lor rue en Tore. Messire Phelippe de Monfort fist tant que
1

1
prist les .11. borges et les mist en bons fcrs.Jll manda lantost faire asaver la cou-

vino an seignor do Baruth. II son vint hastivement ot passa devant les portes de
Siir.rU chart Philanger le baill, quy estoit a Acre, mussc a I'Ospital, sot bien la venue
dou seignor de Baruth et la prise do ses .11. airiis. Tantost sen fuy de nuit par la

fa uce posterne, el son revint a Sur. Mout poy failly qti'il n'e[n]contra lo seignor
de Baruth. [El qiianl lo seignor de Baruth] entra a Acre, tantost fu toute la ville a
son comendemont; Ion ly douna a entendre que ly Hospitalier avoyent este con-
sentant a cesty fait. II assega I'Ospital tout environ ot le tint mout pros et mau
mena, et lo pot lors legierement faire, car ly maistre, frere Pierre de Villebride, et
ly Tcovens de I'Ospital estoyent adonc au chasteau de Margat, por une guerre que il

avoyent au soldan de Halappe, por lo fait des marches dou Margat ot de la cite de
Gibel. Le seignor de Baruth sot puis que Richarl Filangor le bail s'eri estoit fuy de

et rstntt. — '-'

seiornerent. ' initrty.

' Marie d'Antioche -Tripoli, lillo de Raymond
llupfn, comte de Tripoli, prince d'Antioche, et

d'HYIofsc de Lusignan, fdle du roi Amaury II de
Lusignan. Elle avail Write de la terre de Toron a

la moil de son aieule Alii d'Armenie, qui vivait en-

core en.i >36. On eslimait que cette lerre valait alors

•>o,ooo besanls snrrasinois on ducats d'or- (Amadi,

• a4i, p. 186.) Vers-I'an i24o, Marie epousa Phi-

lippe (I") de Mon I forI, seigneur dc Castrcs en Al-

bigeois, reveiui de France, qui peu de temps apres

IllSTOR. arm. — II.

m;ut la propriete exclusive de la ville de Tyr, enle-

vee au\ Lombards grace a sa cooperation, et qui
reunit ainsi ces seigoeuries a celle d* faon trial, ou
du Oac dc Montreal, dans Pldumee meridiooaie,

dont sa femme elait la legitime heritiere. Philippe

de Montfort etail GIs de Guy de Montfort, seigneur
de la Ferte-AJais, et d'Heloise d'lbelin, dame de
Sidon, soeur du vieux sire de Beyrouth. Le celebre

Simon de Montfort, vainqueur des Albigeois, etail

son oncle.
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(Ospital elate [a] Sur. Le conestablc et les gens de la lerrc quy estoyent a Cezaire

revindrent de Tost a Acre, et furenl au comandement dou seignor de Baruth, et

demoivrent .1. grant tens ensy a Acre.

223. Le sire de Baruth tint la maison de I'Ospital Saint Johan d'Acre assegee

entor de .vi. mois, si que riens n'i laissoil entrer ni issir de la maison, sans ce que

mil autre forfait y petissent faire; car trop de hounes gens s'en estoyent mis en

garnison dedens la maison; mais il y avoil poy dc frere[s] , por ce que ly maistrc et

li covens estoyent defors, ensi con vous avesoy dire devant. Sur ce, ly maistre et

ly covent de I'Ospital acorderent le fait de lor besoigne t»t s'en vindrent vers Accre,

el se hebergerent dehors la ville, en leur vigne nueve. Comuns amis s'entremis-

trent et mistrent acort entr'eaus et le seignor de Baruth, et ly sieges de la maison

en In ostes: dont le sire de Baruth se rendil mout colpable vers la maison dc celu\

fait , et lor requist pardon, rt lor (list en apert que ce ly avoyent fail faire aucunes

gens quy n'amoyent pas l'Ospitau , quy li dou'nerent a entendre que ce que Richars

Filanger enprist de faire en la cite d'Accre, et tout celuy reniuemenl, avoit este par

le porchas et Vatrait de la maison de I'Ospital, et que Richars Filanger estoit en-

cores dedens la maison de I'Ospital, et que por ceste raison avoil il la maison

assegee, de quoi li en pesoit tant con il pooil plus. Lors dist ly maisires de I'Ospital

au seignor de Barulh : « Sires de Barut, vous n'e deves pas croire que la maison do

« I'Ospital feist .ouvconsenti[»]t a faire si grant -emprise la 011 nous et not re couvenl

u estions hors d'Accre, et si loins, et si embosoignes com nous estions lors au chas-

« leau de Margat, el aviens si poi de freres laissie en la maison d'Acre, courthascuii

« sail; et fust encores que aucuns de nos freres, quy lor estoyent en la maison d'Acre,

« se fussenl en aucune manyere malement portes en celuy fait , por tant ne devoit

« toute la maison estre chargee de recevoir si vilainc charge, ne si grant honte con

« d'estre assegee por si faite raison. Neporquant, puis que les choses sont acordees

« au gre des .11. parties, les choses quy sont passees sont dou tout a oblier 1

. »

Come[nt] liicliart Filanyer party dc Sur ponr uler outre mrr.

224. En cest point estoit avenu que l'enipereor Federic avoit mande a sire Ri-

chart Filanger, son bail!, quy estoit a Sur, que il alast a luy, car il voloit mander
en Surie .i. autre en son leuc. Le devant dit sire Richart se mist on une grant net

por passer en Puille, et o luy se, mistrent Henry, son frere, Johan de Sorent, son •

nevou, et lor femes et lor enfans et toute lor maihnee. El au partir laissa en son leu

Lotier, son frere, et li livra la cite de Sur el le chasteau, car il esloit mareschal

dou reyaume de Jerusalem par l'empereor. En ce que Richart Philanger fu partis,

les gens de Sur, quy mout hayoient les Longuebars, si vindrent .1111. d'eaus au

seignor de Baruth , et luy oflrirent que il ly renderoyent la cile de Sur, et ly devi-

serent coment. II en ot conseill a messire Phclippe de Monfort, seignor dou Tou-

ron, et a Phelippe de Nevaire, quy mout estoit prive de luy. Le conseil s'acorda a

ceque il s'acordast a ses gens. Lors resul lor sairemenl, des .1111. borgois dp Sur.

225. Surce Phelippe de Nevaire s'apensa une nuit, et s'en vint a son seignor,

le sire de Baruth, et ly dist : « Sire, je ay pence une chose, quy vous gardera de

1 obliuer. — * se.
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.blahme. Vous saves que vous, et les autres dou royaume de Jerusalem, feisles

. homage a .'empereor por le baillage de son lis le* roy Corat. Vous aves bien

. garde vast re foy tons jors, et il la snue si come il pert. Je vos fois assaver que le

. roy Unrat est d aago, ot par raison estos vous mais quite a I'emperoor; mais bien

. seroit que cl.ascun le saohe ains que vous preignes Sur, ne que vous K toles son

. baillage, car encor me Ton le ban de I'e.npereor a Sur, co.no bail ; ot* vous poes

. lenir bone voye et honorable, s'il vous pla.st. II est coustu.ne an royaume de Jeru-

. salon. (,ue le plus dreit heir et le plus aparant omporte lorilage par raison J tant

.quo plus droit heir de ly veigne; et vous aves en cesle villo madan.e la reyne

. Alls, mere dou roy Henry, quy est vostro cousine germane, ot elle est le pl„s
« dreit heir aparant dou royaun.e de Jerusalem, come cole quy est fille do la reyne
« Yzabeau, quy fu dreit heir dou royaume do Jerusalem et fille dou roy Amaury.

,
.Bien est voir <p,e le roy Corat est dessondu de lainhneo suer; et sil fust pre-
« sent, il devroit avoir I'critago, mais j usque a tant que il veiguo, cole est le plus
« droit heir aparant. Por oe vous loe go quo vous fades assembler Ions ceaus dot.
. royaume de Jerusalem, et quo la reyne Alis veigno avant et requiero le rovaume
« de Jerusalem par la raison devanl dito, et mostre coment vous oste[s] quite a I'em-
« peroor. Rt vous fores tant que la reyne sera en sa seignorie; et quant elle requerra
"Sur, so' Ton no li rent, [a] elle, <>u a son comandemont, ou* a son service, et
an consent que vous aves des gens de (a villc, se Den plaist, vous prendres la

• ville do Sur muut bien et a grant hennor de vous, et dolivreres les Longuebars
« de toute la Surie. » -

Quant le seiguor de Baruthot oye ceste ralSSii, mout en In lies ot bien s'[i] acorda
maintenant. Tantost manda por mon[soignor] Pholippe de Monfort, seignor dou
Toron; et Phelippe de Nevaire, par le coinandement dou seignor do Baruth, son
seignor, rotraist au seignor dou Toron tout'ee qui est dessus dit. Celuy s'acorda
maintenant ot mout loa l'cmprise, ot le crut, et .nostra bonnes raisons asses come
celuy quy estoit mout sages et avisies. Tantost manderent Phelippe do Nevaire
[qu'il] ala[stj a la*,reyne Aalis et a mossire Kami I de Saissons, un haul baron de
France, quy estoit son .nary. Phelippe do Nfvaire *' retrait.la volente dos riches
homos dessus noumes, quy anduy estoyent coustn germain de la re|ne Aalys.
Mout en orent grant joie, et distrent a Phelippe de Nevaire qu'il voloylnt que il

lust le rouleau, el eaus seroyent la piece de char, et poroyt 3
tailer et partir a son

gre. Phelippe porparla ot ala, et vint tant que tout fu adrece. Mout v ot de cove-
nans. Entro les autres clioses fu ordene et jure que le seiguor do Baruth et celui
dou Toron devoyent tenir et garnir toutes les forteresses dou royaume, por co que,
se le roy Conrat y venist, qu'il ly peussent faire ce qu'il devroyent. Kntre Pholippe
do Nevaire et .1. borges, quy avoit nom Phelippe de Bauduyn, qui estoit sage et

mout prive dou seignor du Toron, ordenerent ot escristrent loutes les covenantees
si privoement que parole u'efu] fu seiie par le pais.

220. Le seignor dv Baruth ot le seignor dou Toron firent assembler tous les
homes liges de la seignorie d'Acre dies lo patriarche de Jerusalem. Les Jeneves et
les Veneciens et les Pisans y I'urent , et toutes frairies do la ville ausy. La reyne
Ahs et son inarv, Raoul de Saissons, y \indrent. Phelippe do Nevaire fu a lor
conseil

,
et .nostra lor parole et dist mout hautement toutes les raisons et les

1 ri «c- - rt oil. fioniYiiil,
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paroles que votis aves devant oyes : que la reyne Alys estoit le plus d|x>il ' heir apa-

rant a avoir ct a lenir laseighorie dou royaume do Jerusalem; pour quoy elle et

son mary lor requeroienl l'omage et le servyse dou royaume. Done oflrirent a tenir

lc» bons usages et les bon[e]s costumes dou royaume. Ceaus dou rovaume se trais-

trent a une part, et apelerent Phelippe de Nevaire a lor conseil, et lui
J
requistrent

conseil et aveemenl de faire respons. II lor mostra Unites les raisons que' vous aves

desus oyes, si come la reyne Alis est le
3 plus dreit heir aparant, el coment il es-

toyent quite a I'einpereor Federic, puis que son fys Corrat estoit d'a[a]ge; et bien lor

loa et conseilla que il meissent la reyne Alis en saizine dou reyaumc de Jerusalem,

come le plus dreit heir aparant, et ly feissent homage et service, par ensi que,

tantost come le roy Conrat venroit au royaume do Jerusalem, que il fussent quite

a la reyne_Alis, et a luy feissent ce qu'il deiissent. Au conseil de Phelippe de Ne-

vaire s'acorda toute la court, et le prierent que il meisme fist les 'respons a la revne

Alis.'et il le fist volentiers. Adonc ly avint ce que Ton ly so[lo]it dire a gas, que il

meisme [fist] le claim ct le respons et l'esgart. Mainteixawt fu mise la revne Alis

en la saisine dou royaume de Jerusalem. Tout premier Iv fist homage le seignor de

Baruth, et puis le seignor dou Toron, et aprcs tons les autres chevaliers d'Acre. Et

ce fu en fan de mcc et xlii.

J

227. Phelippe de Nevaire en fu honores et riches, car la revne li douna .m. sa-

razinas de fie et li fist' payer sa dele, quy bien nionta .m. mars d'argent. Phelippe

fu baillys et tons sires, et tant assembla des rentes que dedens .m. jors pava
les sodoyers et les galees quy alerent au siege de Sur, car la revne Alis avoit

ja fait requerre Sur; et les Longuebars nc ly vostrent* rendre. Sire Rao'ul de
Saissons, le baron de la dite reyne Alis, et^monseignor de Baruth et le seignor

dou Toron retindrent grant plante de sodoyers et armerent galees. Et Phelippe

de Nevaire acheta une grant nef a ceaus de la seignorie, quv fu bien garnie de
gens d'armes. Les Jeneves et Veneciens y alerent; mout ot grant gent. L'ost unit

de nuit par terre et par'mcr, et alerent tant que il vindrent devant Sur. Le sei-

gnor de Baruth fist tant que il parla [a] aucun de ceaus quy devant Iv avoient co-

venant de rendre la ville. si com vous aves oi; si ne le porent faire en la maniere
qu'il avoyent en couvenant jd3 rendre la ville, mais ceaus quv eslovent de luer

consent furent tous amies a la posterne devant la Boucherie. devers la mer, et

firent enseignt-s a ceaus dehors de corre. Le seignor de Baruth fist crier as armes,
et comanda a ceaus des galees d'aler, et qu'il cntrassent par mv le port, se il

deiissent tuit morir; et il moiita entre luy et sa gent, et ferirent des esperons et

sen alerent par la mer res a res des murs de la ville, deles 1'Ospital des Alemans,
ou ses amis l'atendoyent vers la poslerne de la Boucherie. La mer estoit groce, et

les chevaus cheoyent por les pieres; plusors gens en v ot en peril de morir. Celuv
chey en la mer quy pqrtoit la baniere, un juene chevalier qui estoit fis de Phe-
lippe de Nevaire, quy avoit nom Balian, por Ip seignor de Baruth, quy estoit son
parein. Ceiuy s'abaissa et prist la baniere quy flutoit en la mer et la

5
porta a pres' . .

.
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de la ville; le seignor de Barutli et ses gens entrerent' en la ville par la posterae
mout estoutement, que par poy ceaus des tours ct des defences ne les ocistrent.

Tous ceaus des galees y entrerent aucv mout estoutement; quant les autres gens
de lost, quy ne sayoient que ce estoit, virent ce, si corurent de toutes pars en la

ville. Sire Raoul de Saissons y monta par les inurs mout estoutement, et le sei-

gnor dou Toron suit le seignor de Baruth par la posterne. Quant les gens de la
ville les virent si ahandouneement cntrer, si.coururent sus as Loriguebars. Quant
Lotier Filangersenty et conut le fait et leuvre, si sarma et sen party de 1'ostel

ou il estoit, et sen ala courant au chasteau, el tous ceaus de Puillequy en la ville

estoyent corurent au chasteau quy means meaus. Plusors en ot que mors que
pris, et perdirent quanqu'il avoycnt en la ville. Ensi fu prise la cite de Sur, quy
estoit une des plus fors dou monde. Cil quy orent la cite de Sur prise se mistrent
a asegier le chasteau, et mout le tindrent prcs, car mout avoit de gens au siege et

grant plante de pietaille. Mout y ot lait d'engins et de perieres, quy getoyent au
chasteau et dostreignoient ceaus dedens en quanquc il pooyent. Sire Lotier Fi-
langer, quy estoit sage et vigourous chevalier et estoit cheveteiiie dedens, et avoit
houne compaignie de gens d'armes o luy au chasteau defendre, le defendy mout
vigourousement, que ceaus dehors n'i gaignoient rien sur eaus.

228. Endementiers que ceaus dehors tenoyent le chasteau essegie, une tele

aventure lor avint com vous orres dire, par la quele il orent lor entendement dou
dit chasteau, dont Nostre Sires lor hXgrant grace. Car sire Richart Philanger,
quy sen estoit party de Sur, luy et sa gent, en sa grant nave, pour aler en Puille,

si com vous aves oy avarit, quant il orent este .ix. jors sur mer, une fortune les

prist quy les mena en Barbarie. La troverent il lor nef en foible point, com cele

quy faisoit aigue en plusors lues. II et sa gent se recueillirent en la barque de
cantier o grant avoir que il portoyent, et devant ce avoyent il pris .1. petit vai-

seau des Sarazins, que les Sarazins apelent en lor lengage karaque; si avoit mis
dedens un suen grant amy, quy estoit en sa compaignie, quv avoit nom Piere de
Greil et estoit .i. grant gentil home uV guerre. Mout ly aida a descendre de sa
nave en la harche et en la quaraque, et recuillir [luy] et ses choses, et doune-
rent lor net as Sarazins. 11 ne s'osoient metre en pelagre por ce qu'il avoyent petit

vaisseau, car volentiers fussent ale vers la Cezile, mais li tens lor fu mout con-
traire, si se retornerent toute la riviere en Surie, si com Deu plot. Et la volente de
Nostre Seignor fu tele que de Barbarie le tens les ramena jusques au port de Sur,
qu'il nesorent noveles. II ariverent de nuit, come ceaus quy cuidoient estre a sau-
vete et venir en lor hostels, com cil quy riens ne savoient des choses quy estoient

avenues en la cite de Sur, car se il I'eussent seii, ales sen fussent vers Triple 1 ou
vers Hermenie. II ariverent et calerent lor voiles droit encoste la grant nave que
Phelippe de Nevaire avoit achetee et garaie por la seignorie, quant Ton vint au
siege. H demanderent de quy estoit la nave. A tant vint le fait que ceaus de la nave
les conn rent et pristrent lors cors et lor avoir, et recuillirent tout a la nave. La
novelle vint au seignor de Baruth que Richart Philanger estoit joint au port. II le

1

v entrerent. — - Triples.

|"u h cascava <lconlall.ni; il qual suliito rarolse li -era la porta averta; ma quolli chc la doxovanoaprir
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fist a saver au seignor dou Toron , ct eaus .11. alcrent a messire Raoul de Saissons.

Le cry leva par toute la ville; toutes les gens corurent ait port et plusors se mis-

treiitjHi barches et engiutres vaisscnus a la elite karaque. Messire Raoul elt» Sais-

sons et le seignor de Baruth s'aresterent a la chaene et manderent le seignor <lou

Toron et Phelippe de Nevaire en fa nave. Ceaus pfistrent Rickart Pkilanger, o

toutesa conpaignie, ct quanque ilot d'avoir et d'autres richesses.sansnule defence

que il ne nul des suens y me'ist, car.il n'avoicnt pas le |>ooir, et mistrcnl a terre,

et furent menes a la kerberge de messire Raoul de Saissons; les femes et les en-

fans les lapidcrent de pierres, si que- par poy n'ocistrent luy et scaus quy le me-

noyent. Le seignor de Baruth ' les requist por avoir les en sa prison come ses ene-

mis niortels, quy li avoient abatu son chaste! de Baruth et fait inout de damages.

Sire Raoul de Saissons ne ly voloit livrer; Phelippe de Nevaire li dist : « Por Deu,

« sire, hailes ly, car il avra si grant paour de luy que maintenant vous fera rendre

«le chastcl. » Et sur ce ly haillya et le livra, et le seignor de Barut h' fist autels

aneaus de fer come 1'empereor li avoit fait, quant il le tint en pri>»n et cnostages

a Limesson. Mout ot grant paour de luy et de sa conpaignie. Dedens ce avint que

messire Johan d'Yhelin, quy puys fu conte de Jalle, vint au siege dou chasteau

de Sur. 11 orent en conseil et firent dire a sire Rickart Filanger que il feist
2

lanl

que le chasteau fust rendu, 011 il le feroient -pendre par la goule devant ceaus

dou 1
chastiau. Sire Richart Philanger nianda message a sire Lotier 4

, son frerc, quv

estoit cheveteine dou chasteau, et ly fist a savoir son couvine. L'on ne sot de veir

que il nianda ne que il respondy par son message, mais ce sot l'on bieri de voir

que il respondy a ceaus dehors que il 'feissent lor volcnie de son frerc et de son

nevou, car le chasteau ne rendroit il ja. Les forches furent drecees et niises sur

une haute tour qui est a 1'encontre dou chasteau bien pres. Sire Richart Phi-

langer et son frere et son nevou furent menes lassus et orent les eius bendeles et

la hart au col et furent tire lamont as forches et as cordes quy lor estoient lie[e]s

lamont as pies; et n'i avoit que de tirer les chies de la corde, ie las correiist, et

chascun demorast pendu par la goule. Messire Lotier les vit en tel point; grant

duel et grant pilie en ot, et cria. L'on manda Phelippe de Nevaire la. La pais fu

par luy traitee et faite en tele maniere que il rendirent le chasteau, et Phelippe de

Nevaire le resut, et lor jura et fist jurer que Ton delivreroit sire Richart Philanger

o toute sa compaignie; et toutes les choses quy avoient esle prises o luy li de-

voyentestre rendues, et delivreroit [on] les prisonniers sains et saus, ot conduiroit

ceaus dou chasteau a sauvete, o toutes lor choses, et .1. de ceaus d'Yhelin iroil

over, eaus et les conduiroit a sauvete en lor requeste la 011 il vodroient aler; et en

celuy meisme couvenant fu que Ton payeroit ce que Ton devroit as sodovers dou

chasteau et que l'on rendroit la perte qu'il avoient fait en la ville, quant il se re-

cuillirent sur saut au chasteau. Tant demora Pkelippe de Nevaire au chasteau por

establir ces cOvenances. que ceaus dehors cuiderent que»ceaus dedens l'eiissent

tue, si que par poi messire Ralian n'ocist sire Richart Filanger et toute sa con-

paignie; et le seignor de Baruth meisme comanda a Balian, fis dou dit Phelippe

de Nevaire, et dist que « se Ton puet saver que l'on ait ocis ton pere, ocis les tons

de ta main ».

229. Quant Phelippe tie Nevaire ol parfaitement ordenees et establies les cove-

1 he ins. r^pele le seignor dr Baruth. — 4
feisstnt. — -1 dou repete. — * Litier.
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nances a ceaus dou chasteau, il issi hors et retraist tout ce qui! avoit fait; et tout
iu otroye-ut maintenu bien cnt[e]rinement a grant joye et a ban gre et de grant
volente. Mout y ot plus doune que Phelippe ne covenensa. Le bien matin issirent

dou chasteau
,
et Phelippe de Nevaire livra la forteresse au seignor de Baruth et au

seignor dou Thoron, qu'il devoient garder les forteresses, si com se contenoitas
convenances quy furent faites a Acre entre la reyne Alis et eaus. Messire Johan
d'Ybelin conduist les Longuebars la ou il vostrent aler. Adonc fu dcsracine* ct
araclie

2
le pesme ni des Longuebars*, si qu'onques puis norent pooir en Surie

ni en Chipre. Ensi fu prise la cite de Sur ct le chasteau, en Fan de moc ct xlii.

230. Richart Filanger se mist en une nef, o son avoir et sa gent, et le remanant
de la gent Fompereor quy avoient este au chasteau, et s'en passa en Puille; et si

tost come il fu arives, li emperere fist prendre iuy et Henry et Johan de Sorent,
son nevou, et les fist metre en prison , ou il demorerent lone tens, tant que il furent
delivres par la priere rlou conte Reymont do Thoulouze, ensi con vous oires dire
sa apres.

231
.

Lotier, frere dou devant dit Hichart Filanger, s'en ala au prince d'Antioche,
quy le ressut moul lienient, et ly douna .1. haut manage en Antioche et riche, ou
il se porta mout bien tant com il vesquy.

232. Raoul de Saissons requist a messire Balian, seignor de Baruth, et a messire
Phelippe de Monfori, seignor dou Thoron, la cite de Sur, por luy et pour la reyne
Ahs, sa espouze, que il voloient avoir en la maniere que il avoyent les autres choses
dou royaumc de Jerusalem. Ceaus ly respondirent que il ne Ten livreroient point,
ni ne bailleroyent, ains la garderoyent tant que il seussent a quy il la devroyent
rendre. Messire Raoul vit lors que il n'avoit pooir ne comandement et qu'il estoit

auci come a. ombre. Dou despit et de l'engaigne que il en ot guerpi tout, laissa sa
feme la reyne, et s'en ala en son pais. Aucuns distrent que la dite requeste de sire

Raoul de Saissons et de la reyne Aalis fu faite devant ce que li chasteaus de Sur
hist pris; ou fust avant, ou fust apres, il n'orent mie lor entendement.

Comrnt li mens lieymoni de Thoulouse sen ala a Rome pour querre absolution

dn pape (ircgoirr.

233. En cele saison, li cuens Reymont de Tholouse, quy avoit este blasm^s et

escomenies por aucune raison de heresie, s'en vinta Rome, au papeGregoire, por
soi purger et absolution querre. Ly pape 1'acuilly asses cortoisement, et apres mout
do paroles, ly pape comanda qu'il fust absos, et fu comise sa absolution a Farce-
vesque de Saint Nicolas de Bar b

, quy lors esloit a Rome. Ly arcevesque 1'assost par
laclorite et le comandement dou pape. Li arcevesque estoit grant clerc et sages

horn et gentil home dou regno, car il yen" frere germains de sire Richart Filanger,
de quy vous aves oi parler sa ariere; il s'acointa moul au conte de Thelouse, et li

cuens se tint bien a paves de luy. ^
1

ilrsrariner. -— - csrachee.
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234. H avint que li cuens de Thelouse prist congie dou devant dit pape por aler

veir l'empereor, car il avoit, selonc son dit, grant volenti de soy travailler de metre

aucun adre[ce]ment entre le pape et l'eiiipereor; et quant ce vint qu'il dut partir de

Rome , ly arcevesque de Bar ly preya mout , et fist preyer par plusors de[s] cardenaus,

que il se travaillast de la delivrance de ses frercs et de son nevou, quy estoient en

la prison l'empereor. Et li cuens otroya volentiers de faire ent son. poeir. Li cuens

s'en ala en Puille, et fu mout honoreement receii et traitie de l'empereor. II sejorna

.1. tens, et parlerent asses ensemble d'un et d'autre, ly empereres et lui, eiisi con

a eaus plot; de l'adrecement de l'empereor a l'ygli7.e n'en pot il riens faire, si s'en

laissa. Lors se mist a requerre .1. don a l'empereor, et il ly otroia, si li requisl

Richart Filanger, et son frere et son nevou, que il avoit en sa prison. A l'empereor

desplot- mout la requeste que ly cuens avoit faite et mout eiist vqluNjue li cuens

s'en soufrist.de cele requeste faire, et mout charja sire Richart/Pnilanger et les

suens de plusors faules que il avoient failes vers son empire,; et tout ce faisoit il a ,

ce que li cuens s'en soufrist de cele requeste faire, mais ly cuens ne s'en laissa por

tant, ains le tint si court que l'empereres le[s] list traire de prison et lyvrer au conte,

par ensy que il devoyent vuider tout son regne 1

. Li cuens Ten mercya, et prist

congie a l'empereor, et s'en retorna en son pais, et mena o soy sire Richart Filanger

et son frere et son nevou. La luer douna il houne chevance, et il demor[e]rent

jusques a ce que ly empereres Federic fu depose par pape Innocent le quart, et

mort escomenie, ensi con vous oires dire sa apres.

235. Cestui lyirc fu conply le mcrcrcdy, a .ix'. jors d'avril, Van dc wax et \liii

de Crist.

236. Et il fa escrit Johan le Miege, priconnier, a mon scignor Ueymery de Milmais,

tenant leuc dou chastelain, a Cherines.

1 regner. ^

' Le 9 du niois d'avril i343 fut le mercredi saint.
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LIVRE III.

237. Depuis que vos aves oy retraire tous les erremens quy sont avenus desa
la mer en Surie el en Chipre, quy apartient soulement de l'empereor a siaus de
Chipre, si vos viaus retraire plussors autres chozes quy sont avenues en Surie et
en Chipre, et en aucuns leus as parties d'outre mer, des choses quy a conter ' font.

, 238. Entre tant con seste guerre dura entre siaus de Chipre et la gent de l'em-
pereor, si com vos aves oy, le dit empereor entendi coment les Jeneves abandonee-
ment aveent aydes les Chiprois contre sa gent, et aveent mei'smes este contre luy,
quant il fu a Acre, en l'aye dou seignor de Baruth. Et pour ceil vost grant mal
a[s] Jeneves, et comanda par tous les leus de sa seignorie que Jenev[e]s ne de-
moras[sen]t, en peine de la teste, a un terme qu'y lor mist; et defendy que Tor-
ment ni autre vitaille ne deiist aler de sa terre en Jenne, sous une grant peine.
Et por ce devint le froment si cher en Jenne que la mine valut .c. sos de sele
monee; et la cite de Jenne se peut bien soustenir de tout se que mestier ly est,

sauf que de fourment.

239. Dedens se, le pape Selestin de Milan avoit mande a plusors perlas de
venir a luy a Rome. Et pour ce que les perlas n'ozerent passer par la terre de__
l'empereor, riy par 5

Pize, si vindrent en Jenne, et firent armer 3
plusors guallees

pour passer en Rome. Dont le dit enperor entendy coment ses perlas devoient
passer o les guallies de Jenne; si fist aimer en Pize .xi.. guallees, et alerent ses
gualees [apres ces dites guallees] et ses perlas. Et ce fu por mau que il voloit as
Jenev[e]s et por descorde que il avoit a 1'iglise. Et prirent les dites guallees et les

damagerent et tuerent plussors et menerent les perlas en Pize, dont aucuns eurent
les courones de lor testes escorchees, et autres furent mort en prison.

240. Quant le pape entendy ceste chose, escomenia le comun de Pize, dont il

fu Ion tens escoumenie; et quant le[s] Jencv[e]s furent damage*, si armerent gual-
lies et autres leins, et alerent en cours sur les Pizans et sur la gent de l'empereor,
et lor firent menuement damage.

241. L'empereor tantost si fist armer .lxv. guallees de Sezille et de Puille, et
vint en Pize, et Pizans armerent .xl. guallies, quy furent .c[x]v. guallees; et fist son
amirail .i. Jenev[e]s quy ot nom sire* Ansaut Damar*, le quel estoit amirail de
1 empire; et aussi ordena l'empereor .i. host de jens a chevau, que manda en Jenne
par terre, et gent a pie; et alerent ses .n. host par terre et par mer aseger Jenne.

tourner. — * por. — 3 armes. — * sire et. '

Ansaldo <li Mari, ou dei Mari, avail succecle a Nicolas Spinola comme amiral He I'empereur. '

Histob. abm. — H. 93
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Kt siaus des guallees de rempereor getercnt plusors piles ot caryaus quy avoienl

lor fers d'argent, et se. firent il aussy come par une gra[n]t npblece; et 1'autre host 1

vint par terre en .1. leuc quy se nomo Levant*, quy est .1. leuc mout estroit et

mout aspre de roches por gens a clievau, et si a .11. bours as cost ieres des mon-
taig'nes, ct par mi leuc de ses .11. bours si a une valee mout estroite-qui vait ver la

mer, on il y a une esplage de sablon joinanta la mer. Et en celuy leuc les Jeneves

quy. demore[e]nt la, et autres que lecomun niando , desconfircnt la gent de lVm-
pereor malement, et en y ot ases mors de lanses longues et de caryaus. Et en seste

maniere furent descanfis par terre la gent de l'empereor.

242. En seluy meisme jour, [les] Jeneves par mer nissirent a conbatre a{s] gual-

lees de l'empereor, a .lxxx. guallees mout bien arme[ejs, que chascun en persone

i monta desus, por defendre lor terre et lor lienor. Et Dieu les ayda en lor droit el

vost que les porlas fusent venges de siaus, qui [avoienl pris lor gualees; et] les

.c. guallees de l'empereor furent desconfi[te]s devant la cite de Jene. Et prircnt les

Jeneves .xxi. gualleefs], les .vim. de siaus de 1'empereor et les .xin. de siaus de[s]

Pizans. Et fu ceste bataille faite en sel an que les Chiprois prirent Sur des Longue-
bars, quy ful'ande l'incarnasion de Nostre Seignor Jhesu Crist mccxlu, le mois

de junget.

243. Cestu emperor, quy fu mout cruel home de cuer el sans pile, et fii mout
contraire et persecutor de sainte yglise, et por ce li meschut, ala a nient, luy et ces

hairs. Et entre les cruautes que il fist, [en est] une que je vos diray.

244. II avint que plusors de [se]s homes, chevaliers el borgois, et autres gens,

inesfirent envers luy, seloncledil de seausquy 1'esgarderent; le quel mesfait il atainst

en veryte ou autrement. II les fist prendre, yaus et lor femes, et lor enfans grans

et pctis, quy estoient nes de .vm. jours, ct fist crever les ziaus a plusours, et puis

trestous ensemble les fist ardre en .1. feuc, el furent par tout bien .v
c
. persones.

245. Quant vint fan de l'incarnasion de Nostre Seignor. Jhesu Crist mccxliii,

pape Selestin morut, et fu fait pape lnosent cart, quy fu ne de Jene, d'un grant

lingnage quy s'apelet Dalsses b
. Et cestu pape amonesta moult l'empereor de venir

a amendement de sainte iglise, el que il le resevreit volentiers; mais rempereor
ne vost onques riens oi'r; et pour ce le dit pape despoza l'empereor de 1'empire, et

asembla ost, et ala con Ire luy et se combaty a ly devant la cite de Baline , ot fu

desconfit malement le dit emperour et son host, en tel point que onques puis ii

nen ot poier de grever.sainte iglize, et vesquy apres se que post, et puis morut,

.VI. ans apres ce que il fu desconfit. Et remest apres luy son fis, le roy Conrat, quy

1
host quy.

' Levarito, entre la Spezzia et Chiavaii.

*• Dalnes tic peut fitre qo'une errenr d« copiste.

Innocent IV se nommait Sinibaldo dei Fiesihi; il

appartenait a la graode familleg^noise des Fieschi,

comtes de Lavagna.

.* Peut-etre Tauteur veut-il designer la ville de

Bologne. En realite, Tarmee de Fred^rk- fut battue

par Tarmee pontificate en ia48, deux ans, et non

six ans, avanl la mort <lc reniperour, sous {es murs

de la ville de Paime, oil Frederic avait eiabli le

camp retranche de Victoria, qui fut complctement

aneanti. Ses elTcts et ses tiesors y furent mis au

pillage. Salimbenc connut 1'homme qui s'ctait em-

pare de ia couronnc iinpcriale au milieu du tu-

multe, et qui la ]>ossedait encore. [Monum. hist.

Pann. el Placent. . t. Ill, p. i04.)

teuomfa^^.'.. , v.
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fu fis de la reyne de Jerusalem. Et sestu Conrat espouza la fiUe dou due d'Oste-

riche\ qui est .1. grant menbre d'Alemaigne et mout riche; et si eut le dit Corrat
de ceste dame, sa feme, .1. fis quy ot tiom Coradin, dou quel vos ores encore
aparler de luy en ce livre.

246. Ccstuy Conrat, dont je vos parle, en son tens se porta ases pis contre
sainte yglise que son pere 1'empereor n'avoit fait, et morut ausi escomenie, con
fist son pere.

247. Sq dit emperour avoit encores .1. autre fis, quy ot nom Manfrey, quy fu
nes en avoltire, et vous dirais coment.

248. 11 avint que le dit emperor Kederic si ama gentille dame de Lombardie,
quy estoit marquizane 1

'; mais quant a IVrnpereor, elle n'y estoil niye pareille/EfVle

ceste dame il eutsestuy sien fis Manfrey. Et avint que la dite dame fu malade, pres
de niort, et I'emperor, qui estoit sans feme, si la vost espouzer por aliauter son fis

Manfrey. que il amoit mout; et pour ce il enquist as mieges se elle poiet garir de
s.'ste maladie, et tons les mieges le sertilierent que elle ne poiet guarir eh nule fin

don inonde. Et por ceste seiirte 1'empereor l'espouza, et si come il plosf. a, Nostre
Seignor, la dite dame guary de selle maladie et vesquy .1. tens; et par selle ma-
niere fu Manfrey aleaute. Dont il avint que quant le roy Conrat morut, sestuy
Manfrey se mist en ayant, et prist et saisy la seignorie et les biens de 1'empereor

Federic son pere avotre'. Et diset que il estoil aleiaute, et que il estoit plus droit

hair, qui estoit fis de 1'empereor, [que n 'estoit le] fis dou roy Conrat, son frere,

dou dit Manfrey.

249. Dont tous les barons dou royaume de Sezile et de Principal et de Poulle
si le resurent a

a seignor, et le couronerent dou royaume de Sezile, et e[n] fu sai-

Sno1 '-

^.

2.
r
)0. Quant la mere de ;i Coradin, fis dou roy Conrat, or dire que Manfrev

s'estoil lait seignor et corouner, si li sembla bien qu'il avoit dezerite son fis Coti-

radin, et douta mout que le dit Ma[n]frei ne feist enpoissoner son fis par aucun
engin, por soi delivrer'1 qu'y ne le chalongast quant fust en aage. Et por ce la dite

dame norry son (is, ensemble o luy .xn. anfans de son aage, et les vestoit tout

rt aaota. — - mi. — ,
tin drlimer.

' Conrad IV. lils de 1-Yoderic II t>l d'Isabclle

Yolando (It- Brionue, epniisa la fillc du duo do B.t-

viere ot'non du due d'Aiiliiclie.

'' I.a more do Mainfroy, roi rlc Sicile, elait line

noble foniino de la I'ainille <los marquis do Lancia

ot Lnrelo, dans la i.oinbardie ineridinnale, nominee

Blanche. Kile etait lillo do Boniface, comte d'Agliano

(pros d'Asti), ui) des principaux liefs dos Lancia;

mais les contemporains oiix-menies igiioraient lo

degrc exact de sa parente avoc lo marquis Lancia,

qui accompagna IVmpcrrur r'rederic II on Orient.

(\oir ci-dessus, p. <)3, nolo.) Its nc tavont si elle

elait sa niece ou sa | otilc-fdle : ex sorore re/ iu:

fitia. (Saliinl)onc, Chron., p. '22/1, 2'i4.) Laquostion

a etc agitee do savoir si Mainlrov devait clre const-

ddro eommc Ills nature! oil comnio tils legilimeXo

IVnipereur Frederic II.' Les partisans do sa legiti-

mation in extremis, par le mariage de sa mere avoc

i'empcreur (Salimbene est du nomlire, Chronique,'

p. Ha, 1G7), trouvent ici un nouvel et scrieux argu-

ment; il confume une variante importaiite de la

rhroiiiquodc Jamsilla , signalce par M. Huillard Bre-

liollos [Hist, diplom. Fritter. II, introd., p. ci.xxxv).

Voir I'ouvragi- deja.cilo de M. le marquis Lancia de

Brolo (p. 8o-85), et M. Di Ccsare, Storia di Man-

fredi, re dt Sicilta el dt I'uglia, Naples, 1837, in-8".

y3.
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d'une colour et mostroit aussi grant amour a Tun come a lauIre; el por-se ne

poiet hule persoune conoistre bien serteinement le quel ties anfans estoit son fis.

Et en tet guize garda ceste dame ce sien fis. ' >
_

25H,Ceslu Manfrey, quy ce lis! jroy, con vos aves oy, espouza' une dame,

fille d'un haut home de Greco quy ot noin Micalichie', de la qiiele il etn enfans

et fis -{et- fdles]. -Mais* je lairay
3
a parler d'eaus jusqu'a nn[c] autre Pes, el vos

diray<i'autre rayson,. pordevizer lesjfrhozes quy son! avenues par les annees. ,

252. Quant se. fu en Tan de mcc et xliiii de Crist, avint au reaume de Jeru-

salem que une fignee de Sarazios quy sontapeles Hoursemins b se combatirent

as Crestiens en .1. leuc quy s'apolle Forbie r
. Et avint, par la sou/rance dc-Dieu,

que les Crestiens furcnt datconfis malement, et furent mors et pris frem llar-

mant de [Perijguor, maistre dou Temple, et frere Guillaume dou Chaste! Aeuf,

maislre de I'Ospital, et le conto Cautier tie Jafe, et l'arsevesque tie Sur,et Haoul,

vesque tie Sainl Jorge, et les .11. lis dou scignor dou Boulroii, et le marescha.11 tlou

Temple frere Hugue de Montagu, et plusors autres barons et chevaliers.

253. En sel an Ballyan, noviau seigiior tie Harulh' 1

, lu feru an bras destre

dun Hassisi, si com il passet par le change d'Ac're, et In I.- cop d'un coutiau;

mais ne morut mie, ains fu malianie.

1 254. En sel an melsmes Jol'rey de Sardoine' tint herb[erg]e, et le Temple o

luy, a Jafe; et ly fu aferme[e] la trive o le soudan tie Domas, quy rendy as Cres-

tiens Jerusalem et la terre desa le flum , fors Naples et Jerico.

255, L'an m cc xlv le susdit pape Vnosent tint conseil a Lion. Et par le conseil

despouza* Federic de 1'empire, pour ce que Ion disoit que le pape l'a\oit des-

poze avant par sa
5 volente, et pour ce tpie il estoit Jeneves; mais le conseil jene-

ral le despoza por ses males heuvres.
'

.

256. En celuy conseil lu done[e] la ciils an bon roy Lois de France, por le

I

1 ce espousa. — s Lems. intercale iri par erreur <•••«. mot«. : autre fes et vos diray dautre rayson por

detizer les choses. — * mais ic la le laray. — ' despouza a. — * fa.

' Manfred, apres la mort de Beatrix <le Saxoie,

sa premiere femme, epmtsa en secondes noevs

Helene Comnene, fille de Michel, que I'auteur des

GestettppeWe Micalichie,despoled'Epire,oud'Arta,

morte en 1271, prisonniere de Charles d'Anjou.

(Buchon , Le liver de la c. de Morte, p. ;»6 ; A'ouu. liech.

t. I, p. 195, hob.) Va contemporain a dil de cetle

princesse : • E multo avveneute e de bona mancra

,

• el e piii bell* del la prima mogtiera de lu re; e se

• dize che non have piue de diiisette auni . . . • lis

comte E. Lunzi, I e uole lonie tolto il dominio IV-

ntto, p. 54, Veniae, i858, in-8*.)

k Les Khouarismiens ou Kharizmiens. Voir Con-

tinual, de Gdillamme de Tyr, p. kv] ^35; Sanulo,

Secret fidrl. rruc. p. j 17: M. lleinand, Hihlioth. <lis

.Crow.,1. IV, p. h\h.

' Forbie o^le. xillage, aujmird'hui mine, de llor-

hieh, qui sYlevait <lau» la plainc sablonueuse de

Ga/.a, oil se livr* la bataille. Des textcs arabes noin-

ment karita le centre du combat. (M.Reinaud, lii-

htiutheifue des f'rou.. t. IV, p. 444-) Lc palriarchc de

Jerusalem iudiqueainsi la date et le lieu deJ'alTa ire:

In vii) ilia SancUe Lucia (ce qui est en desacrord

aviT la Contin.de tiuill. de Tyr, p. $11), in planicie

de (iadar. (Salimheno^p. 60 et Cm.)

* Kalian I" d'lbeliu dc Ik-yrouth, on Italian III

d'lht-lin, lils aim- du vieux sire de Itcynmtli.

' (ieoflroy de S*ir|{iiie*.

^'"^ »*'•'•- '-'
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secours de la Terre Saiate. Et se crusserent ses freres <ffoty et autres contes et

barons chevaliers.

257j En 1'an de m cc*xlvi de l'incarnasion de Grist trespassa de se siecle la

raine Aalis de Chipre, mere djou roy Henry gras, et remest tout le royaume de

^ Chipre au dit roy Henry, et le seignor de Haruth fu baill dou royaume de Jeru-

salem, et Phelippe de Monfort, seignor dou Thoron, si ot Sur a ssa garde.
'")

-

t

.' ...,."'••:'
v

258. Et en Tan de mccxlvii de Crist le souldan de Babilpine si prist la cite de

Thabarie, et la furent mors et pris mout de Cresliens. Et si fist aseger le souldan

Escalone par terre et par iner<$e .xxi. guallee[s] et unc nave, que toutes briserent

par fortune de lens; et. toutefois prist Escalono, (juy fu grant damage a[s] Cres-

tiens".

259. En eel an morut le seignor de Iiarutli, bail! dou royaume de Jerusalem;

et fu baill apres Juy son frere Johau d'Vblin, seignor d'Arsur.

200. En eel an morut Gille, seignor de Sayete, quy fu lis de Balian; et re-

mest de niy .i. (is, quy ot nom Julien , qny vendi puis Sayete au Temple.

261. Et en l'an de m ccxlviii, a .xxvn. jours de setembre, arriva le roy de

France Lois en Chipre, a Limesson; et amena mout grant naville, entre la quele

naville i ot .xv. guallees de JeneVes, et .mi. naves grans, a[s] sos dou roy; et mena
la royne de France, s'espouze, et ces freres, monseignor Charle, conte d'Ango, et

monseignor Aufois, conte de Poitiers, et le conte d'Artois, lor couzin jermain, et

fiuillaume, conte de Flandres, et si mena autres barons que je ne peu trestous

nomer, et furent par tout chevaliers .vnr\

262. Le roy Henry de Chipre et les autres seignors de Yblin le' resurent

a mout grant honour et a mout grant joie, et demoura en Chipre tout sel yver;

et vindrent d'Acre, au leur [host], les maistres dou Temple et de l'Ospitau,

et chevaliers et autres gens, et en Chipre conseilliereut et ordenerenl de passer

au printens en Egipte. Et quant vint apres Pasques, le roy a manda la raine de

France en Acre, et d'Acre elle ala au Chastiau Pelerin, quy est dou Temple, et

est sur mer pres d'Acre .vn. Hues.

263. Et en l'an de mccxlix, a .xx. jours de may, se party le roy de France de

Lymesson de Chipre, et alcrent o luy Temple et Ospital et grant chevalerie de

Chipre et de Surie, et demora sur mer ami. jours; [el] prist terre par force, et

a .vi. jours dejugnet prist la cite de Damiate, sans cop ferir. Et ja soit ce que il

avoient novelles de la venue dou roy de France desa mer, toutefois il ne saveent

mye bien ou il devoit ferir, et por ce i mi rent il poy de jwurveance, et furent sur-

pris; donl nostre g<'iit mirent escheles as inurs, et y monterent sans defense, car

' /,.. ifiir \e my.

' Les villi's de Tiboriadr el d\W';iloii ftirenl cnlrvres aux Chretiens par lakhr F.ddin tfaii Cheik ol-

('.Imtiioukli. vi/.ir de Mi-lik rs -Salili, Millan <l'Kgv|>l<\
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en Damiate nen i ayoit [que] mertue §tent, et se' ^avoit aucui

Ten 1 avoit mo«t pov. i* .

'*•**'
_ »

aucuns defendeors, siy
"[on] avoit mo«t poy.

* *' * "
* *..-,...*

264. Quant la chose fu ensy avenue, le leguat et le patriarcbe de Jerusalem et

le roy dc France et les autres barons at rend irent graces a Nostre Seignor de cesfe

belle aventure que pieu lor avoit fait en lor premiere venue, de se que nulle de*

fence ne lor fu encontre au prendre de la terre, et sembla que ce fu volente et

euvre dc Dieu. - *

265. Les Sarazins de Babiloine et d'Alixaudre, quant il entendirent que les

Grestiens aveent prisse Damiatte, il furent mout esfrees ot a grant paour; et le

souldan de Babiloine asembla tout se qu'y post aver do gens a chevau et a pie

por defendre soy eontre les Grestiens. Et se Deu oust yolu consentir, le roy do

France el son host eusl pris toule Babiloine et la terre de la en tor, inais Deu ne

vost plus consentir a[s] Crestiens, si con vos entendferjes si avant.

266. Quant le roy de France e.ntra mi. Damiate, con je vos at dil, el qu'y ne

Irova nule defense, si troverent la terre toule plaine de bietis aces, et espec-van -

ment de vitaille, dont la menue gent roberent el prirent tout et j'en aisse[re]n«

une piesse.

267. Le roy de France et les autres barons lurent au conseil par plussors fois,

coment devreent fa ire de porprendre 2
les attires terrcs la en tour. Et stir ce ot plu-

sors paroles dites entr'eaus que je ne peus tout retrains et fu la fin dc lor conseil

de chevaucher dehors par la terre et damager les Sarazins quant que Ton po-

roit, si comeil hrent, ce Dieus eust consenty que lor fait fust ale en avant. Mais

jc vos layray a parler dou roy de France et de son host etde sa naville, quy soul

en Damiete, et vos diray d'une guerre quy avint a Acre entre Pizans et Jeneves;

et apres relornerons a nostre matie.reo

268*. Les Venesiens ntanderent cohfermer ceste compagnie en Veneise par

.1. bourgois d'Acre quy se noumoit sire Piere Brisse, quy revint de Venise; et vi.it

sire Lorens Gope Cape\ capitaigne de .xnii. gallees, et porterent sur gallees deus

banieres de Pize et de Veneise, et les porterent puis sur lor naves longuement. El

avint que le prince Baimont, par la trait
1 dou conte de Jafle, Johan d'Yblin.ot par I."

maistre dou Temple, frere Thomas Berart, manda querre sa seur la ravne Plais-

sance, quy estoit veve* de sort espous 1c roy Henry gras, et avoit .i. fis quy ot

nom Huguet, enfant dou roy Henry gras, et eir dou baillage dou royaurae de Jeru-

salem, poor mener la a Acre eontre les Jeneves, et [a 1'aie] des Pizans et Venesiens.

269. La guerre et l'apareill de guerre se faizoit a grant force; el au tens d'adons

avoit un consle de Pize a Acre, quy avoit riom messire Signer de la Seete, quy

1
si- — - ilc Inr prendre. — 1

le trait. — J venue.

^ Ici une lacune assw/. considerable dans le recit }»nje, nitre les VY-niliens et les I'isans. Cf. Amadi,
ou dans le ms. E(le concerne le commencement dc la p. 20A.
guerre entre les Pisans et les Genois, et la cnntlu- k

II y avail a Venise une famille de Copa Copia,

sion <le telle alliance, que I'atiteur appelle com pa- ou Coppo Copia.

ifci^M^.v-a^^ .

,
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fu ihout vaillant home et savoit mout de guerre, et fu mout artillous home, et si

faizoit oVdener de guarnir la tour de Pize^ Et avint que .1. jour estoit *sur la tour

de Pize, et le'cohte de Jaffe o luy, qui ot nom messire Johan de Vblin*; et estoit le

conte tout a descovert; et stir ia tour de Jene, quy estoit mout pres de la tour de
Pize, avoit a«el[e] hourc .1. mout bon abalestrier, quy tendy 1'abalestre et vost ferir

le conte de Jaffe; mais .1. des .11. conseles de Jene se trova la, quy se nomoit An-
siaudin b Seba , ct defendy as sergens de non ferir, pour ce que la trive duroit en-

cores. Dont ceste bonte que se cousele fist fu retraite au conte de Jaffe, qui 1 pub
la guerre li rendy bon guerredon, car il le fist chevalier et ly douna fie" a Jafe.

.\
c
. bezans fan, toute sa vie; mais il en ot grant charge dou coumun de Jenne,

cuydant que le conte li eiist se fait por a aucune tral'son que ill eust fait contre le

comiin; mais quant il fu seii la verite, siaus de Jene 1'orent pour escuze, et lofe'jrent

ce que il fist, pour ce que il fist loyaute; et lors se repera en Jene.

270. Les Jeneves aveent por usage de mander chascun an [a] Acre .11. consles,

si que, an tens de ceste guerre, furent consles messire Lion de Grimaut c
et

messire Ansiaudin Seba, de que je vos ais parle orendroit. Et quant les seignors

d'Acre virent si grant aparaiil faire, si se travaillerent, seculiers et religious, et les

asemblerent eii .1. grant hostel quy estoit dou seignor de Sur, messire Phelippe

de Monfort. Et les Alemans[a Acre parierent entre yaus de faire aucun acort, et

avint entn- plussours paroles que sire Lorens Cope Cape dist au consle de Jenne
que il ne partiroit d'Acre tant que il porteroit en Veneize une piere dou fonde-

ment de la tour de Jene. Et saches que, ensi come il le dist, tout enssi le fist, si

con vos IVntenderes. Si tost come sire Lion de Grimaut, Tun des consles, ov
seste parole, si mist main a I'espee et la traist et courut sus'au dit sire Lorens Cope
[Cape], et ce failly poy que il nen cut grant mortalite des uns as autres, mais les

seignors d'Acre, et Temple et Ospitau, les departirent. Et adonc comensa la guerre
entr'iaus, quy fu mout mortal, et geterent les uns as autres de plusors manieres
d'engins et grans et petis 3

., Et tel engin avet quy getet une piere si grant, quy
peset .(.. [rotes

* d
] , et avoienl les engins chascun son nom. Les Jeneves aveent .ii[i],

mout grans, que 1'un s'apelet Boverel efl'autrese nomoit Vi[n]cheguerre, etfautre

Perctin; et Yenesiens aveent" .1. mout grant quy se nomoit Marquemose; et dama-
gerent mout les uns les

6 autres, et abatirent plusors maisons; et dura seste guerre
entour de .\mi. mois.

271. En cestuy mi leuc, le prince Baimont, prince d'Antioche et conte de
Triple, avoit 7

fait venir sa suer a Triple, quy ce dizoil la rayne Plaissance de

que. — * /><"'• — ' L<" nis. rrpetc les uns as autre* de plussors manieres d'engins et grans et

petit* les uns as aatres. — ' Blanc, rernpli par lo mot mtas, d'une main moderno. — * et aveent.— « a les. — >
qui awil.

I.'auteur du l.ivre des Assises. * Voir sur ces evenrments et (ears iacheusescon-

Ansaldo et Ausaldiuo tlaient des prenoms Ire- sequences la continuation de Guillaume deTyr ex-

qucnts a Genes, particulicrement dans la famillr traitc du ms.de Rothelin, p. 635. Le rote du rotle,

Geba. usito on Chypre ct en Syrie, elait urT&pos poids.

Loon Grimaldi on des Grimaldi, qu'on appe- pe&ml, croyons-nous, plus do 2 kilogrammes. Cf.

lait Sorlconc. Cetait le quatrierae fds de Griinaldo Pegololti, Delia mercat., dans Pagnini

,

Delia decima

Grimaldi ct le frero de Lanfranc Grimaldi, qui di' Firenze. p. 319; Du Gauge, au mot Rotulus.n' 2 ,

fonda la hranclie des Grimaldi princes do Monaco. p. 80 1

.
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Chipre', et mena son fis Huguet, droit hair dou royaume de Jerusalem,-el fu par '

l'atrait dou conte de Jafe et de frere Thomas Berartv maistre dou Temple; et la

menajp prince a Acre et son fis Huguet, dont la dite raine, par le conseil de son

frere le prince, fist reverser tos les homes de la seignorieen Tale et assodees des

Pizanset Vehesienscontre les Jeneves; defendant leur estroitenient de non prendre

sodees o les Jeneves; mais aucuns gens furent quy ne se partirent nulefes des Je-

neves, quy esteent Suriens de la loi de Grece, quy estoient de la frarie'de Saint

Jorge et de Belian, et se teneent homes' de l'Ospitau, et 1'Ospitau meismes fu.'*

aidant as.Jeneves de «a force, et vint le seignorde Giblet a Acre, et amena en l'aye *•>.

des Jeneves, .cc. archierscrestieps, vylains de la montagne de Giblet, quy furent

puis tous mors en selle guerre. I

272. II avint .i.jour que les Jeneves cbururent par une rue [qui se disoit la

rue] de la Raine, por cc qu'e[n] sele rue avoit une maison quy fu de la raine Aalis,

»»t passerent en .i. autre rue quy se dizoit la Carcaisseric, et s'aresterent la; et le

cry se leva en seluy leuc, dont le prince vint la a chevau covert, et chevaliers armes

o luy, et entfe les autres y fu messire Bertran de Giblet, fis de messire Hue; et le

prince coumanda au dit messire Bertran de poindre premier contre les Jeneves, •

dont messire Bertran li pria de luy esparagner, pour se qu'il estoit estrait

d'iaus b
, mais le prince le list aler, vozist il ou non, ct quant il y ala , si mist le fer

de sa lance derier sa selle, disant a[s]. Jeneves, quant il lor fu pres : • Je suy Ber-

« Iran de Giblet. » Et pour ce, depuis, le prince ly sot trop mavais gre, et le mostra

bien apres au seignor de Giblet, con vos entenderes si apres.

273. Ceste ha'ine que le prince aveit a Jeneves nen estoit mye por mesfais quy

ce fussent 1
fais de rien, mais le prince et son pere et son ayol lor tcnoit la rayson

qu'y devoient aver a Triple, la quele il conquyrent a prendre la cite de Triple 3
,

quant il furent en l'aie dou conte de Toulouze Raymont quy la prist, et les Jene-

ves furent o lor guallees, si com il [se] contient au Litre dou Conquest'; et pour ce

1
Jlarie. — 2 furent. — 5 Passage altere ou defectueux.

• Plaisance d'Antiochc, soeur* ile Boouiond Vl,

femme du roi Henri I", mere du roi Hugues II de

Lusignan.
b

I.es scigncursde Giblet, l'ancienne fiiblos. ctaienl

d'origine gt'-noise. lis descendaient de (juillaume

Embriaco, le chef des '-onticgents liguriens qui

participcrent au siege de Jerusalem, ct de llugues,

peut-etrfe son fils, qui concourut vaillamment a la

conquetc de Tripoli et a la prise (ou a la reprise)

Je la ville de Giblet. (Guillaume de Tyr, p. 34o,

A67, 469.) Corame Guillaume Embriaco, Hugues

ne fut d abord que simple engagiste de la ville de Gi

blet, dont la propriety avait ete donnee par le comte

de Tripoli a l'egliso Saint-Laurent, cathedrale de

Genes. II eut ice sujet de longs deineles avec Saint-

Laurent ct menus avec la ropublique de G6nes, qui

pretendait au haut domaine de Giblet. (Voir Liber

jurium reip. Gen., t. I, col. 18.) II finit noanmoins
par surmonter les difllcultes el par rester soul et

vrai proprtetaire fcodal de Giblet, sous la souve-

rainele du comic de Tripoli, cc dont le prince

d'Antiochc, partisan des Veniliens, ctait fort rac-

conlent. Les Lignages d'oulremer consacrent a sa

descendance un chapitre special, qui commoner
ainsi : Hue CEmbnac de Geine, quifu le premier sei-

gnor de Giblet (chap, xxx, p. 465); mais il n'est pas

facile de d^mcler, au milieu de cet enchevetrement.

gcnealogique, le fil qui rattache'aux fondateurs de

la maison des Giblet le Hugues et le Bertrand dont

il s'agit ici. Les Giblet figurerent toujours panni

les plus grandes families de Syrie et de Chypre. Le

souvenir des anciens services rendus par cux a la

cause commune des deux royaumes se conserva

surtout en ce dernier pays. Au xiv* siecle encore,

longtemps apres la perte de Giblet et d* la Syrie

enliere, les habitants de Giblet, proteges gejiois

qui venaient commercer en Chypre, jouissaient

<lans Tile des memos droits et des memes fran-

chises que les Genois de la metropole. (
Liber jur.

.

t. II, col. 736; Hist, de Chypre,A. II, p. 2^7, art. 2

du traite du 18 avril i365.)

' Guill. de Tyr, liv. XI, chap, x, p. 467.

4i«%^!'u <* % * ' -4
*
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le prince doutoit que Irs Jeneves ne venissent au desus de la guerre, et le metreent

plus tost on brcguc et en carclle, plus tost et plus hardi[e]ment; et pur cesi sc tra-

'T^vailloit d'eaus grever.
' '

.
-

.
'J : <*

"

.

.

. 274. Depuis que le prince. fu venu a Acre, si con je vos ai dit, toute la ^ent
l6r fu_enconlre, et lor failly la vitaille a ' venir en lor rue, sauve que por l'Ospitau

de Saint Jolian , quy avoit .11. portes, Tune porle ^er lte Seignor' et l'autre ver la rue

de Jenne; et par l'Ospitau paseent* la vitaille quy lor veneit. _f

275. Messire Plielippe de Monfort, seignor de Sur et dou Toron, si ayda mout
les Jeneves de tout ce qui est, et de sa site de Sur venet a Acre en la rue de Jenne
et vitaille et sergentorie, quy lor p^soit par la inaison de l'Ospiteau dc Saint Johan.

276. En la rue de Jenne avoit de toutes lengues bien .vui c
. homes d'armes,

sims femes et anfans et villars et nafres, quy passerent ases de inczaizes,

277. Les Venessiens avecnt .xx. guallees, quy lor vindrent de Veneise, autre

que les .xini. quy vindrent avant.

278. Le prince ct la rayne Plaissance, sa scur, et son fis, lieir.de Chipre, par-

lirent d'Acre, et retornerent a Triple; et la dile rayne et
5 son fis alerent en

Chipre.

279. Quant vint a l'an de m cc et lviii <le Crist, ariverent a Limesson .xi.vm. gual-

lees de Jeneves et .1111. naves, quy vindrent au secours de lor rue et des Jeneves

d'Acre, les quels guallees ct naves ariverentia Sur, et la ordenerent o le seignor

de Sur ce qu'y dcveenl faire, et fu chevefteinc et amiral Rous dc la Turque b
.

280. [T]out[e]fois le seignor de Sur et les Jeneves ordenerent que le seignor

de Sur, a tout ce que il poroit aver de gent a chevau et a pie, iroit a Acre et se

teroit en .1. leuc quy se dizoit la Vignie Ne[u]ve, et la veroit* a luy le maistre de
l'Ospitau et son poor, quy se teroit la ou luy, et quant il verre[e]nt que les guallees

des Jeneves eussent guaigne
, qu'y detissenl entrer a Acre et prendre les .11. rues de[s]

Pizans et [des] Venesiens. Et ensi con il ordonerenl le firent, que le seignor de Sur
vint a Acre, et se tint en sel leuc, et la vint a luy le maistre de l'Ospitau.

281 . Les guallees de[s] Jeneves partirent de Sur et alerent devant Acre, et furent

• Xl
fy
m - guallees et .mi. naves, el chascune nave avoit .1. erigin;et s'il eussent feru

tant tost, il eussent tout guaigne, car les gualees de[s] Venessiens, quy furent .xl. , nen
estoient encores reculi[e]s; et l'achaisson fu que Pizans et Venessiens douterent de

monter el abandouer lor rue, et que Jeneves de terre ne le[s] treissent, et s'il ne

de. ,— * paser. -— * Triple, ladilc rayne ct. — ' aucroit.

On ne voit ni le sens de ce mot ni la vraie ili rempart iutrrieur el qnVlle s'ouvrait sur la plaine,

nvliou.de celte premiere porte de I'lldpital, qui non loin des egliscs Saint-Antoine et Saint-Denis,

devait fare la prinripalc. Pent-dire I'anteur at il La seconde porte, en arriere, donnait acces dans la

\<>ulu designer {'hotel du seigneur <le Tyr. D'apres rue des Gdnoi*.

le plan annexe par San u to au Liber fidtlium Crucii.
k Rosso della Turca, genois; « li Rous de la Tur-

il est probable que la porte Iraversail le preihier -quie», dans les Contin.de Guill. de Tyr, p. 443.

HlSTOR. ADM. — II. 94
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niontoent sur lcs gualeos, el Jeneves de mer desenHleent on terre, il per[der]eenl

tout; dont.il furen( ' en grant balansc de se fait el en paour; et parlerent de ce fait

au'conte*de Jafe, quy lor cons'eillya d'aler au maistre dou Temple, frere Thomas
Berart; et le dit maistre don Temple e§loit ale dcinourer a la maison des cheva-

liers de Saint'Ladre*, pour estrc loins dela hataille [el] des ongins quy se lansoienl,

car. la maison dou Temple eStoft mout pies des Pizans.

282. Le conto de Jall'e.et le consle de Pize et le haill de Yeneise parlerent

ail dit maistre 3 de lor afaire, sur 1c fait que vos aves oy, et le dit maistre si lor

proumist que il lor manderoit taut de freres el d'autre gent a cheval et a pie qu'v

gardere[e]nt lor rues el lor maisons tant que la hataille sera faite en iner;et tout

ensv com il dist ensi le fist; et pie slant les freres mouterent a rhevaufs] covers, el

tricoples et a litres, el alerenl, an confanon love, guarder les .11. rues de[s] Pizans

et [des] \enesiens; et en lor paser les, Jeneves do terre cuyderont qu'il venissenl

contr inns et saillierent ail cry et garderent lor rue.

283. Le seignor de Sur vint de Sur par terre a Aire, el siol o luy .i.\x\. homes

a rhevan et xxw. archers, vilains de sa tern* dehors, et se hcrherga a la Vigne

Neuve pres d'Acre, el le maistre de I'Ospilap, frere (itiillauinc de Chasliau Neuf,

si nissi hors d'Acre, et mena o lnv se qu'il j)osl de res Ireres et tricoples, et se tint

aveiic le seignor de Sur la, et alendircut <le ve'ir se [que] les guallees fereent pour

parfaire lor enleudeoient. .

284. Les \enesiens ot/les Pizans, quant il eureut quv garda lor rues, si lirenl

crier lor banc par la site, que quy voroit lor sodees'
1

a mooter sur lor guallees pour

souresaillant
5

, si les venist prendre, a. hezans sarazins le jor el .i.\. hezans pour

la unit; etpour ce il eurent mout de gens, el mouterent sur lor guallees, quy furenl

.xi.., el si arnierent autre[s] barques, et paiescalinos el pan Acs, quv furenl plus

de .i.xx., en que avoit en chasm n abalestriers, quy lirenl a[s] Jeneves trop de da-

mages et d'enuis. Kt quant 1'o'st des goalees et barques furenl Ions reculis et hissus

hors contre les guallees des Jeneves, tant lost les Jeneves se mi rent tout par eaus en

rout[e], etaucunes guallees atendirent quy se coinbatirent, si furenl prizes .xix.,el

morsel pris .m. et .vuc
. persones,car [gens] apareilles i ot quy osterent lor iamiercs

et lor chapiaus de fer; el [mains en eschaperent el] se cecullireul as ostres guallees,

que par force de rins eschaperent el alcrcnt a Sur, et aulres .\. guallees Turent

des Jeneves quy foi'rent, les .in. a (laifas et les .11. a Chasliau Pelerin, quv estoil

dou Temple, dont les Venesiens manderenl de lor guallees a pres ef les prirent.

e'est a saver .\. guallees sans les homes. En ceste manieiv prirent des gallees des

Jeneves .xxiui. , et homes entre mors et pris .m. vn'., sicbtn je vos ay avant dit,

car au reconustre que Jeneves lirenl de lor gent a Sur, tant en trovercnt mains,

et les .H11. naves des' Jeneves. Quant siaCLs des naves virent que lor gallees furent

vencu[e]s et desbarate[e]s, si Client velo, el alerenl a Sur.

285. Le seignor de Sur, quy estoil a la Vigne Neuve 7
, com je vos [ai] dit, et

sa gent o luy a. cheval et a pie, el le maistre dc 1'Ospitau et aucuns des freres quv

estoient ausi venu, cuydant que Jeneves deussent gua'igner, por faire lor enlende-

1
firent. — 5 Landre.— J maistre rifitc. — ' swlncs. — •"• smuv sutllant.— •'

fureni.— '
\euetir.

mm* 'MftvfcUtir
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ment, quant i! vireut que* Jeneves furent desconfis, si furent mout dejugles et

courouses; et se parti le seignor de Sur et retorna a Sur en sa terre, et le niaistre

de I'Ospitau se tint la, [et] y demon ra taut quo .1. maladic le prist, dont il morut;
et les freres firent .1. autre maistre, prodorae et sage, quy ot noin frere Hugue

^/Revel, quy adons estoit grant comandor. En tel maniere com vos aves oy furent

desconfites les guallees des Jeneves; ot ce lor avint por ce que il armeent de gent

a sos, Lonltars, quy ne saveent rich de mer; et perdirent depuis en autre[s] leus

gualees, con vos qrjs, mais il puis dosconfirent Pizans et Venesiens, con vousen-
tenderes en se livre, si eon chascun s.et.

286. Les Jeni-vesquy tenant lor rueet quy s'estoyent si grant piece defendus
et soufert grant travaillet pase grant charestie, que un eui' se trovoit a envis por
un nafro, quant il virenl lor guallees desconfites, si guerpirent lor rue, et se mi-
rcnl en I'Ospitau, et puis aleront demourer a Sur; et les Pizans et [les] Venesiens
abatirent Tor rue el la tour et Unites lor maisons, sauvo fvglizu; et sire Lorens
Cope [Cape] a porta en Yeneizo .1. piere dou ibndemeiit de la tor de Jene; et des

autres pieres les Pizans el Venesiens murerent lor rues.

287. En. ce dit an avint, par le plaizir de Dieu, que le- .seignor d'Arsur, baill

d'Acre, Johan de Yblin, morut.

288. Quant Vint l'autre iste apres ce fait, Jeneves armerent .xx. guallees et

firent .11. amirails, et fu fun sire Beneit Sacarie, et l'autre ne vos sais nomer b
. Et

vindrent ses .xx. gualees a Sur, el les Venesiens armerent .xxim. guallees et vin-

drent a Acre, et d'Acre a Sur, et par devant Sur nesirent les .xx. guallees des
Jeneves, et se combatirent as Venesiens en tel maniere que sire Beneit Sacarie
fery as .xx. guallies, et l'autre amiraill tourna en deriere sans ferir et entra

dedcns le port; et sire Beneit Sacarie fu pris, et si fu mene en Veneisse, la ou il

fu en prison .1. tens; et li firent jurer les Venesiens de non venir a nul tens contre
Venesiens, et ly firent soufrir en prison mezaises ases; et en ceste maniere les

Jeneves perdirent devant Sur sos .x. gualees.

289. Depuis vous diray encores que il avint as Jeneves de meschef. II arme-
rent .xxvi. guallees l'autre iste apres, et les manderent por damager les Venesiens
par la ou il les trovassent. Et fu lor amirail .1. quy fu apele Borborin, et sestu vint

a Trappe c
, et fu si poy curious, ou que il le feist de son gre por deniers que Ton

veut dire que \enesiens ly donerent, que sestu laissa desendre les [homes des]

gualees en terre par les jardins de Trape, qu'y ne remest pas en chascune gua-
lie .lx. homes; et survindrerit .xxvm. guallees de Venesiens quy les onclorent

au port et prirenl tou[te]s les .xxvi. guallees sans mil home, car, si con vos aves
oy, lous estoient on terro. ot sians qui so trovoronl sur les guallees si so virent

"
' »e que.

biea qu'il y etit i Venise unc laniille de Copa son intrnnisation. (Cron. des Venic, p. $52, C02.)
Copia(voirp.74a,74;{, 50(^-970), tcpersonnagf l Prohablement Pasqui>to ou Pasquinn Malone,
d&igne par I'aulcur des Cestcs sou- le 110m do sire <|ui Cut tue a Messine. Voir Canale, La Cronique,
Laurent Cop«, pourrait bien etre Laurent Tiepolo. p." y>o, 55S; Samito, Vile de' ducki di Venez., ap.
qui haltit les Genois a Saint Jeau-d'Ai re en 1257 e1 M lira tori, I. XXII. col. Srio.

fut clu doge en 1 ?A)&. Canale a-sistn am fetes de ' Trapani, en Sicile.
i

9 4.

J
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poy et se lanserent en terre, et nieismes lor amiraill Borborin el son fis.vplv'se

Iroveront en terre, si fouyrent liors de la villo par terre; el par tel maniere

furent perdu[e]s selles
1
gallees.

290. Encores armerent .i. autre fes les Jeneves .xxviii. guallees,cl inirent tlesus

.iiii. amirails que ses sont lor noros : Tun fu a pelt1 Oric Due, quy estoil de siaus

d'Espine*, el t'autre fu nonie Ote Vent, el ('autre si ot nom Simon de la Cliarit-e,

et le cart ne vos sais nomer. El vindrenl ses .xxviii. guallees
-

susdites en .i. leuc

quy s'apeleSetlepons'', et la s'encontrerent as \ enesiens, quy furenl autrefs] .xxviik

guallees, el se comb&tirent les uns «is autres; et avint au deraiu que les Jeneves

furent descoulis el perdirent .xin. guallees, et eschaperent les .xv.; et furent mors

en la bataille inout de gent d'une part et d'autre, et morurent .n. des .mi. ami-

raus, s'est a saver Oric Due el sire Othe Vent, et Simon de la Charite et 1'autre

eschaperent. Et quant les Jenexes se virent ainssi mesdit, si se laisserent d'anner

.i. grant tens, sauye tant que il armerent lains menucment, et daniagerent moult

lor henemis par jilusors lens. I'll n'entendez 2 mie que ses .n. armees que Jeneves

lirent et perdirent furent laites en [unjan, ains furent faites en .m. annees par

.hi. isles. Et dedens n\ inout de rlioses furent avenues outre mer, et en Surie, si

con je vos devizerais si avant.

291. II avint chose que dej.uis que cesle guerre des (feneves fu finec, que le

prince d'Antioche et conte de Triple fu moult escur et de male \olente conlre le

seignor de Gibleth el con Ire sire Betran deGiblct et lor lignage, el lanl
1 mosjra le

prince de senblant, et en fait et en dil, que le seignor de Gihlet et sire Betran de

Giblel et lor lignage sen apersurenl bien.el ne mostrerent mil semblant; et I'achai-

son si fu por ce , con vous aves ov, que le seignor de Giblel manda secours as Jencv es

en Acre en .i. sien lein, quy se disoit Poindor,°quy voguet [a"] .<:. rins. et de ce [que]

mcismes en p*rsone fu aucuns jours dedens la rue de Jene a Acre, el de se ausi que

sire Belrao de Gibelel ala contre les Jeneves o le bot df sa lance et le fer deriere sa

sele, con vos ovstes; el estant a sel estal le prince de volente con jc vous dis, avint

que les clievaliers.de Triple eurenl contens au prince pour cbaison ties Romains c
.

292. Dont il avint que le seignor de Gihlet et le seignor dou Botron el les

autres chevaliers se revelerent au prinre, et se partircnt de Triple, el firent chef

1 sians. -.— '•* nrnlendrit. — ;l

atnn.l.

' Probablemcnt llonri, de la famille des Dugo

Spinola, u no des nombrciises branches sorties de la

soucli'c des Spinola. Voir M. Michel Canalc. A'uor.

istor. di lienova. t. I, p. 404."

h Negrepont-?

' Les chevaliers d'outr-einer ctaieut jaloux de

I'ascendant pris par les Homains sur Irs affaires

de la principautc d'Antioch- el Tri|>oli a la suite

dn manage do lkxinoml Vavec la princessc Lucie,

on Liicicune, de la gramle famille <4as comtes de

Segni, prcs Fcreiilino,a laquelle ap|iarlenait Inno-

cent 111. La princessc Lucie, qui epousa, vers 1237,

Bocmond V, alors veuf d'Alix de Champagne, ctail
*

la fille du comte Paid I" de Segni, fils Ini ineinc

dn comto llichard. frerv d'lnnoccnt 111. Kile avail

mi frerc, le entitle Paul II, qui fut eVcqiic de Tri-

poli. I -a lavcur manifesle aceor^ee par ce pivlal

aux exigences mi aux drolls des llalicus, Undis que

I'evequc de Tortose soiilenail les gens du pays,

augmenta lirrilalion et amena le con 11 i I dans lequel

les Templiers furent cntrainrs. Le continuateur de

(iuillaume de Tyr parte longiienient dc res dc-

imMos, qui allaihlissaicnt les Chretiens de Syrie en

un teui|>s on I'union el la Concorde leur claieiil

plus que jamais nccessaires (liv. XXXIV, chap. x\i-

wwi, p. 4<i8, 481 }. Sanulo le Vieiu suit le conti-

nualeur [Serrrt.fultL , liv. Ill, i->' partic, chap. \iv,

,. ?<. •;.«. 98).
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sur yaus Belrau de Giblel. El sestu Berlran si fa celuy qui parte en Damiate, de-

vanlle roy de France, pour lienor de cestuy prince, con je le vos ai dit\ Et esteil

chevalier preu el hardy et fori el bien membrant; dont il et la gent que il ot a

chevau, o 1

la favor de 1'Ospitaii de Saint Johan, chevauclta par la terre dehors,

et damagierent la lerre dou prince, dont le prince fu mout courouse; et a nisir en
champ contre iaus il nen avoil la gent. Et le Temple si estoil en la ye, dou prince,

si con 1'Ospilau esloil en aye de siaus dehors, for tanl que puhliqucment 3
il ne le

mosfreent pas.

I'.

293. II avint un jour que cestu inessire Betran de Gihlel si vint par devant la

cite de Triple el mena o luy mout de gens a chevau et a pie.. .
3

, car, si con je vos

ai dil, lous les chevaliers, la plus grant parlie, si esteent tos dehors, reveles contre

luy; mais quant il se vy asege, si en eut grant despit, et asemblase qui! post aver

de gens et nissi dehors, et se combaly a ciaus dehors; et en la lin, le prince fu

desconfit et se mist a aler tanl come il post a Triple; maislc dit Berlran I'aparsut,

si 1> courut apres et 1'atain.st a i'espaule, el li fist une plaie, criant : « Le vil et

« inauvais, retornes ariere, el ne'foies mie! »

294. Le prince entra en la site, et por sa plaie jut au lit grant piece. Et puis

qu'il vint a amendement, il s'apensa mout de pourchaser priveement, par vilains

des cazaus, coment il meist a inort le dit Berlran; et tanl fist et pourchasa y que
par ses vilains inei'smes dou dit Bertran il eut la teste, si con je vos diray.

295. II avint que le dit Bertran, luy et .1. chevalier jeune, son compagnon,
ala por vei'r .1. sien cauzau et ses rentes. Et quant il fu a la montee dou dit cazau,

et il fu snr .1. replait dur et esquyllant, pres d'un mur bais d'une vigne, et de-

rere seluy mur saillirenl vilains entour de .x. ou .xu.. quy I'asaillirent as ars et li

traistrenl piles,' dont il cuyda torner ayaus; etaju] loruer, le chevau ly cheydessus

lux, sur seluy replat esquillant, eu tel maniere que le chevau ly jut sur la cusse,

qu'y ne se post redreser; et il avoit I'espee nue en la main, que autre arme il nen
aveit, el se defendeyt [si] que nul nen o/.et aprocher a luv; mais tant ly traislrent

de piles qu'il le tucrent, et laillerent sa teste. El l'autre chevalier, son compaignon,
fu fern, luy et son chevau, de plusors piles, et s'estoil mis a aler et estoit ja venu
a[u] pie de la montaigne; mais les vilains li coururent apres, et li coperent la teste,

dont les vylains porterent la teste dou dit sire Bertran en .1. profiniau au prince,

quy en ot grant joie et les paia mout hien.

296. La novel le fu dite entre les chevaliers, quv I'urent mout doulouros, et

perdirent le cuer trop nialemeut, que nul[e] rien ne les pot conforler ny aseiirer.

Et inessire Hue de Giblel, perc dou dit Berlran, si les reconfortoit, et disoit que

il lors seroil en leuc de son fis'
1

, et les amonestoit de maintenir la guerre et non

abandoner le fait, quar il seroit pis pour yaus, mostrant leur pluzours raysons;

1

ft. — '*

fu bfy roment. — -1
II y a ici visibJemenl une Incunr asset, ronsiderable , sans duule un

bourdon cause par le rolour « qiiel<|iie distunrr d<-s mots a pie. — • et qui 1
it Inn seroit en leur de

*on Jis, n''p<'>t<''.

\

On no voit |»s que r.iutcin ail dtja rapiielc celte rirroiistanrp lorsqu'il a parlo de r<'\|ieilitioii de
*aint l.ouis a Damiollo .5 >-.5 <•! sni\. . II \ a coi'taini'ini'iit unr larmie dans le ms.
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inais il ne vostrent entendre, aius porcha^sereiH lor pais au princes et tornerent

a Triple, sauf le seignor do Giblet, quy fit encorifine a Giblcl. Et le seignor dou

Bouiron* ala en Acre, et fu fait conestable dou reyaume de Jerusalem, tant com il

fu, et mqssire Jolian do Giblet, frere de messire Hue, ala an*i'.a Acre et fu fait

marescbau dou royaume de Jerusalem, et moral a Acre apres .1. tens; et messire

Hue de Giblet, pere dou dit Bcrtran, mena o luy les a 11 fans de son fis a Acre,.«et

demoura a Acre, et loute sa vie porta barbe pour deid de son fis. Or vos laira[i]

d'eaus a parler, et si vos parleray d'autre rayson.

297. En celuy tens que ce fait avint, .1. haul home de France, qui ot 110m

messire Jofrey de Sardeigne, fu fait baill dou royaume de Jerusalem a Acre, et se

fu apres que messire Johan de Yblin, seignor d'Arsur, qui esloit bail, fu mort.

298. Cestu messire Jofrev si In moiit fort juslizier, et en son tens pendy niout

delarons et de murtriers ', ni onc|ues ne \osl mil esparaigner pour iingnage ny por

aver que Ton li peiist doner, ni por amistie ni por autre cbo^e; et cntre les a u ties

pendy .1. chevalier quy ol noni sire Johan llenia, quv avoil lue .1. vesquede Ka-

magouste, et le prist par force a gens d'armes de la rue de Pize, on il s'estoil

resete, et Pizanslerendirenl. Et si vos laiialii a parler de luy el vous diray d'iin[e]

autre estoire.

299. Kn fan de I'incarnasion <le Noslre Seignor Jehsu Crist mccia, le* plus

grant seignor quy fu chef sur lous les Tatars quv son I devers 110s parlies ot;
1 nom

Halaon b
, le quel avoit .111. freres, et il esloil le carl r

, el furent (is dou haul seignor

des seignors des Tatars, le quel quant il tnorul, ses .mi. fis quv demorerent apres

luy si furent en contens de partir laseignorie entre iaus. Et en la fin s'acorderenl

qu'y parlirent l'aver el la gent, autel pari a fun come a l'autre; el lor abi|acle fu

gete a ssort, car ensemble il ne porenl vivre si grant gent. El fu fait .1111. pars.

Tune ver levant et l'autre ver ponent, el a tramontane el a mv* jour. Et avint

chose que la pari de cestu Halaon vint ver nos parties'
1

; el les autres freres eurenl

1 murtrie.i. — * que l». — s ^uy "'. — l demy.

' I ,e seigneur du Boutron elait alors (luill.inmr

d'Antioche, pclil-fils dc Bot'tnoml III. prince d'\n-

liorlie. Jean, son frere aiii", awe lequcl il avail « !<•

tail piisennicr par les kliarumiens, ctant morl dn-

ranl sa raptivitc, Guillaiim • succi'ila din-clement

a son pere, nomine Bocinond commc son grand-

pore. iLignagti, p. \Cf] et A69, oil I'ou doit lire

Heimont an lieu de Reimont; Paoli, Cod. di/>l., 1. 1,

p. i48, i55, s63; Strehlke, Tabl. Teal., p. \\\;

Muller. Dtplomi Totcani. p. 99.) l.a seigncurie du

Boutron, parvenue a un richc I'isan nomine t'li-

vain, qui, pourobtenir la main de I'heriliore, avail

donne, dit-on, au comte de Tripoli, Ilaymond III,

suzerain du Boutron , le pesant d'or de la jeunc lill>-

(Contin. de Guillaunu it Tyr, p. 5i), otait entree

dans la maisoa d'Antioche par le manage de cette

unique Glle de Ptivain et de Cecile avec Boemond.
k Houlagou Khan, fondateurde la dynastic des

llklianv de Perse, regna de 1 >:"><) il 1
•>(>.'>. II c.ail

petil Ills <le Djcngiiiz Khan, el 11011 son lils, routine

li- <lil le outre e!ironi<|iicur. \oir ei-dessus llavlon.

p. 1/17 el suiv.

' ("'est Touloui, pere de lliiulagou, ct 11011 Hon

lagoti, qui t-lait le qtialrienic (ils de Djenguiz

Khan.

* Lois du qouriltay, ou assombloe generate, dans

lequel Mangou Put proclaim' qhaan, il ful resold

qu'une amice mognlc eovahirait la Chine, ct une

autre la I'erse. Le coirmiandomenl de la premiere

fut donne a Qoubilai Khan, el celui dc la scconde

a Houlagou. I'ar suite de res resolutions et des eve-

nenients qui en furent la consequence, Houlagou

eut en parlagc la I'erse et les autres conquetes

mogolcs de I'Asie occidcnlalo, cc (|u'imliquent ces

mots du clironiqucur : • La part de ecslu Halaon

vint ver nos parties. •

, i*/#»i *WaL
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lor parties, en In quele chascun ala denmurer en sa partie; ej conquist chascun en-
tlreit sei se <fu'tt post conquerre ft acreistre do seignorie.

300. Cestu Halapn dont je vos parle si fu vaillant home et plus prous entre-
prenant que nul de ses freres; si conquist et fist plus de biaus' fais que nul de sea

freres ne firent, et si ot a sa part la meiHour gent d'armes qui deraorerent de Tost
de son pre, si con s'aventure fu a partir, quant les freres partirent Tavejiet la

gent quy demora de lor pere.

301. Cestu Halaon si conquist Baudac * et Tauris et Perce, si con je le,vos

devizerai apres en cestu livre; el ores cheyaucha vers la Surie et conquist et prist

Halape b
et Harant

'
et Hainan '' et la Chainelc r

, et vint a Doumas', et la J>risl, quy
est mout grant cite et mout ahitee de gens.ct de jardins. Et toutes ses cites estoient

des Sarazins, et les prist sans defence rude que il feissept; car les Tatars estoient

hien a: \.\". homes a chexau.

302. Haitoii", ro\ d'Enneuic, si ala a se puissant seignor Halaon, et ala en sa

terre avant seqirrt se mist a venir, et se fist son home; et lant l'enojta et conseilla

(pie il semist a venir a si grant host con vos ententes. Et ci list et porchassa le

Ik)h roy d'Ermeiiie pour man des Sarazins et parle pourchas le prince Baimont 1

,

quy re dizoit le liiau Prince \ el In mout en la grace de ce haul seignor Halaon,
car le dit prince estoit gendre dou rov d'Ermeiiie.

—3.03. Ee roy d'Ermeiiie el le prime d'Antioche devant dis si alerent en lost 1

des Tatars, el lurenl a prendre Dumas. El quant Doinas fu prise, le prince, pour
despit des Sarazins et pour lor lion te, si fist fa ire neteer et ensenserune moutbele
iglise, quv lu dou tens des (ins des (Irestien-, an tens que Eracles fist Ial>ourer

Doinas; en la quele yglize aourerent par dedens les Sarazins a Mahomet, quy fu.

ansieneinent des (ires lor yglize, et list laens chanter inesse des Frans et soner
cam pane: el eu les aulres mesquvlees de Mahomet, la ou Sarazins aouroient , si

lis! lane metre ronsins el alines, el espandre vin par les inurs, et oindre de char
de pore freehe et salee; el si comandoil a sa gent de fa ire .1. prdure, il en fais-

soient .\. Et puis que le dit Halaon ot prises ces sites que je vos ais nome [e]'s, il fist

son retor el se [rejpaira, e| s'en ala en sa terre; el fisl de hiaus dons an prince asses,

el I acuillv en s'ariiiste de la en avaiit. Et remest en la terre dou rovauaiede Jeru-

salem .1. grant seignor talar, qu\ ot nom Coutliaha ', et une grant gent de Tatars

' it juir It- I'iiiiii li,t- ilmi roy d'Ermcme «/ Ir print-

' Bagdad.
1

\IC|».

I.e chateau dt- Ijaivm ou llariui, a dt-uv •tapes

aii nord-ouesl d'Aiep, sin la route <!' Vnliochc. I.a

population lout entiere ful iiiassacrce. Oualrciiiere,

Hist, des suit. mam. , 1. 1 . p. Mi.'i. I .< rlialeau ot son

district rolevaientdugouumcinent d'Aiep. Mom/
jem out houldan .' t. II , p. 1 8 \ .

Hamab, I'anciennc Kpiphania. se retidil par

composition.

* Kmesc, on I loins.

' Danias.

— - Inslrl.

" llaxlon, ou lli'lhoiiiii I" i 'titi i J711 1. Sur
vin my^i' .1 la miir du grand khan, voir cUlessutt

Haldol, p. 1 1, !••. ot la Flfur des Atxtuiit-i d'Orient

tie frcrv Itaylnii.p. Mi), ilia, 3;)^, 2§h.
'• Kocmomt VI, prince d'Antioche. dit t* Rrau

I'rnne. surnoiii quo la chroni<|ur d'Ainadi donne a

sou tils But'iiiuiid VII. It avail rpouso Sihylle d'Ar-

iiK'ni", lille du roi liayton I".

' kiloiilmuga ,ci-dessus, p. i.l). Mavtou I'appelle

(iuilMiga (p. 17^ et 3oVu et il donne les raimms de

sa rupture aver les Chretiens dc Syrie, qu'il avail

d'abord ouvertemenl proteges. Sou corps d'armec

M^, <4%fc /" .^JB
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quy alerent a Seete,et la prirent suhitement; et au prendre y ot aucune defence

par le seignor de Seete, messire Julien, quy cstoit sur son cheVau a l'entree de la

porte, et defendoit l'entree, [a] ausi poy de gens com il ot, si vigourousement, el

osist .11. chevaus sos ly; et tant maintint a defendre l'entree que la menue gent 1

eurent grant espase d'eaus recullir a .11. chasteaus de terre et de mer. Et lor

avint .1. autre avenlurc, quy vint 3 bien a la menue gent; que .11. guallees dcs

Jencves veneent de Sur et aleent en Ermenie, et esteent de sire Fransesquin de

Grymaut'.el se troverent seluy jour a Seele, quy recullirent mout de gens, et les

mirent en une ilile quy est devant Scctc, bicn pre*, devant* le chasteau de mer.

Et en la fin ,' le seignor de Seete ne post soufrir le charge des Tatars, des quels il

en osist et abaty ases sur le pont devant la porte, et s'en repaira et entra au chas-

tiau de terre. Et les Tatars entrerent adons, et prirent la vile et taiudrcnt aucunes

men ues gens qu'il tuerent, et autres que il prirent, et tindrent tant Sayete que il

abatirent les murs de la ville et dounerent aucun asaut au chastiau de terre, mais

il ne firent rien, et se partirent nt alerent. Et en^sel an messire Julyen si vendy

Sayete au Temple \ car il [n']ot de que refaire la des murs quy furent akatus.

304. Cestu Julien fu .1. chevalier prou et hardy et vygourous, mout estordy

et legier de la teste, et de persone grant el memkru, et <le gros os et fournis; vl

estoit mout lussirious de sa char 4
et grant jouour de bazart, et y se mist por le

jeuc a nienl. II fu lis dou nevou de messire Phelippe de Monfort, seignor de Star

et dou 5 Thoron c
; el par sa estotie fist guerre a cestu sien o'ncle, et vint devantSur

a chevaliers et tricoples.et la fist damage a sa terre dehors, el s'en torna a Saiete.

Mais je vos lairafi] a parler de ceste rayson, et dirais autre chose. ' '

305. En cest an avint que le Temple et le covent d'Acre et de Safet et de

Chastiau Pelerin et de Biaufort, et messire Johan d'Yblin'1

, seignor de Barut, fis

quy fu de Balian d'Yblin, seignor de Barut, quy prist Sur des Longuebars, et

Johan de Giblet, mareschau dou royaume de Jerusalem, et chevalier plusors

1 gent et. — 2
vicnt. — 3 dedens. — * de scs chars.— 5

de.

fut battu |>ai le sultan Qoutouz dans la plaine

d'Ain Djalout, en In- Naplousc et Bethsan, It- vimi-

tlrerli 3 septembrc 1260. kitoubouga fut tue dans

Taction par IVmir Djomal Eddin Aqqouch.
* FranceschinoGrimaldi, fiis<le Nicoloso. II avail

,
autrefois low1 des navires a saint Louis, en 125.1.

Les contrats de nolis se tronvent a Genes, aux ar-

chives des Notaires.

k tin actc du mois de inai 1262 qualiGc encore

Julien seigneur de Beaufort et de Sidon. (Delaville

Le Rouli, Docum. concern, les, Templiers, p. a5i;'

Charles, p. 200.) Avant d'entrer dans I'ordre du
Temple, Julien, dont la vie itait ibrt dereglec,

avait donne ou vcndu, de gre ou de force, une
grande parlie de ses domaines aux ordi-es militaires.

(Slrehlke, Tab. Teut. , p. 88-9 1 ; Paoli, Cod. dipt..

t- I, p. i4i-i44; Delaville Le Roulv, Chaiiet de

Mullt. p. 192.) Comine le dit I'auteur des Gestet,

en confonnitc £iir ce point avec les continuateurs

de Guillaume de Tyr (p. 445, 467) et avecSanuto,

(
Stent. JitMium, p. 221). Julien, charge de dettes,

finit par alienor la totality de la seignourie de Si-

don, co qui irrita profond^menl le mi llavton I",

son heaupere, conlre les Templiers, acquercurs

de la plupart des liiens de sou gwulre, apres avoir

('•to probahlement ses prcteurs usuraires. I-cs enfanls

de Julien et d'Eiiphemie.d'Armenie n'euronl plus

des lors que les fiefs de soudee dont parle Philippe

de Novare dans son Livre des Assises de Jerusa-

lem, t. I, p. 53 1. Quant a Julien de Sidon, repen

tanl en fin de ses faules et no trouvant pas I'ordre

du Temple assez rigoureux pour expier son passe,

il obtint la permission d'entrer dans I'ordre de la

Trinite". II y mourut en 1275, aprcs avoir consa-

cre le restc de sa vie a la priere el au rachat des

captifs.

' Balian 1" de Sidon, pi-re de Julien, etait fils

de Renaud de Sidon et de sa seronde fenime, He-

loise d'lbelin. Dcvenue veuve, Hrloise cpousa en sc

co'ndes noces duy de Monlfort, donl elle ent Phi-

lippe de Montfort.

* Jean II d'lbelin de Beyrouth, mort en 1264.
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d'Acre se parlirent el alerenl briar une grant herberge de Turquemans vcr Tha-
bo ri<\ et furenl malement desconlis. Ml furenl pris messire Johan d'Ybelin v sei-

gnor de Barut, et Johan de Giblet, mareschau dou rovaume, et le coumandour
dou Temple, frere Mahe Sauvag«>, et plusors autres chevaliers d'Acre;

%f. mout de
Organs a chcvau et a pie lurent mors et pris, et perdi le Temple tout son harues.
El eschapa frere Estiene de Saisi, mareschau dou Temple, dou quel fu dit que il

fist son poindre sur les Turquemans mauvaiscment et ne fery mie, ains torna, ou
par faillance

1 dou cuer, ou que il, le Jist volentiers, par male volente que on disoit

qu'il portoit an seignor de Barut, por envie d'une fole jelouzie d'une dame de se

pais. Mais, ou qu'il lust ensi on autrement, le maistredou Temple le manda outre

mer, et li leva 1'ahit, le quel demouisa la court de Home tan! que [fu] pape Gre-
goire Plaisenly, que estoit a Amyjuanl il In ehlit a pape; et ceslu frere Estiene

<le Saisi \int por luy a Acre, et adons par ce pape recovra I'ahil dou Temple, et

ala outre/lner o le dit pap<\

300. Le seignor de Barut fu pris des Turquemans, ro[u] vijs a\es o\, el lurent

pris frere Guillaume de Biaujeu, quy fu puis maistre dou Temple, el fu pris Ti-

haul Gaudin, et fu puis romandor de la.terre dou Temple longuemiwit, et aucun
autre frere.

307. La raenson dou seignor de Baruth, el d'aucuns autres o luy, fu parle[e],

et hi rachele por x\" hezans sarazinas, et furenl delivres luy et messire Johan de
Gihiet, mare.schau dou royaume de Jerusalem, et Jaque Vidore et autres cheva-
liers, el frere Guillaume de Biaujeu par ses amisfu delivre et.i. sien compaignon,
et frere Tibaul Guaudin et autres .xui. freres, car plus ne se Iroverent vis. Et ores/

\os lairafi] a parler de cesle raison, que autre clioze ne fu, el vos dirav des Sara/
zins de Babiloine. /

308. Qfujant les Tatars eurent prize llalape et Haren et Hania et la Cliamele des

Sarazins, el puis Sayete des Cresliens, con vos aves oy, le soudan de Babiloine fu

mout courouse. Et asembla quant <pie il post aver de gens a chevau el a pie; et issv

de Babiloine, et avint au royaume de Jerusalem, et manda mesages a Acre,preant
les Cresliens qu'il les deiissent soufrir a paser par lor terre, a aler contre les Ta-
tars. Les Crestiens lor otroierent volentiers, et ce fu por ce que les Cresliens

furenl courouses as Tatars, por le mail que il aveent 3
ffet]. Et Je soudan vint a

tout son bosl a Acre, el se herberga au plain, bien pres de Ja site d'Acre, et

entrerent pour iaus dehdure. Et entre les autres en tra .1. grant amiral
.
quy ot nom

Rendocdar, quy fu puis soudan, el fist mout 3 de mans a la cresliente, con vos

ores apres; el por ce que il entrerent lant des Sarazins que siaus d'Acre douterent

desire Irai's, il'
1

les houtercnl hors par force et par amour.

309. Les Cresliens trailerent .i. marcbe as Sarazins que toutes les bestes cheva-

lines qu'y guaignireent des Tatars, les devecnt vendre as Crestiens, a .1. sertain

pris, quy in dit entre iaus; dont il avinl que Sarazins, quant il heurent gaaigne,

ne fie] firent point.

' an pur fail. — .

- asfrnl. — '1
non.v. — ' el.

Him,,, 9-*>
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310. (> <lat soudan seut noveles par ses [esjpies que Talars esloieut mout es-

pandus par celes contrees; si sc parti dou plain d'Acre ct ala a iaus, et list cheve-

leine de I'izeq' de son host, s'es[t] a saver J'avant garde, cestu sien amirail Hen-

doctUr k
, le quel avoit este son memelouc, acliete de ses deniers, et portet I'a^" de

nfot dou soudan, et pour ce fu il apele. Bendocdar, ear Arc de mot est a pelt'' en

sarazins Causnondoc'. Et sestu Bendocdar fu mout hardy et mout prou,et afronta

premier a Tatars, ct les desconfist et desharata nialement et en osist ases; el Ta-

tars se ralierent, et en taut fu venu le soudan a son grant esfors, et fu la bataille

entre yaus mout fori, tnnis I'csfors des Sara/.ius fu si grant que Talars ue le'pnivnt.

soufrir, et se mirenl a desc6nliture, el fu morl en la bataille lor chcveteine Cnt-

baha. Et siaus quv fouirent de la descon lit lire, les vilains de la tern* par les cazaus

si les luerenl; el siaus quy se porenl ralier alerenl en Ermenie, et la ' se sauverenl.

Et sesto. halaille fu a .hi. jours de selembre de ce dit an, as plains de Thabarie'1

.

311. Deptiis cesle bataille (pie vos aves ov, le soudan de Bahiloinc se misl a

relorner en 'Bahiloinc "a mout grant boubanse et a grant joie; que pov li dura, car

entre vees, si com il si« lornoit. sestu amirail Bendocdar, par assent des autre*

aniiraus, quy I'urent la plus grant parlie de son asent el de sa suite, si osist le

soudan; et sen parti piestanl luv el aucun des amiratisde s'amistc, el ala en Babi-

loine, et entra au chastiau dou (la ire, et trova seluv quv gardoil le rbasliau, quv
ot nom Tebec, et s'apelet Feres - (lataie ", sage home et mout ancien de la pa'i-

nime, et quy savel mout him dou siecle. Sestuv Bendocdar li list entendant

comenl le soudan estoit mort eutre vees, et que il ne conussel ' mil autre en la

painime plus sage ni plus (lign? a est re soudan que luv, et de ce il le rc\cstoit. El

,a cest[e] parole il traist s'cspee,et la [li] vost metre en la main en maniere de luv

revestirdc la seignorie; mais seluy fu sage el ne vost prendre I'espee. et disl que

la soudanie aferet miaus a. luv que a nul autre que il couneiist au monde, pour

la grant prouesse 4
et valour de luv. El Bendocdar respondv : « Puis que il vos

« semble que je soie digue d'estre soudan, et que vos aves .i. autre soudan fait , quv
« a nom ....... •'' Melee el Vabar, quy vient a dire en frances le Bov aparant, car

1

/<'. — a lucres. — ' conussrnl. ' promassc.

' )e:ek iik> esl un mol persan.qui a passe- dans ' Qaous bond-ma j.v:. ^-,> de.signe unc arba

l'arabe;ila la signification d'avani-garde.de troupes tele avec Jaquelle on lanrait des Iwllcs d'argile dur

legercs destinees ii eclairer un corps d'annee.
b I.Vmir Bihars, Ilonkn Eddin cl-Bondouqdnrv,

ctait ni dans le Kiptrliak vers Pan nee (ij« (122.!;.

II fut vendu a un orlt-vre, qu'il sen it pendant quel-

ques annces, puis acliete par IVmir Ala Kddin el-

Bondouqdar. II lit partie de la maison de Mi-lik

es-Salih lorsque les biens et les esclaves de IVmir

c:e, de plnmb cm de vene, do la grosseur dY.ne

noisette [htmndoiiq).

* La bataille, romme il a ete (lit, fill leree par

(Joutouz a kitoulmugadans la plaine d'Ain-Djalonl

,

le 3 seplembre 1 2(10. Ain-Djalnut se Irouvc an stid

et assez loin de Tibcriadc, a ,'i kilometres environ an

nord-otiesl de Betlisan. \. (iueVin., Samarit, t. I,

Ala Eddin furent confisques |wr cc prince. Lors de p. 3oK.

)

son elevation au rang supreme, il prit le litre de • I.Vmir Aqtay Faris Kddin el-Nedjmy es-Saliliy

Melik elQahir (roi qui subjugue); mais, sur I'ob- avait ele successivement I'esclaye des souverains

servation qui Ini fut faile que ce litre avait porte eyyoubiles Nedjm Eddin el Melik es-Salih. l^e sultan

malheiir am princes qui I'avairnt choisi, il I'aban Aibek- Qnutouz lui eonfia les fonctions d'« Atalx-k

donna pour prendre celui de Melik Eddahir (n>i \ir Kdjdjeicb ., general issime de I'annee. On Ini ofliril

toricuxUllmounilaDainasen()ii()(i277). M. Heiu- le pouvoir souverain apres le meurtre de Touran-

hold Hohricht a donn- dans les Archives de I'Orient ebali; il le rcfusa et proposa aux emirs de le ronlier

latin (t. II, p. 366-4og) I'bistoire delailbe des Coin ii IVmir Bibars. II mourut disgracie en 67 a (127.1).

hats rfu suttnn Hihars enntre les Chretiens de 1261 [Manhal-Euafy, ms. arabe de la Bibliotheque na-

" Wl- tion.de, nr 7 ',8, 1° 209 v°.)

HH^^Hk.
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les soudans onl «par usage qu'y se font apeler quei non que il veullent, autre
quo lor non propre, si com les panes font; et ensi fu fait soudan, et fist crier le

banc par la terre, con vos aves oy devizer. Et tons les autres Sarazins de Tost en-
Irerenl en biau[s] troupiaus, les uns amiraus apres les autre*, et si com il en-
treent

1

, aleent an soudan nouviau jurer a luy et faire'
1 reverense *.

312. Et en Tan de 1'incarnasion de Jehsu Crist mcclxi morut pape Alixandre,
ef apres luy fu fait pape rJrbain, qui fu patrinrche de Jerusalem. Ceslu rapela le

don que pape Alixandre avoit [fait, qu'il avoit] done Saint Lardre de Betaine et

Monte Tabor a I'Ospitati de Saint .loban 1
'.

313. Et en se dit an morut la ra'ine Plaissance, quv fu feme de Henry, roy
de Cbipre, et men* de Iluguet, beir de Cbipre, la quele Irespassa a .xxvu. jours
de setembre.

314. El en se dit an me'ismes fu fait bail dou royaume de Cbipre Huguet de
Eezingniau", quVfu Cs de Henry dou Prince '' et de madame Nzabiau, seur dou
dit rov Hen,rv de Cbipre.

315. Et en ce dit an meismes, a .xxv. [jours de jungnet, les Gres] prirenl

Costantinople des Latins, et Palilogue se list enperor et ce fist noiner Costantin.

316. El en fan de 1'incarnasion mcc et l.xn, le soudan de.Babiloine Bendoc-
dar, quy se fist nomer Melee el Yalier, ala aseger Antiocbe; inais le roy d'Erme-
nie si esloil ale a[s] Tatars, et les list ebmever de \enir; et les Sarazins laiserenl le

siege d'Antiocbe, et sen tornerent en Babiloine.

317. Et ense meismes an, fan desttc et i.xn de 1'incarnasion de Crist, Cbarlc,
conle d'Ango, frere dou rov de France, si asega Marseille; dont sil dedens se

rendirent a ly par force,, el en fu seignor, el mist justizier en la tern- de par luy.

1 rntrnrnt. — '-'

rl a faiir.

' Alwul Mchassin Youssouf ihii Taghri Itcrdv,

Nowairy el Maqrizy nous donnent dans tous ses

details It- recit de I'.iv.-neinriit a u triine de Bibars.

<>t emir, qui s'etait distingue a la bataillc d'Ain-

Ojaloul. avail sollicifedu sultan Qoutotiz, sans |>ou-

»oir I'obtenir, le gouvcrnement d'Alep. Le .sultan

sclanl i rai-tr de la route pour chasser. avant d'ar

river a Salaliieh, fut suivi dans le desert par quel-

ques emirs qui avaient resold sa niort. I.orsqu'il

fut eloiVne de sa suite, liibars s'approcha de lui

pour lui deiuander une grace el, au moment oil il

prenait la main de Qoutouz pour/la baiser, lemir

Beklout lui asseua un coup de sabre sur la nuque, •

lemir Ans le renversa de rheval, IVmir Beba Ed-

din lui decocha une fleche et IVmir Bil>ars 1'acbeva.

l.es conjures voulaient elire IVmir Uclban; mais Aq
lhay leur demanda quelle flail la continue des

lures en pareil cas. De (aire surceder le meurtrier

a celui qu'il a tuc, lui tut il repondu. C>ue Bi liars

recueillc done le pouvoir.' Bi liars pril place sur le

trdne el recut le -.erment de lidelite des emirs pre-

sents. I.Vmir Ay Dihiir, gouvcrneur du Caire, qui

se porlail a la rencontre de Qoutouz, instruil (Wi-

lli bars delafin du sultan, prtla sermenlau nouveau

souverain et le couduisit a la citadelle du Caire.

Xoudjouni e;znhiivh . par Annul Mebassin Youssouf

ibn Tagliri Berdi, ms. funds arabe n" otii, f° 1 83

;

Maqrizy, Hist, d I'.yypte , ms. I'onds aralie n" (17a

,

f" l.'lo et suivanls.)

'' CX Paoli, Cod. diplom., I. I, p. 43o, 443.
* llugues d'Antiocbe, depuis le roi Ungues III

d'AntiocheLusignaii.

'' Henri d'Antioche, pere du roi Ungues HI, que
les defies ap|>elleut Henry dou Prince, e'est-a-dire de

la principaute d'Antiocbe, est plus bab.it iiellement

nomine danslescbroniqiiesd'Orient le Prince Henri.

C'etait le quatricme tils do Boemond IV, prince d'An-

tioche.
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318. Et en Tan de i'incarnasion de Crisl mcc el lxiii, Bendocdar, quy esloil

novyau soudan, manda mesages a Acre, a la crestiente, que il voloit changer les

esclas ceestiens qu'y tenoit por les esclas sarazins que Crestiens tenoient, et

douner' .u. Sarazins pour .1. Crestien. Et sur seste chose furent au conseil Cres-

tiens, et si lor serivbla hien a faire et amohne, mais le Temple et [1'jOspitau ne

s'acorderent pas , [et] dissent que lor esclas estoient lor grant proufit, car il es-

toient tous gens de mestier, et que Irop lor cousteroil a tenir a sodees a illres gens

de mestier; et pour ce ne se vostrent acorder a se. Et ja soil se que il dissent

verite, toute Ibis il le deiissent avoir fait pour Dieu et pour la delyvranse des

povres esclas crestiens.

319. Le conte de Jalle, Johan d'Yblin, list eschange de ses esclas an soudan,

et le soudan ly fist trive, et tint sa terre en pais et a repos; el en vers les a litres

Crestiens fu il pour cestn fait inoul courouse, et le moslra hien apres, car il vint

devant Acre a .xni. jours d'avril, eu (lit an.

. • ... . .

/
. .

320. Et a .xv. jours d'avril
2 courut jnsques as portes d'Acre, «lont la site fu en

grant peril, el adonsfu nafre de piles le hail d'Acre, messire Jofrcy de-Slffdeignes,

et plusors autres chevaliers el sergaus, <le quei plusors en furent mors; et en sel

an vint a Acre Izahiau, feme de Henry dou Prince, el seur don rov Henry

gras\ de Chipre; et son espous requist le baillage dou rovanme de Jerusalem, el

requist les homages des homes, quv ne li vostrenl faire, pour ce que le droit heir

estoit en prezence; et toutes lois le resurent a haill. Et vint sel an a Acre, a

.xxv. jours de setembre, leguat et patriarche de Jerusalem et mcnistre del vesque

d'Acre, Guillaume, quy avoit este vesque d'Agep 3b
; et sen torna a Home 1'aleguat

Thomas de Lentin. Et ores vos lairay de ce a parler, et vos diray d'un[e] autre

aventure.

321. En* fan de Crist mcc et i.xnn les Jeneves, en Jene, armerent .xxi. gual-

' lee[s], de la gent de la cite de Jene et de lor riviere; et fu amirail et cheveleine

•i. grant home de Jenne, sage et counoissant, quy s[av]oit moult de guerre, quy

fu norae messire Simon flril
r

. Quant sestu party <le Jenne, si fu (lit que siaus de

sa contraire part, de Jeneves nievmes, lirent a saver le fail des guallees a[sj \ e-

nessiens en Veneysse, et coment ses guallees des Jeneves esteent issues. Et por

ce armerent Venessiens lant tost .l. gu«1pfc[e]s, por aler apres les guallees des

Jeneves; mais je vos dirav l'engin que sestu Simon Gril fist en son viage.

322. 11 se party de Jene a ses .xxi. guallcefs] et vint en Sezille, et jeta la vos

que il aloit a Sur de Stirie; el meismes avtm leuc en Gene marchans aucuns.cuy-

dant ses marchans que il alast a la Surie, et de son corage n'en vost dire a nulluy

;

et party de Sezille et ala a l'entre[e] dou goulf, et tous les leins qu'y trovoit, dissoit

a la gent que il alet a Sur; el depuis que il ot hien pullyque par tout que il

aloit a Sur, si repaira et se. mist a I'ihle de Maute'1

, et mist a lagaif de Tissue dou

' dilutes.— • Ct's six premiers units sont a In tin <lu paragraplie precedent Hans le nis.— ' Agent.

— ' eten.

' " Henri I" do l.iisignan. i ' Simon Grillo, noble denois, donl parli'CatuHe

b
ConXinnat. d« Guillauliu' d* Tyr, p. 444, note, (La C.ron. det Veniciens, p. 64).

<"' p- 44; * I/lle de Malte.

Ik ^^^mi^m^^M
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gonlfdoVeneis,. .1. hin soiitil pour clescovrir. Et estant il a Maute.lesVenessiens,
quy avoent arm.' .1.. guallees, con je vos ay dit, nissirent de lor goulf par. .

.', .»

cil loins quy aveent trove les guallees des Je'neves, et lor distrent qu'il esteent ales

-X a Sur; et pour ceste seurte ses Vonesiens do ses guallees manderent .1. lein a Ve-
neisse faire assaver a la caravane dos inarchans venessiens qu'y devoient aler a lor

J veage, oar il ostoient sorfains que les guallees des Joneves ostoient ale[e]s a Sur,
ol quo il aleent apres; et pour sesto novele les inarchans pnrtiront, a lor caravane!
de Venei.se ot se n.ii onl on lor veage, ot les .1.. gualloes des Venessiens alerent dreit
a Sur.

Maisje retornerais a diro do Simon Gril ot des, guallees do Jeno qui ostpient a
Maute. Lo loin qu'y avc.it laisso por descovrir, quanl il v\ les gualleos deHeneise
paser outre ot nissir dou goulf, si vint on Maute, et le list a saver a Simon Gril,
que tant tost se parti de louc 3

a todies sos gualoes, et entraentre le goulf deVeneise!
ot par .1. bien matin doscovriront la caravane des marehans vonessiens, quy os^
teent ami. larides ol uno grant nave quy so nomoit lloquaforle. Kt sv tost con les
Yoesiens \irent les gualees,' si se tindrent a enginies, et so recurrent trestous
<«n la grant nave rlnu Koquaforto, lor porsones ot favor soutil; dont les Jenevos pri-
ivnt Joules los dilos larides o| lovoront ce quo il lor plost; ot pnvs miront lo feuc
a toules los tarydes, et ciiyderent bonier une dos taridos alnmee" do fouc par
desus la nave de lioqualorlo; mais lo vent s'esforsa, ot la nave list vole, et entra
0.1 \ onoyso; ot le dit Simon Gril so [relpaira en Jeno; ot la ou il avoit bien fait, si

In d charge, por ( o q„e j| non a la on iSm .j 8 j C()m i( fu coumanf]e
Or vos laira[i] de Simon Gril, ot vos diray des .l. gualoes des Vonessiens, quy

aloent apres Simon Gril, con vos aves ov. Si vindrent par .1. bien matin a laube
dou jour, ot s'enbatirent suhitomont devanl la silo de Sur; et se fayly poy, s'il se
lucent avertis, que il l'eussent priso, car tout le plus de la gont dormoent encores,
ol loutefois sailli,vnt la genl, ot .s'armerent. Kt los Jenevos quy demoureent a Sur
aveent .1. consle quy avoit nom sire Median do Marin, quy savoit de guerre, et f.st

en la defense ases de bien, car les Vonesiens priront aucunes delor tarides, des plus
-rans, ol firont dos .11. picses de fanteno 5 do prop, el les lierent fun[o] a l'autre,
un po.it; ol au chef dou pont avoit une guago riondo encuree, faitc a la forme de
cage de nave, ot mirent ... homo dedens, et coloront les anlenos haul; ot s'acosta
la gualleo [au] mur de la ville, en .1. louc qui est entre la tor do laCheene el la tour
do Sainte Catelino; et veneit sole cage, ot I'ome quy estoit dedens, si haul sur le

mur, quy ianseit javelos el pieres sur siaus qui estoent sur le mur, si que mil non
ozcit estro sur les murs on seh.y leuc, la quele chose poet estre a grant peril. El
avint chose que le consle des Jenevos, sire Milian de Mnrin, si se trova [en] eel
endroit, ol Tome de la cage li lansa ... javolot, et I,, fory sur la leslo, ot li fausa
.1. elme pizanes tout otilre; o| s'il nen eiisl eii desous uno sorvolioro, mort I'eust;
ot se cop fu vei. do moul de gens. Et adons lo consle et les Jenevos prirent arhres
de gualloes et de grans vaussiaus, et les clavorent sur le mur, et lirent cages com
cage de nave encuroo, of los coulercnl en siaus arhres, et voneenl plus haul de[s]
guages des Venessiens, dont los homes vonessiens quy dedens estoient n'ozerent
paroistre" ny l'erir ni lanssor; ot se partirent dou mur el alerent o lor autres gual-
loes. Et d'Acre loravinl autres am. gualloes de \enesiens, et Jo seignorde Sur list
vemr a Sur sergans, archiors sarazins, vilains de sa terre; et d'Acre mei'smes ly

Luciiiie. — - dou. — * lay. —
;
alumcs. — '> lance ne. — » paristrr.
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vindrent gens en s'aye, ces amis, si que Venesiens se partirent el alerent a Acre;

et la entendirent sertainement content les guallees des Jeneves de Simon Gril

prirenl la caravane des ma[r]chans venesiens entre le goulf.

323. Et en se dit an morut pape Urban cart; et fu fait maistre Guy pape, car-

denal, quy [fu] vesquede Sabine ^t arsevesque de Ne[r]bone, et se fisl apeler Cli-

mens cart.

324. Et..en se dit an de Crist mcc et lxiii morut Jolian d'Yblin', seignor do

Baru tit, ejt si laissa .n. filles; et morut a Acre Uuet, heir de Sezare b
.

325. Et en se dit an le roy de Castel[le] se com baty as Sarazins de Grenate,

entre Corde et Sebille, et osist Sarazins .iiii"
1

. a clievau, sans siaus quy estoient

a pie, que furent ases.

326. Et en se dil an passa en la Terre Sainle, a Acre, messire Olivier de

Terme, quy fu .1. haul home d'Espaigne , prou et sage d'armes.

"V

327. En cestu an le pape fist senatour de I'iglise Charle, le conte d'An«uo el

*

de Provence , frere dou roy de France Lovs. ®

328. En fan de mci: lxv le soudan de Bahiloine Bendocdar' 1

, qui' se faisoit dire

Melee el Vaher, vint de Babiloine et prist Sessaire' et Sur 2
' a .vu. jours de mars;

puis asega le chasliau d'Arsur, quy estoit de 1'Ospitau de Saint Jolian , de lor ache!

,

1
et. — - Surie.

' .lean II d'lbelin do Beyrouth, dit le .le»ne,

fits de Jean d'lbelin et d'Kchive de Montheliard

et mari d'Alix de la Roche, fille du due d'Athcnes

Guy I". Le i-ontinuatcur (!<• Guillaumc de Tyr place

sa miirt en 126/1; Amadi en iiAV.S, comme les

Gestes. Le suruom de Jeune a etc domic aussi a

Jean II d'lbelin, comte de Jall'a, lantern' du Litre

det Assises.

b L'herilier dc Cesareo ctait Hugues i'Aleman,

tils ain6 de Jean I'Aleman et de Maigticrite, <larae

de CeMrec.

' Olivier de Termes etaft un chevalier 11011 pas

d'Espagne, mais de Langucloc. '

d Maqrizy rapporte que les Tartares, cedant aux

suggestions des princes latins, franchirent l'Eu-

phrate et mirent le siege devant la ville de Birch.

Le sullan Bibars fit marcher quelques trou|)es, et

les Tartares efTrayes repasscrent l'Euphrate. Le sul-

tan rcsolut de se venger des Francs. II litconstruire

des machines de guerre et, lorsque tous ses prepa-

ratifs furent acheves, il se presenta a I'improvistc

devant Ccsaree le jcudi 9 du mois de djoumazi

oul ewwel 663 (28 fovrier 1264). Surpris pai< cette.

attaque inopince, les habitants abandoiuicrent la

ville et sc rcfugierent dans le chateau, qui porlail

le nom de Qalaat el-khadra (le chateau vert). Pen-
dant le siege, le sultan envoya des Arabes bedouins

et des Turcomans devaster les environs d'Aciv.

Cos nomades s'avancerenl jusqu'aux portes de la

ville et tuercnt i»u firent prisonniers tous les Chre-

tiens qu'ils reucoritrerent. Le chateau de C'csaitV

capitula el le sultan oidnnnn dc raser les rcinpaib

et de dcmolir les maisons. II prit part lui mcinc a

cetle ceuvre de destruction. Pendant ce temps, il

envoya I emir Souqoi Erroumy et IVmir Seif Kddin

Mouslearab renverser le chateau de Melouhat, pies

dc Danias, qui etait entre les mains des Francs.

Pendant qu'il elait devant Cesarec, le sultan expAlia

un corps de troupes qui se rendit maitrc de Caifa.

Les Francs se rcfugierent a bord de leurs navires;

la ville fut detruite, le chateau rasl et les pnrtes

bruloes. Les emirs revinrent a Cesarec sans avoir

cprouve de pcrtes. Le sultan s'empara aussi d'Allit.

donl les environs furent saccages. Le '>o du inline

mois, le sultan marcha cuntre Arsouf, sans avoir

fait part a pcrsonnc de ses projets. II se presenta

devant cette ville le 1" du mois de djoutnazi el-

akhir (21 mars), el, le 8 du mTiis de Vedjeb

(19 avril), Arsouf capitula, apres avoir subi un

siege de pres d'un mois. I,c Templier de Saint-

Jean-d'Acre place par erreur la prise de Tyr en

Pannec 126a.

* Cesaree.

tamumtmtjmmm ii ..^MUl^M
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quy TachetenMil de messire Italian d'Vblin de que il estoit*. Le quel chastiau fa

mout bien garny do 1 gens d'armes et d'autrcs choses, mais le dit soudah le prist

par force d'engins et de mines, [et dura le siege] de xv. jours de mars jusque* au
derain jour d'avril, que il le prist; et furent pris dedens chevaliers de religion et

de siecle et sergans d'armes .m. et plus. Et fu veu en Acre .1. signe clercomeespee,
don lone d'une lanse, et large d'un[e] panme, et venoit devers orient; et se fery par
semblant dedens le campagnier de Sainte Crois d'Acre. Et messire Hugue de Le-
/.ingniau, quy estoit bail de Cbipre, vint an secours d'Acre, et amena belle navie

de goalees et d'aulre[s] vaussiaus, et .<;. x\x. chevaliers, et sergans et vales a chevau
phissors; mais ores vos lairafi] a parler de hiy; et vos diray .1. autre aventure,

quv avint outre mer.

329. Kn cesluy meismes an il avint que .1. haul home qui avoit nom Simon
de Monfort, qui estoit en Engleterrc el avoit pour feme la seurdou roy d'Engle-

terre
1
', de qnei il en avet plusors anfans, et estoil conte de Leices»re\ si'

2
ot grant

guerre aveuc le vo\ d'Engleterre, si come je le vos mostreray.

330. II avint que cestu roy d'Engleterre ne laisoit rien qu'v ne dounast; et

sovenl venoit a luy gens estrangers de pluizors provinces, les quels il acuilloitd
et

avansoit en toutes choses; et ja soil que il poet tout se faire com seignor, loute-

Ibis les chevaliers d'Engleterre, la plus grant partie, se courouscrent mout, de pa-

reilefs] les en parlerent de ce, et en la Tin vindrent au roy, et ii dirent debonaire-

ment que il ne deiist plus acnllir gens estranges au pais; donl le roy, pour ce qu'il

requ[i]strent se amiablement, et pour ce que Ii mostreent par plusors raisons que
ce estoit le profit de luy et de sa terre, si conpli lor proieres, et lorpromist, en pre-

sence des 1
tins et des autres, que il plus ne doit doner fieis ni terre a nul[e] armc

dou monde que par le gre de ses homes. Et inanda pour le conte Simon dfi Mon-
fori, et vost que il fust chef de ses homes en ce fait; dont il s'en escuza moult, et

ne vost estre, et desconseila moult le roy; taut i'esforsa que il li- list olroer et jurer

sur sains, dont le cont-> Simon li dist bien que il se ga'rdast, puis que il le* laisoit

jurer, que il [ne] poroit aler contre son sairement. Seste chose pasa un grant tens,

et quant la chose fu e[n]veillie, le roy failly de se fait contre ses
5 homes, dont

avint chose que les chevaliers requistrcnt au conte Simon de Monfort qu'v fusl

chef de sesie bezoigne, par le sairement que il avoit fait; et pour le sairement

maintenir se mist en lave des chevaliers d'Engleterre. El quant le roy d'Engle-

terre entendy lor afaire, si se conseillerenl, luy et son frere, le conte Richart, quy
se nomoit roy d'Alemaigne, et .1. sien fis, qui se noumoit Odoart*, qui estoit ja

parcreiis 6
, et grant et hiau chevalier, de prendre le conte de Monfort et aucuns

des. — - tonU- de Glorestre et si. les. les. les. — '' poiirtreiu.

Italian I" d'lbelin-Arstir. petit lils du vietix j <le Henri III, roi d'Angleterre, \e 7 janvier ia38, a

sire de Beyrouth. Des 120;), il avait aflernie f'eoda-

lement Arsur a I'ordre de I'Hopital (Delaville L*>

lloulx, Chartes, p. 19A, ig6),et, en 1261, il en

avail vendu la propriete ni^me, sauf quelques re-

serves seigueuriales. [Contin. de (iuillaume de Tyr,

P- 4/»6; Sanuto, p. aai ; rf. I'aoli, Cod. dip!., t. I,

p. 171.)

Simon de Monitor! .ivail epoose Kleonorc, socui

Westminster. (De Bemont, Simon Montforl, comle

de Leicester, sa vie, son role politique en France et en

Angleterre, Paris, |884. p. 7.)

' C'est a tort que notre chroniqueur qualifie Si-

mon de Montfort comte de (iloce»ter.

d Voir M. Bemont, p. 4.

* Edouard, fils aine de Henri III, plus tard

Edouard I".



F ^W^jw^r

760 LES GESTES DES CHIPROIS.

autres contes e! vavasours, et puis [des] aulres venreent bien a chef; mais avant se

qu'il eussent mis a euvre lor propos 1

, 1c conte Simon de Monfort et les autres so

partirent et issireiit bors de la site ou li rois estoit, et firent .1. host contre le roy.

Dont le roy, veant les venir contre luy, si lor vint a l'encontre a eel poy de gens

qu'il post avoir, mais siaus rlou conte furent ases grant gens, et dura la bataille

poy"; et en la fin le roy et les siens furent desconfis, et si ot plussors mors d'une

part et d'autre, et fu le roy son cors pris, et fu pris son fis, messire Odoart, et le

frere dou roy* qui ot nom Richart et se disoit roy d'Alemaigne, et aucuns autres

chevaliers; et plussors eschapcrent de la bataille, quy soustindrent et maintin-

drent les chasteaus et les forlereces dou rov.

Bb^

331. Le rov d'Engleterre et {.On lis. messire Odoart, si furent on la priso.ii don
coute Simon de Monfort de Leicestie'fel pour ce qu'il esloient mout prochains,

a la contesse sa feme, dou conte Simon, si furent en large prizon et sans dostrefce;

H messire Odoart, quy estoit jeune chevalier, si chevauchel tous les jors aveucJe^

conte. Et quant messire Odoart vi que le conte se tint a seiir de luv, si ma/fua

porchasser .1. chevau fort et ihnel ' el bien courant, el seluv qui li porchassa li en
list present; et quant il out 1

le dit chevau el I'eut chevauche et esprave por bon, il

manda a ses homes, chevaliers de sa partie, qu'v deussent venir en .1. leucqu'i lor

manda devizer, qui est pres de scl chasteau ou il estoit, et quant il sereent venus
la, qu'il li fe'issent a saver pie slant, et que il se meisent la de nut lous. Enssi com
il lor manda, ensi le firent; et furent .in

r
. chevaliers amies el bien monies sur lor

chevaus, sans mil autre maihnee; et se mirent de nut en.celuv leuc, et pie slant

le firent a saver a messire Odoart par .r. garson e^ entreseignes.

332. Quant vint a I'aube dou joilr, le conte Simon de Monfort ki chevaucha, si

com il estoit uze, et messire Odoart o -luy, quy fu monte sur celuy sien chevau,
si se mist a gualoper a destre et a senestre, soi aloignant tout jour de la route dou
conte; et quant il fu bien aloignes, si se mist a courre, dissant : « A Dieu, conte de >
• Montfort! » Et sen ala vers le leuc 5 ou ly chevaliers de lYmbochement esloient,'

quy saillirent tantost hors, et le resuerent b
. Le conte et sa gent li aleent apres et

ne le porent ataindre; et quant il virent les chevaliers yssir de feiibuchement, si

reparerent arier; et siaus en menerenl messire Odoart, quy fu delivre con vos

entendes.

333. Messire Odoart si asembla gent, tout ce qu'il post aver a chevau et a pie,

et vint encontre Simon de Monfort, et quant il fu pres, si manda y avant un ° poy
degens a chevau, quy porteent banieres as armes de Monfort.

334«» Le conte Simon avoit mande a ces .11. fis, quy estoient en .1. autre chas-

teau, coment messire Odoart estoit eschape de sa prison, et coment il asembloit

propres. — a Glocestre. — ' ahnrl. — ' ileuc. ly Iriv).

II s'agit dc la bataille de Lewes, du i4 mai puraincs paHen t de IVvasion du jeune Edouard;

1 J64,danslaquelle Henri 111 fut fait prisonnier par aucunc ne donne des details aussi circonstancies

es barons,
,jue ce passage

. lua ;s notre auteur n'est peut-etre
La plupart de» chroniques anglaises contem- ici que I'echo Inintain de recils populaires.
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mout dp gens pour vcnir ly encontre, ct que iaus le venissenl secourre; et por ce,

quant le conte Simon vy la g|nl de messire Odoart venir, quy portcent banieres de
Monfort, si yssy encontre pour iaus resevoir, et toutc fois nissi il arme* lay «t sa

gent, mais sans nul ordenement, con sil qui ne se prenoit guarde de cest aguait;

et sil fust yssu ordencement, ne li fust pas mezavenu, car il estoit prou chevalier

et hardy ct de grant cuer; dont il avint que quant il fu hors, o partie de sa gent
et de son poer, si se trova deseii, con vos aves oy, car la gent de messire Odoart,
quy veneent premier, jeterent a terre les banieres de Monfort et leverent les armes
de messire Odoart, et coururent sus au conte Simon de Monfort et a sa gent; et

fu la bataille en tr'ea us, et messire Odoart survint apres, quy lor corut sus tous
fres; et fu la bataille moult aspre, et morut gens ases d'une part et d'autre; et en la

fin le conte Simon de Monfort si fu desconfit, luy et sa gent*, et le conte son cors
si fu pris en persone vif. Et quant il vint meismes de la bataille, messire Odoart
demanda conseil a .1. sien couzin germain, qui ot nom messire Henry d'Ale-

maigne b,lequel estoit ausy couzin germain des anfans doudit conte Simon, enfans
de .H. seurs% seque il feroil dou conte Simon. Le dit messire Henry li conseilla et
li dist que [s']il voloit aver repos et metre fin a la guerre, que il feist tailler la teste

dou conte Simon, et fereit dire que il fu mort en la bataille, por ce que Ton ne
le tenist a laidure d'aver le tue puis que il fu pris. Dont messire Odoart, par le

conseil dou dit messire Henry d'Alemaigne, list sele nut coper la teste au dit

conte Simon de Monfort, et si le fist jeter au champ entre les autres mors'*. Sachcs
que en selle bataille furent mors mout de chevaliers et autres gens, dont aucuns 1

y ot contes et barons, de quey le pais en fu mout amerme.

335. Apres cest[e] mortei bataille, tous siaus de la partie dou conte Simon de
Monfort furent mout desconfortes et esmai& sans plus d'esperance, et delyvre-
rent le roy d'Engleterre et son frere le roy d'Alemaigne, et les autres quy estoient

en prisson.

33(i. -Ly rpy, quant il fu en Salibiere, il mist main sur ses aversaires et fist

morir aucuns; et plusors autres lint en prisson, la on il moroient de fain et de
mesaise et par destrece. *

337. Or vous diray qu'il avint depuis 1
ceste guerre. Cestuy haul home, messire

Henry d'Alemaigne, vint en une vile qui a nom Viterbe, et aleit a Rome por estre

empereor d'Alemaigne*. "Et estfoit] la, a Viterbe, dedens une yglise, ou il oyet messe,

1 aucunes.— a depaii quiI aduint.

* A la bataille d'Evesham, livree le 4 aotlt 1 205.
b Le prince Henri, que des contemporains ap-

pcllent bien Henri d'Allcmagne, parcc que son

pere, Richard dc Cornouailles, Ills du roi Jean sans

Terre, fu(^cmpereur d'Allemague en 1257. Son
pere ctait frere de la mere de Guy de Montfort.

' Nouvelle erreur. Henri d'Atlemagne etait (lis

de Richard, comte de Cornouailles, frere du roi

Henri III et d'EleonorCi qui ^pousa Simon de Mont-

fort. La femme de Richard , la mere de Henri d'Allc-

magne, etait non pas une sceur d'£leonore d'Angle-

terrc, mais une princesso de la maisoutle Provence

,

Histoh. arm. — II.

Sancie, fdle du comte Raymond Berenger IV, mort
en 1a 45. Le manage de Sancie et de Richard est

de I'annee 12A4.
d Ce n>cit semble controuve. Lc» chroniques an-

glaises disent toutes que Simon de Montfort fut tue

sur le champ de bataille, en se defendant vaillam-

ment. II est douteux d'ailleurs que Henri d'Allema-

gne se trouvat alors aupres de son cousin Edouard.

Pris a Lewes, Henri parait n'avoir recouvre la li-

berie qu'apres Evesham.

• Henri d'Allemagne revenait de Tunis avec

Charles d'Anjou (Math, de Westminster, Floret

96
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Guy de Monfort, (is qui fu dou cerate Simon tie Monfort, dont je vos ai parte; ct

le dit Henry couseila a messire Odoart de talyer la teste au dit conte Simon de
Monfort; si vint la a Viterbe, et entra en la chapele, et fery d'un bourdon par mi
le cors dou dit Henry d'Aiemaigne, en vangance de se qu il conseilla de tallier la

teste de son pere.con vos laves oy; ct se party, cfala en Toscanc\

338. Cestuy Guy de Monfort si avoit a feme la fdle dou conte Rous dc Tous-
cane b

; et amena o luy de la, gent de son seigneur .l. chevaliers et autres gens a

chevau por se fait faire; dont le pape l'escomenia .1. tens, et puis fu asot. Et

sachesque cestu Henry d'Aiemaigne estoit [a Gui de Montfort] couzin jermain,

enfans de .11. seurs, si con je vos ay dit autre fois. Et ores vos lairai a parler de ce,

et.vos diray n. autre aventure. ,

"~

339. 11 avint, en se dit an m et cc et lxv dc l'incarnasion de Crist, que .1. saint

home des haus barons de France, quy fu conte de Nevers 1

, et le conte de Nantuel,

et messire Alart de Valerie, et .lx. chevaliers de France, si vindrent en la terre sainte

de Surie et au servise de Dieu. Et plost a Nostre Seignor que se prodome, conte

de Nevers 2
, morut a Acre, el fist son testament de tout ce quy se trova dou sien,

de inonoic etde harneis, [et vost] douner tout pour Dieu as povres gens. Et saches

que Nostre Seignor fist pour luy miracles, car tous malades quy atouchoi[en]t a

son monyment estoient tant tost guaris de lor maladic. Or vos lairafi] a parler de
ce, et vos dirai .1. autre gran*t/fait quy avint en ce dit an, fan de m et cc el lxv
de Crist.

340. Charlc, conte d'Ango et de Provence, frere dou roy Loys de France quy
prist Damiate, si vint a Rome, et mena o luy .m. chevaliers frances, et fu corone dou
royaume de Sezile, par le comandement dou pape Climens. Et apres ala contre
Manfre, quy estoit conte dc Sezille, de quei je vos [ai] autre fois parle, dou fis

Neaeres. - litres.

llistor.A. Ill, p. 2 i, ed. Luard) ; inais il ifallait pas

a Rome pour etre empereur d'Allemagnc, puisquo

Richard de Cornouailles, clu en 1^57, nc mnurul

qu'en 127a.
'• LY'vencmcnt eut lieu lo i3 mars 1271, dans

t'egliseSaint-Sylvcstre. (Voir R. Rohricbt , Eludes sur

lesderniert tempt da royaume deJcrut., dans les/trcft.

de FOrient lat., t. I, p. 621.) Jean Villani el Dante

(Inferno, XII, 1 18), d'accord avec notrc chroni-

queur, font peser sur Guy seul la perpetration de

I'Lomicide : «(Jno cavaliere il demando che egli

• avea fatto. Et egli rispose : J'ai fait ma vangeance.

• E quello cavaliero disse : Comment? Vottrt peje fut

'train*'! Incontenente (il conte Guido) torno nella

• cbiesa e prese Arrigho per gli capelli , et cosi morto
« il tran6 infino fuori della chiesa villanamente. E
« fatto il detto sacriiegio e omicidio, si parti di Vi-

terbo, e andonne sand e salvo in Maremma , nelle

• terre del conte Rosso, suo suocero. • (Giov. Vill.,

liv. VH, chap, xxxh, p. tao, ed. Milan, i857 .) A
I'encontre de ce« tenurignages, M. Bemont constate

I'accord nnaninie des clironiques contcm|>oraines

anglaises, qui toules imputent le mcurlre dc Henri

d'Allcmagnc aux deux fils dc Simon dc Monlfort.

M. Bemont fait remarquer en outre que, si ties

ecrils postcricurs out attrilmc le mi'urtie ii un seul

des deux enfanls de Monlfort, a Guv, cest que Si

mon ctait roort peu apres le meurtre ct que les

poursuites sVtaient excrcecs naturellcment contre

le seul coupahle survivant, qui ctait Guy. (Simon de

Montfort, comte de Leicester, p. a53.)"II n'en resle

p%s. moins assei surprenant que Grcgoire X, en

prcscrivant la solennelle reparation qu'il imposa a

Guy de Montfort, le a3 novembre 1373, ne dise

absolumcnt ricn de son frerc. (Rymer, nou\v. ed.,

t. I, p. 507; Potthast, n. 20767.)
b Marguerite, femme de Guy de Montfort, ctait

fdle du. comte Rosso Aldobrandini, dont les do-

maines se trouvaient dans la partie maritime de la

Toscane, confinant aux Etals dc I'Eglise.

' Voir Mim. de la Soc. des antiquaires de France.

1871, p. i(>4-2o6.
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de rcmpereor Federic, ney avanl dou manage, et vos ais dit content Tempereor
cspouzasa mere, quant clle vinl a mort. pom luy aleauter*.

341. Cestuy Manfiey, quant il oy que Charle se fu encourounedeson royaume,
et U vcnoitenconlrcsi porchasa gens, par denierset paramislc, tanlqnc ilasembla
.1 grant host a chevau et a pie, et espeeiaument aprocha a luy les Sarazins de
Nocheres, etoc fia dc tout a sa force, ni ne se vost dtjtout premieracordera l'iglize,

si ala en la bataille es'comenie, et er[t] rebel contre I'iglise. Et saches que gens quv
regarderent a sors, a qu[i] il fist reguarder, li ' aveent dit que il trovoient en lor sors
et par lor reguart que il devoit morir en la bataille en .i.

1 champ des Hours; et por
ceste paor il eschiva quant que il post d'encontrer soy au roy Charle, et por ce
eschiva tant qu'y ne post puis, car tant con le roy Charle entroit en sa terre, et Man-
frey aloit droit de lone par devant; et si come aventure done, le roy Charje prist a
lorner en deriere, et non apenseement, et list son tor par une autre vee contre
Manfre. Et Manfre, que riens ne savoit de se, si aloit tons jours de.lonc, cuydant
que 1c ro\ Charle li venist deriere; mais quant vint le matin, a a

l'aube dou jour, les

.ii. ost se vont encontrer, et quant Manfre le vy, ne vost retorner por non metre la
gent en route. Et arcstanl ensi Manfre, demanda de seluy leuc le nom. L'on li dist

que ce estoit de Sain! Jermain rAguillier\ et que ce champ ou lost estoit avoit a

nom le Champ des flours. Manfrcy de seste parole fu mout desconforte, et douta la

devinaille, et toutefois se prist a conforter, et atendy la bataille. Et le rov Charle
list armer sa gent et devizer ses batailles, et list chanter mese a l'henor de Dieu, et

ala vers la bataille dc Manfrey. [Et Manfrey], qui venoit escomenies a la bataylle,

y venoit pei-illiouzement, et por ce li meschut; et le roy Charle ot chevaliers
frances .m. ehlis, adures 3 d'armes, et si ot sergans a chevau et veiles et mehnee,
gens aydans, autres .m. largement, et sergans a pie une grant cantite. Manfre en
avoit de toutes gens .v

m
. a chevau et plus, et gens a pie une grant cantite; si que

la bataille comema mout pres, et si ot de cos dones et pougneis fais les uns as
autres. Et en se mi leuc, nus ne se conussoit mye bien quy avoit le meillior, si que
une aventure avint, que Manfrey se tenoit d'uiie part sur .i. tertre, et avoit .xl. che-
valiers cntour ly, si avint, si come aventure <Ioune, <me .i. cariau d'abalestre fery
en la main de seluy quy tenoit le confanon de Manfre devant luy, et persa la main
o tout la teste, si que le confanon chansela si bas qu'y sembla as chevaliers frances
qu'y fu abalu par lor gens, et crierent raout ftaut : « Alons avant, que tout est

« nostrel » Et courut roy Charle et le meillor de son host en sele place, si que lost
de Manfrey ne post durer, et se mist en desconfiture sans retour.

342. En celle bataille si ot mort gens asses, a cheval et a pie, entor .x'". persones,
et fu trove mort le roy Manfrey; et si tost ciaus «le Sezille et de Principaut et de
Poylle et de Calabrc se rendirenl au roy Charle.

343. Le roy Charle prist la feme dou roy Manfre, et .i. sien lis el une soue lille,

damoisele, et les tint en prison en .i. chastiau.

"' li- — ' au. — .-
1
adurer. I

Voir cidossus, S ih&. . vint par le |>ont dp Ceprcnno (Ceprano) a Saint
h San (iermano, au basdu liiontGassiD. Primal, . Germain IMiguillier. . (liecueildcs Hist, de France,

dans sa rhronique, dit du roi Cliarlt-s d'Anjou: • Kt I. XXIII, p. 25.)

96.
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344. Cestu Wanfrey si avoit .1. autre fille, qui ol nom Coslance, quy esloil

inarice au roy Piere d'Aragon'.tiuyavoit .j.Jis ahne, quy fu nome Jaine, quo puis

fu roy d'Aragon, et Fautro fu a-pele Fe'deric, des quels jo vos parloiav si avafil,

quant tens sera.

. 345.. Et quant fu en Fan dc Crist mcclxvi, Bondocdar fu soudan de Babi-

loine et de tous les Sarazins, .car a son lens H nen avoit en nulle lerro soudan mil

des Sarazins for lv ; et toute la painiine fu sous sa scignorie.

• ..-••>• .' '

346. Le soudan vint devant Acre, et demount .vim. jours, au mois de gun; el

puis a"la a"segef Safet b
, chastiau dou Temple, mout biau el mout fori, en la inon-

taigne, loins d'Acre une journee; et manda a siau.s dou dit chastiau son present, a

Fusage des Sarazins. Mais siaus dou chastiau li geterenfson present as manganiaus,

de quei le soudan fut mout courouse, et jura par son Mahomet qui les meleroit

lous a Fespee. Et tant tost fist dresser ses cngins, el [ajsaillirent le chastiau, el li

douna mout d'asaus jusques a .xxn. jours de jungnet, que il le prist. El si vos

diray la manierc coment il le prist.

• 347. Quant la gent dou soudan priront la harhacane dou chastel, il perdy

mout de sa gent, car au chastel avet hones gens d'armes, Treves et sergans; el

douta le soudan de prendre le par force, qu'v ne perdist de sa genl, et defendv

Fasaillir, et fisl crier son banc que lous les Suriens, sergans, archiers, puisscnt nrissir

hors dou chasteau, a sa fiance; el ce fist il pour metre descorde enlrc les Frans el

les Suriens; si que les Frans distrent as Suriens qu'v les aveent trais, el firenl done ;

bataillc enlre vaus. Et adons le soudan lor fist doner fori asaut, el siaus dou chastel

avoienl perdu la barbacane, el afeblis [esloienl] duremenl, et si estoicnt en gran I

descort les uns as aulres, et si nen alendeenl secours'de nuleparl, car le chastiau

estoil avirone des Sarazins
(
de toules pars; et se crierent as Sarazins qu'v se teniseut

de non conbalre,caryl voleent mander lormesage. Eon fie] distau soudan, quv fist

remaijnjdrele eombatre; et siaus dou chastiau si furentau conseill, el ordenerent

(le mander au soudan. .i. frere servant dou Temple, qu\ avoit nom here [Jon, caze-

lier
c des cazaus de Safet,et savoit niout hien la icngue sara/.inese; el liencliargerenl

a deniander au soudan fiance pour les Frans, si com il avoit done as Suriens par le

banc qu'y fist crier. Ceslu frere Lion nissi hors, etala au soudan, et li (list sa mesa-

gerie, et le soudan li fist en audiens si hon respons come il post; mais il, apres, so;il

a soul, parla au dit frere IJon, et li (list que il estoit mout courouse vers siaus dou

' (laun.

* Pierre III, roi d'Aragon, ou I'Icrrc I", roi dp

Sicile.

'' Le chateau de Safed, on du Saj>licl, sr Horn ait

dans les montagncs de In Galileo, cntrc Sainl loan

d'Acre et le Jourdain. Baluzca publicum: relation

contemporaine de sa construction par les Templicrs.

(Miscellan., eel. Mansi, t. I, col. 228-231.)

' Dans une addition a la relation procileV con-

cornant la construction du Saphet, il est question de
ce frere Leon etdesa trahison. On y voit que Leon,
syrien d'originc, itait frere sergent du Temple de-

puis trente ans environ quand il eut la faililesse

de coder aiT\ propositions du sultan. Coniine Sa

/Butt) [Secret., p. 12?.), I'auleni- de cello addilion

le qtialilii' cli.ilrl.iin du Saphet : isle ninledielits Leo

i/ui castellanus erat Iihi. [Miscell., I. I, col. :>3i.) Kn

realit<5, Leon nVtait que cu.ielier, ou emdlier, c'osl-

ii«diie i ha rye de ('administration des rasattx, des

fennes et aulres, torros dependant de la chalellenie

du Saphet. (Voir la lletjle du Temple publico par

M. de ^ur/.on, p. l.Vt, art. 1S1.) Les copistes do

la continuation dc (iuillauine de Tyr (p. 'i
.">•">') on)

ecrit: > Leon le ranselier j,au lieu de camliet. \pros

sa detection, Leon se lit iiiusulnian.
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chasloau, quy li laiisoront son present et Ji attwmt mort mout de sea gens, et que
il les voloil ton's faire n.orir, si que il lor voloil doner sa fiance par la main d'un
amiraill quy avoil tout[e] sa semblance, et puis le[s] feroit metre tous a Tespee; et

se il se voloil travailler a poichascer sesiu fail, que il li feroit mout de biens, ou se

non, le chastinu quant il lo permit, il ly feroit faire aspre mort. Quant frere Lion
entondy le soudan, si ot [lanl] grant paour que il li olrea de faire cant que il vost,
el torna au chastol, et lor (list quo le soudan li avoit olroie fiance a trestous, et que
ileh persone lor jurera loiweant. Do so firent mout grant joie seaus vdou chastiau,
et quant Vint le domain matin, le soudan fist venir sol amyrail quy li reseinbloit

et le fist aier par (levant lo chastel, a tel lienor con Ton faisoit a son cors; et quant
siau don chasteau l^virent, si cuyderont que se fust le soudan, et se tindrent mout
a sour, mais'il lurenl trais et deseiis; el seluy amirail lor jura fiance de condure
les a Aero saus 1

ot "sours, et nyssirent dehors le chastiau a toute[s] les mulases
trosees de lor harncb, con pour alor pie slant a Acre, car il non y a de clicmin de
Safe! a Acre (pie mains d'tine jourueo. Kt le soudant lor fist dire que il se repozasenl
sole nut, et le matin Ie[s] feroit mener a Acre, et ensi lor covint faire; et au matin
si les fist tons prendre et mener loins de Safet demi[e] line sur un toron, et la les

fist morir, les testes lalloes
1

. Kt depuis fist faire .1. seine d'un mur entour yaus;

/ et encore perent lor os et lor testes. Kt dit on, et fu sertaine chose, que lumi-
naire don siel \inl sur lor cors plusors fois, et Creslions el Sarazins aucuns le

virent; et .11. Ire res Menors furent aveuc vans, quy les tindrent formes en la foy

!

Sdllf.

• Molik Kddahir lobars. <lil About Mehassin

YousjouI il)ii Taghry licrdy, parlit du Cairo le sa

modi premier join tl'i niiris.(ti>cliaal>aii G(i i (10 mai-

ljli.i). II ronlia la vice -royaulo el lo curnniandr-

mentdos Iroupes d'Kgvple a son Ills Mol-ik Kssavd,

auqiiel il adjoignit lo vizir lieha Kddin il>n llanna.

II scdirigca Mir Aiu-Djalout el dctaclia deux mips
de troupis, commandos Inn par IVmir Djcmal

KddiiOvdoghdy el A/.i/.y rt lautro par IVmir Soil'

Kddin (Jclaoiiu ol-KIfy, a\eo mission de devastor

los pays, dii .littoral. Ces I ion pes ravagcrent los dis-

Iricls d'Acre, do Tyi , do Tripoli ot de llisn el liltrad

le chateau do Krak). reduisireut les habitants, on
oselavage et lirent un l>ul in incalculable. Bihars so

rondit do sa person no a Safed lo 8 du mois de ra

111a7.an (.> juillet
1

. I,es prcparatifs necessaires pour
Vlahlisscuicnt des marliines de guerre durercnl

jusqu'au promior jour de chewwal (17 juillet). Los

attaqueset los operations du siege ooininencoront co

jour-la. Dos mines furent pratiquccs ot , lo mardi 111a-

Im 1 5 cliowwal. la ville totnlia au pouxoir du sultan.

Ccpendant le combat continua. I.es echelles furenl

dresseoscontreles inuraillosdti chateau. On fit jouer

les mines aver succos. I'artout lo sultan payaitdesa
personne. I.es gens qui dofentlaieiil lo chateau dc-

niandorent a cap'ilulor il la condition d'avoir la vie

sauve et ils ovigorent qu'on la lour protnit par ser

"lent. I.o sultan fit asscoir sin le siege royal IVmir
Kermoun Tatary. I.es delegiies do la garnison se

preseiileronl devant lui pour reiilondre s'engagor

parsermonl. L'emir keiinnun prcla ce st-rniont. I.es

delogues § imagine! out avoir eu devant oux le sultan

. Bihars, car I'eliiir Kermoun avail uno ressemblancc

frappanleaxecco prince, qui etail animod'une haino

violente a legard des habitants de Safod. If ful

convenu cpio les assieges n'eniporleraient aucun do

lours ell'ots. Le 18 du mois de chewwal (4 aoiit),

les o'.cudards du sultan furent arbores sur lo Chi-

lean. I.e sultan so placa Iui-mt5ruc a la porte et lit

deliler devant lui les chevaliers, los fantassins et los

paysans. I.'emir llilik, le trosorier, ontra dans la

place et en |>rit possession. I.e sultan, ayant appris

que les assieges avaient emport^ beaucoup d'objets

de prix ,commanda de lour Irancher la tetc. lis furent

executes sur line col line qui s'oleveaupres dcSafed.

I.e sultan donna ensuite les ordres necessaires pour

roparer el fortrfier le chateau. {Ennoadjoum Ezzahi-

rth, manuscrit aralie de la Bihlioth&que nationale,

fol. 195.) Maqrizy nous apprend qu'avant des eloi-

gner de Sainl-Jean-d'Acre le sultan ronfia la garde

ilu chateau d'Atlit a IVmir Nassir Eddin el-Qamary.

I.o jour <le son depart, le sultan vit ses soldals

dovaster los jardins de Sainl-Jean-d'Acre jusqu'aux

portes de la ville. II s'otait place sur la buttc de

Koudoul pour jouir do re spectacle. Pendant le

siege de Safed, lo sultan Hibars re<;ut les envoyes

du seigneur do Tyr, du chef des Isniayliens, des

seigneurs do Beyroutli^de Jaffa et de Sahioun.

[Hittoirr iTEijypte , fol. ti — -
J

II n'admit point en sn

pn'-sence les amliassadcuis .du prince de Sis et il re-

I'usa los presents qu'ils lui^iporlnienl. 1 Ejmoudjoum

E;:ahireh, fol. liy.t.'.
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pour Tor prtscher, <jui**or fu grantftprofit a 1'arine. Et iron* l.ion, 1c cazelier,

,que, pouf paonr i\e «yOrt, .fist sfcste traison, si s« regnea el devinl sarazin. El ores

yos dii ay autre*eh«kse que Je soudan list.

348. Quant le soudan prist le chasleau de Safet, con vos aves, oy tant tost se

party, et ala' an royaunie d'Ermenie,quy a mout fort entree el mout eslmite; mais

il y cntra par sa grant force; et courut toute [lA Icrre], el la guasla, el destrust

mout dc cazaus, et prist menue genl. El le roy d'Ermenie [u'i] estoit pasj ains

esloil ale a[s] Tatars, si que il avoit lasriic ses '.n- fis, i'uii avoit a nom Tores", et

Taulre Livon 1
'. Et le soudan osistToros, el Livon prist vif el le meit0Mi Babiloinp',

et mena mout de grant peuple [et] d.e menue genl.

349. Et quant vint an mois d'aoust, messire llugue de Lezingniau, baill don

royaunie de Chipre, vint a Acre el mena moul belle compaignie de gens d'armes,

chevaliers et aulres; et puis que il vint, luy et le Temple et l'Ospilau, el les Alc-

mans, et les chevaliers fransois, et mout d'aukre gent a pie el a chevau, alerent
'

en une chevauchee vers Tabaric, et en lor chemin damagerent mout de leus des

Sarazins. Done le cry se leva par la terre, si que les Tins dou- Safet [el] de svaus

leus en tour s'enbucherent an Caroublicr, el, an plain d'Acre, frirent sur l'avanl

garde de noslre gent, que pour covoitize dou guaign estoient bien ,ui. lines devanl

les aulres, el les desconfirent laidemenl, s'est a saver l'Ospilau et les Vlemans, eW

les chevaliers franses dc la compaignie de messire Jofrey de Sardeignes, et plussors

autres; et en morut bien .v'. homes mi plus, que a pic- que a chevau, (les ques

mout en fussenl eschapes, mais les vilains de la terre, quv soul loiis sarazins, les

tuercnt la nut, trovant les amuses par les boissons, por lor armeures el por lor

robe prendre; et si avint en tel guize de cele chevauchee de la crestiente. El en

siel an, au mois de delier, morut .i. mout haul home quy ot nom monseignor

Johan de M)lin, conte de Jaffe, de quc-v je vos ais aulre fois parle. si ariere.

350. Et quant vinl en i'incarnasion de Crist m cc lxvii, cestuy soudan de Babi-

loine vint devant, et tout son host, le segont jour de may, porlant banieres dou
Temple et de l'Ospilau et de Sur, et surprist la povre gent menue'1

, au plain

d'Acre, quy estoient nissus pour guainer; et courut jusques as portes de la ville,

et ocist des menues gens qu'il ot pris .v
c

. et plus; dont il nen ol mil dc que in-

ly fu trait le fiel dou cors et rongnies les testes a lout les cheviaux d'entour par

desus les oreillcs, qu'y porterent au Safet, et les passerent par une corde, et les

lyerent entour la grant tour dou Safet, et tant y demoura con la corde post

durer. Et l'cndemain retorna au Safet; et a .xvi. jourfs] de may relourna devanl

} Acre, et condut Buhohan depres le toron que Ton apele Toron Salahdin, et fist

coure au plain d'Acre bien .in"', homes a chevau, dont la gent d'Acre saillyrent

as armes, et sonerent la campane por ce que tous gens yssisent dehors. -A sel tens

estoient venus a Acre .u. haus seignors, freres andeus, mais il estoienl de has lis'

dou roy Jame d'Aragon le veill. Ses issirent dehors, et le Temple et 1'Ospitau fu rent

1

el ala, rep&e. — " et alerent. — * de

' Thoros fut tue par les troupes Igyptienn

mbat de DerbendMarry. (Ci-dessus, p. i3.

Leon.pmmrneprisonnier, fut fohange en 1268 « Des enfants natnrcls.

Thoros fut tue par les troupes cgyptiennes au avee Temir Sonqor el-Achqar. Voir ci-ilcssus, p. 1 ft

combat de DerbendMarry. (Ci-dessus, p. i3.) ««t i5, et plus loin, 8 369.
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sur .1. toron, quy esl (levant Acre, si pros des raurs come une abale&lre Iraiercl c*

|K)y plus, et virent lcs .in"'. Sarazins par devant eaus. ti.1 dou soudan qui estoit

enbuche au Toron Salahcldin, con je vos ay dit, ne savoil Ton aqvaUe; si que
[les] .11. scignors, fis dou roy d'Aragon, que je vos ais nomes, si voleent ferir as

Sarazins, et hasterenl mont los Tcmpliers et les Ospitaliers, et lor distrent de
groses paroles, mais 1 siaus ne lor voslrent croire de rien,~car s'il eiissent feru, la

site "fust cste perdue, si con je vos le dirav apres se.

351. Estant ensi les Sarazins con je vos dis, bien matin, vos diray que[l]

mescharice avint as Cresliens. Nos avecmes desa la mer .\. haul home de France,

quy se nomoit messire Robert de Crezeque, que selle nuil \ luy et messire Oliver

de Terme et a litres chevaliers et tricoples, estoicnt issus hors pour brisser cazaus

de Sarazins, et furent bion .exxx. homes a chevau d'arme*', sans' les escuers; et

chevaucherent as parties dun chastiau quy a noili Monfort des Atamans". El a

selle houre que ses Sarazins estoient au plain, et le soudan enbuche, si com je le

vos ays dit, messire Robert de Crezeque et messire Olivier de Terme retornoient

de lor chevauchee; et en lor venir firent .si grant poudriere que les Sarazins se

apersurent, et chevaucherent encontre yaus; et s'aresterent en(re noslre gent quy
estoient sur le touron et siaus quy veneent; et quant les uns furent si pres des

autres, si furebtconeiis. Messire Olivier (list a messire Robert que les Sarazins

estoient irop grant gent, et que meillour si seroit d'eschiver la balaille, car messire

Olivier counussel bien qu'y se pooienl bien metre dedens la ville d'Acre savement,

par les jardins, (levers la porte de Mau I'asj mais messire Robert li respondy que il

estoit venu desa la mer pour morir pour Dieu en la Terre Sainte, et que il yroit

en toutes manieres en la bataille. Et toutefois .i. sien fis, que messire Robert avoit

o luy, por e'e que il estoit enfant, manda il aveuc messire Olivier; ets'en parly messire

Olivier et entor de ,vn. ou de .viii., et tint son chemin par les jardins, et se mist

dedens Acre. Entre tant se furent aproches les uns as autres, quy nen avoit que de

ferir as Sarazin,s, quyestoiententour de .in™.; a tout se, ne s'ozerent 3 premier envers

nostrc gent enbatre, quy n'estoient pas .ir". ; et messire Robert ne targa mie, ains fery

luy et sa compaignie par les 'Sarazins, quy lor ovrirent vee, et les passerent outre,

el tindrent le chemin vers 4 Acre; el si com il repairoient, et Sarazins les courerent

derieres et [ajsaillirent .1. chevalier frances, messire Bauduin de Saint Jorge, frere

lu de sire Henry de Guines, et li tuerent son chevau, si que messire Robert adons se

lery dedens les Sarazins . .
.

"' pluissors, et se defendirent si longuement que Sarazins

ne les porent 6 abatre, ains crierent les uns Sarazins as autres que Ton deust ferir

les greniers de forge, ce est a entendre de ferir as chevaus; et seste parole distrent

covertement, que Frans aucuns ne l'entendissent; el si lost con les Sarazins enten-

dirent a ferir el a tuer les chevaus, si fn la bataille plus tost delivre, car si tost

come .i. des nos esloit a pie, si estoit inort; et en la fin furent desconfis 7
et mors les

noslrc[s], quy furent plus de .mi c
. persones a conter o les escuers, de quey ot pris

litmus. — - nail avoit. — ^ nrn oznrnl. — '

' Scs mines se nomment aujourd'hui kalaat

Khrcin et so Irouvcnt dnns lcs montagnes au

nord-est de Saint-Jean-d'Aore , non loin dn Ouady

Qarn, riviere que Ton noninir aussi Ouady khrcin.

Vendu auv. Teuloniqucs par lcs families dc Milly

rrr a. — ' Lacunc. — r
' potent. — ' Irs desconfis.

et dc Courtenay, le cha^au dc Montfort dcvinl I*

place la plus considerable de I'ordre en Syric. II

appartint aux chevaliers allemands jusqu'au mais

dc novciubre 1271, c|ioqitc a laqucllc il fut pris

par It* sullan llil>ar>.
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vis
1 ancuns; et de ses que Ton prist vis

9
* qay furenl bien^poj, si ftuvnl les .11. nevos

de messire Olivier de Terme T
, que puis. furenl mbrs en prison de Bahiloine , i*|

.1. autre chevalier catelan, qui ot nonj Cordate. Et ceslu, puis qu'ilfu pris, fu mis
on une maison a .1. cazau desous 4

Safet, quy avoit une fenestre o mi licuc de la

tarasequc avoit .1. baston de buchetraverslafenestre, et le feat de la maison n'estoit

mie si haut, mais bais, cooie [a] maison de vilain. Et sestjuy Cordate ostoit chevalier

mdut ligter et bien aidant, et l,i valut, car ligieremcut sailly en haut a la. fenestra,

et se prist an baston de la tarasse, quy estoit de terre, et desendy de la iarasse, et se

mist en chemijn vers Acre, [par]' champ et travers, hors dou droit chtNnifr, par

seignan d'.aucnn[e] estele, et fu a l'aube dou jour a Acre. Et fu devant le patrjdrche

et les autres seignors, que il conta tout soiiAirement, con vos aves ov, et dist tant"

que celle gens d'Acre quy estoient sur le tdVon, s'il eiisent fcru, que la tone fust i

este perdue, car le smidan son cors fe&toit la] a .xv'". homes a
5 chevau escheris,

chascun sur sa beste aparailles, et atendant que ciaus d'Acre ferissent sur lesSara-

zins dou plain, et le soudan [de] son enbuchement seroit tant tost sailly et feru

vers la ville.

352. Les gens d'Acre issirent et manderent querre lovs cors des mors erestiens,

quy estoient sans teste, car les Sarazins lor aveent leve les testes a tons [c]yaus <juy

estoient mors a la bataille, que a peine poiet on conoistre son parent par aucun

signia.u que il ciist en sa char.

353. Encores, aprcs poy de jours, revint le soudan de Safet a Acre.et lis! aba tie

les molins et les tors des jardins et tavllier les arhres et les vignes quy estoient

hors d'Acre, et fist mout de mans; mais tout en some vous viaus dire de ses

afaires que fist eu Surie, que il prist a son tens, jusques a ce jour, et le Crac de

1'Ospitau et Gibelcar, et prist encore autre leuc aprcs se que ja vos a\ dit; mais

je vyaus laisser a parler de luy ores, por dire vos aucunes autres choses quy avin-

drent en -seste dite annee.

354. Ilavinttjue les Jeneves, quy aveent grant enterfUement de yaus vengier

de lor henemis, Pisans et Venesiens, si ce vostrent assaier encores d'eaus venger

de lor henemis, et armerent en Gene .xxvm. guallees, et fu lor arairaili Luquet
de Grimaut*,. et si ot o luy en sa compaignic .11. sages homes et arlyllous <lo

mer, messire Pasquet Mallon et Papon Mallon, et vindrent a Acre subitement a

.xvi. jours d'aoust de ce dit an de m et cc et lxvii de Crist, [en] le portd'Acre, et

ardyfrent] .11. naves de Pizans dedens le port, et mirerit lor enseigne dcsus la

tour des Mohches, et demourerent au port .xit. jors, et dedens ce le dit Luquet

de Grimaut se party et amena o luy .xv. guallies, qui aveent bezoig d'adouber, et

ala a Sur, et si laissa au port d'Acre .xm. gualees, et [en] son leuc se mist Pas-

quet Malloun, quy ot o luy Papon Mallon. Et estant la, a Sur, l'amirail de [Gene],

1
»«/• — 2

vif. — 3 Treme. — * desout. — 5 au.

Luchetto Grimaldi, frere de Sorleon dont nous fut la tige des barons et corates de Bcuil , au comle
avons precedemment parld (p. 270). II fit quelques de Nice, qui appel. rent en i385 les comics dc Sa-

demonstrations sur les c6te» d'Armenie pour ap- voiea Nice. (M. Gust. Saige , Originet de la seigncurie

puyer les reclamations de la republique de Gines de Monaco et de la rnauon de Grimaldi, in-4", sous

en faveur de ses nationaux. L'un de ses dome fils presse.

)
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les Venesiens vindrenLi.xxvm.'guallees a Acre; quy furent arme[e]s a Veneiw,

q. el surprirent. ses x.ii. guallees de Jeneves, Mais quant les Jeeves virent les Ve-
nesie'M, sise partyrent, et/or alerent encbntre, et se>ent il por aver plus large'
mer a- eschaper, car s'il les eiissent troves au port, toutes les eussent prises, mais
a la manyere que il firent ne perdirent ,nie taut, car il se mirenfpar my les Vene-

' sicns et paserent outre, si que les Yenesjens en retindrent .v. a toute la gent quy
» furent mors; el apres les autre* .vn\. guaUees alerent a Sur A fure[n]t o les autres •

guallees quy s'adoubeent dedens le port de Sur, sadve in. guallees quy aleent vers
Saycte pourparler au maistredon Temple, et Tamirail Luquet de Grimaut [estoit]
dedens, a qui Ion manda la novele, et tanlost il toriia'eu dericre, car il n'estoit
mie. ale trop loins, el fu durcnieiit couresie. Et tant tost, cele nuit meismes, sen
partirent de Sur et repairerent en Jenne, inais les Venesiens a lor .xxvm. guallees
vindre.it deyant Sur, el cuyderent trover les guallees des Jeneves, et quant il ne
les Iroverent, si se repairerent [a] Acre," [et de la] en Veneyse, et firent trives entre
Jene et Veneise, a .111. ans. Et chascun .111. ans renovellee^it la trive, por se que les
Jenoves voleent corte trive, car lor entendenient esloit de yaus vengier, si rom il

.firent", et.' Tores, en ce livre.

• '

' *
355. II

'

avint en se dit an que Huguef, hair .dou royaume de Chipre, et fu fis

don roy Henry gras et de la raine Plaissanse, si trespassa de se siecle au mdis de
novenbre, el Ip fait roy apres lny Hugue 1

' de Lezigniau, le jour dou Nouel, par le

patriarche Gnillaume, qui estoit ale peur viziler les yglises de Chipre; et sestu
Hugue fu cousin jerinain de sestuy Huguet qui morut, car le dit Huguet fu fis

dou frere que fu roy Henry gras, et Hugue de Lesigniau fu fis do la suer; et
1. autre Hugue' avoit, quy fujfis de une autre seuret dou conte Gautier de Breine,
que morut en prysson des Sarazins, con je vos ay dit avanl; dont sestu Hugue,
conte de Brene, chalonga le royaume de Cbipre, mais il n'esploita nient, et se
pity dou pais et ala outre mer, et remest le roy Hugue fie Lezigniau roy saissi et
tenant par esgart de court.

350. En ce dit an se crusserent, pour passer en Surie, le roy Lois de France et
ses enfans, et le roy Charle et le roy de Nevare et messire Odoart, fis dou roy
d'Engleterre, et son frere et plusors autres barons d'Alemaigne et d'Engleterre et
dEspaigne, que depuis alerent a Tunes, con vos entenderes si avant.

357. En Tan de m cc lxviii de Crist morut pape Climens, et fu fait pape Gre-
goire, Plaisenty[n]'', qui estoit arcediaque dou Liege', le quel estoit au jour quy
lu ehiit en la site d'Acre, et fu niene a Rome.

358. En celuy meismes an avint que Corradin, qui fu fis dou roy Conrrat et
de la fille dou due d'Ostericlie" d'Alemaigne, entendy couient le roy Charle avoit

' Licgerat.

* Le roi Hugues II de Lusignan. sonnier en Egypte, etde Marie de Lusignan, dile la

Hugues III d'Antioche-Lusignan, qui adopta comtesse Marie, soeur du roi Henri I" de Lusignan.
|K>ur nom patcrnel le nom de sa maison matcrnelle. ' lie la ville de Plaisanre.

' Hugues de Brienne, qui contesta a Hugues III ' La mere de Conradin est Elisabeth, fille, non
!« droit dc succeder au trdne «fc Chypre, etait fils pas du due d'Autriche, mais d'Othon. due de Ba-
<le dautier IV de Brienne, comte'de JalTa, moil pri- vicre, comte palatin du Rhin.

UlSTOR. ARM. II.
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desconfil et mout le roy Manfre, son oncle; si fist un grant host de gensa chevau'

1
* et a pip ,, pour aler encontre le roy Charle, el lout ce fist il par l'atissement tics

Pia«tns; ei le eonte Girart de Pize ala il nje'ismes o luy en Alemaigne, et vint o ly

en la bataille, et si yint ausy a. grant home de' Jene, frere de Aiibert Espiue, quy

fu capitains de Jenne .1. tens. Et se party le dit Conradin d'Alomaigne et vint en-

contre le roy Charle, ^t mena o luy son oncle, le due d'Osteriche, et auti-es barons

d'Alemaigne. v

x 359. Le roy Charle asenibla sa gent et ly ala a l'enconlre; et quant Use l'urent

entreveiis ', si ordenererit lor batailles et lor eschelles si come il deveent, dont la

gent de Corradin ferirent primier et chargerent si fort la gent dou |roy Charle

que il les bouterent dedens lor paveillons; et tant con la gent dou roy Charle se

defendoyent dedens lor paveillons, le roy Charle si fu sur .1. terlre hajit, et avoil

une grant eschele des chevaliers des meillours qu'il avoit. Et si fu o luy .1. cheva-

lier de Franqp quy fu nomerinessire Alart de Valerie, chevalier prou el hardy el

de grant renomee, et savoit mout de guerre. Et a sele oure que 1c roy Charle vi sa

gent si rebutes entre les tentes, si fu mout esmaies et demanda ;< messire Alart de

Valery s'il y avoit aucun chastiau ou il se peiissent rcseter, se hezoigne fust; et

messire Afart li respondy que il V avoit Paris, ni autre il ne savoit, et que il pen-

^- sasr d'autre chose faire; et adons^int a luy .i. valet qu\ ly <list : « Sire, penses de

« secoure vostre gen>t, quy sont trop mau menes. » Et le roy Charle li respondv :

« kaisses faire, car) les b'ons et les fors et hardis nos remaindront, car la paille vait

« au vent, et le forment demoure. » Sur ces ])aroles, messire Alart de .Valerie vy

nissir des herberges de la gent de Conradin charges de robe qu'il en porteent, et

dist au roy Charle : « Alons, sire, secoure nos gens, et vaincrons nos henemisN

/

360. Le roy Charle desendy aiKplein, Ires et reposes, et chevaliers des ineil-

lours qu'il avoit, et s'enbati sur la gent de Conradin, et les troverent las et tra-

vailles, et autres estoient charges des robes et harnes que il aveent guai'gne de la

herberge, el esparpoullies les uns des autres; si les foulerenl primier de cos de

lances et apres de bordons, si que la bataille fu mout mortal, et y morurent mout

,
de gens. Et en la fin, Corradin et son oncle, due d'Osteriche, et le conte (lirard

i de Pise et^i. home de Jene de grant lingnage, quy avoit nom Thomas Esj)ine, quy

estoit capitaine de Jene, ses .mi. foirent de la bataille, et alerent pres de la racr

et se inirent en une grote. La il furent .11. jours sans manger, et sur ce vint la

une barque pour pehcher; et sestu Thomas Espine nissi et parla a yaus, comeiit

seaus vosissent lever luy et autres .mi. chevaliers eschapes de la bataille et mener

les a ssavement, et les paier[e]ent mout bienTss'oyrent parler de tel rayson, si lor

otroerent et lor vendirent pain de quey il mangereiil; et enlre tant .i. de siaus de

la barque ala a Naple, et le (1st a saver a [siaus de la] court., quy manderent gens

quy les prirent et*les menerent a^ Naples. Et quant il furent la, le roy Charle les

fist juger, et par juges furent juges, et tailler lor testes.

361. Corradin si ot taille sa teste premier, et puis le due d'Osteriche, son

oncle, etdistrent que il ne se vost confecer, ains se despera, disanl tous les maus
qu'il poiet de desperations; et apres fu taillee la teste dou conte Girart de Pise, et

1 entreuees.

'mamMum ^gggffH
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. sire Thoumas Espine si ot creve les ziaus et taille le nes et les .11. mains, et le

laisserent aler. , . '

,362. Cestu Conradin que je dis si fa nsdou roy Conrat; [eUe roy Conrat]
son pere, de cestu Conradin, si fu fis de I'empereor Federic et de la raine de
Jerusalem, de quy je vos ais devise et parle coment lempereor 1'espoza; et a
c^stuy vencit le royaume de Jerusalem de par la mere de son pere; et puis qu'y
fu mort, si com vos aves oy, et nen aveit nul heir, le royaume de Jerusalem
retourna au ligniage de la. mere de son pere.

363. La novelle de sa mort vint a Acre, et coment le roy Charle avpit guaigne
la bataillc,ti que la gent d'Acre firent grant feste et grant luminaire, quy dura
aucuns jours, et fu feste de la mort de celuy quy [dejvoit estre lor seignor; mais
la feste ne fu faite par mauvaiste riullc, mais pour apaisser sainte yglise, [et] pour
le roy Charle, qwy estoit defendeor de sainle yglizn et sanatour; et l'autre [raison
fu] que Dieu le vost ensi conscntir pour desheriter les. heirs de l'empereor et ses
fis, le roy Conrat et Manfre, quy furent persecutor de sainte yglize tous tens de
lor vie, et morurent escomenies. Et je vos ve[u]s ores laiser de seste raison, et

vos dirais de la terre de Surie, se quy avint en se dit an.

36'l. Cestu soudan que je vos ais autre Ibis parle, quy se disoit Melee el Vaher,
mais son nom plusors fes si estoit dit Bendocdar, se ysside Babiloine, et jurist a

Jafe, a terre des Crestiens, et la prist a .vin. jours de mars, par traison et dedens
tnve, et osist mout de menues gens, et les autres laisa aler en Acre a toutes 1

lor

choses, et lor douna condut*; et prist la teste
2 de saint Jorge, et Ten porta\ et fist

ardre le cors de sainte Crestiene, que le vesque Johan de Troies avoit laisse a

Jaffe. ' l

365. De la se party le soudan et [a]la a Biaulort, quy estoit dou Temple, et le

prist par force a .xv. jours d'avril', et apres ala en Antioche, et Tasega, et la prist

sans nule defence, a .\ix. jours de may, et furent osis dedens la site, puis que ele

1 on toute. — '-'

terre.

^WB

' En crtto annce, tc chateau dc Chckif fut in-

vesti par les Musulinans et les Francs n'en furent

infonnes que lorsqu'ils vircnl paraitre les troupes

onvovees pour faire le siege de la place. Le sultan

quitta son camp, etabli devant la porte appelee Bab

.
Ennasr, et sk dirigea vers Gaza le troisieme jour du
mois de djoumazi oul alhir (2 mars). lit il apprit

qu un certain norabrede goujatsavaient endommage
des recoltes, et il ordunna de leur coupcr le ne*.

L'emir Alem Eddin Semljar el Haniaouy ayanU tra-

verse un champ ensenunce, il le fit descendre de

cheval ct donna sa monlurc sellee et bridec au pro-

prietaire du champ. Le sultan prit ensuitc la route

d'EI-Audja et, le 20 du mois (21 mars), il s'eloigna

de cette localitc pour marcher contre Jafta. II I'in-

vestit el t'en reiulit mailre le menie jour; il s'empara
du chateau et en fit sortir tous ceux qui s'y trou

vaient. II prescrivit de le demnlir eoinplelemenl et

d'en transporter par mer au Cairo les bois et les

marbres, qui servirent a la construction de la loge et

du uiihrali dans la mosquec qu'il faisait edifier. Le

sultan etablit stir le littoral des tribus turcoraanes

qu'il chargea dc veiller a> la defense de la cote.

Maqruy, llitloire d'Egypte, foL 172 v°.)

k Saint Georges avail subi le martyqe dans la

ville de Loudd, 1'anciennc Diospolis, pres de JaflTa.

Son corps est enterre dans la grande eglise de la

Ville, dont unc partic a ete convcrtie en mosquee.
' Le sultan Bibars se presenta a I'iiuproviste

devant la ville ct le chateau de Chekif-Arnoun

(Beaufort). Les troupes musuluianes investirent la

place le 19 du mois de redjeb 666 (4 avrit 1268).

La resistance des assieges dura peu. Les habitants

furent reparlis entre les soldats, et les femmes et

les eufauts conduits a Tyr. Le chateau, fut repare

et le sultan y placa une forte garnison.

97-
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fu prise, .xvn™. personeset plus; et furent pris homes et femes ct enfans, que de
religion que d'autres, plus de x". persones, et le Temple abandonerent .11. chas-

tiaus quy sont la de pres, Gaston • et Roche de Roissel b
, et la terre de Porbonel r

a

Ventree d'Ermenie d
.

366. Et dedens le dit [an le] soudan pourcbassa la delivranse d'un haul home/
sarasin qui avoit non Zencor el Escar\ que Tatars tenant, le quel fu delivre et

vint en Babiloine pour change de Livon , lis dou roy d'Ermenie.

367. Et-en ce dil an fu fait baill dou royaume de Jerusalem Balian do Yblin,

seignor d'Arsur.

368. Et l'an de mcc et lxix fu .1. grant crole en Krmenie, quy fondy .v. chas-

tiaus et .hi. abaics d'Ermins, et .xn. cazaus '. El morut messire Jofrev de Sardeignes,

a -.xi. jours d'avril, quy fu seneschau dou reyaume de Jerusalem et chevcteine des

gens dou roy de France. Or [vos] veus mostrer .1. autre rayson quy^ivint en se

dit an.

369. II avint que le roy Hu'gue de Chiprc, quy fu lis de Henry dou Prince,

et se faisoildire Huguet de Lezingniau, depar sa mere*1

, par quey le rovaume li

vint de Chipre, quant il vy que Conradin fu mort, le quel fu, luy et le dit rov

• Entrc lesmnnts Amanus el la villc d'Antioche.

Voir Histuiiens arnien. des Cruisades, I. I, p. 171

Ct8l8.
b Prohahlement le chateau de la-Roche, ou Ser-

vantikar, dont il sera question plus loin, S 578.

' Lc petit port de Borland, aujourd'hui Bou-

rounli, sur le golfe d'Alexandretle.

d Bihars, aprcs avoir ravage'" Ics environs de Tri-

poli, fait (rancher la tote aux prisonniers, ocmnli

les eglises ct partagc le butin cntre ses soldats, se

rendit a Horns, puis a Haniah. Sc» projets demcu-

raient secrets. II divisa son armee en trois corps. Le

commandement du premier fut donne a lemir Bedr

Eddin, le tresorier; le second corps fut place sous

Irs ordres de Teniir Izz Eddin Aighan;. il se rdscrva

le troisieme corps. L'emir Bedr Eddin se dirigea

vers Soueidich, et Aighan vers le chateau de Dar-

bcssak. Ces deux ofliciers massacrerent ou firent

prisonniers tons les gens q,.'ils rcncontrerent dans

leur marche. Le sultan alia sclablir a Famia (Apa-

mee). On sut aJors qu'Antioche etait le but de I'ex-

pedition. Le matin da premier jour du mois de

ramazan, le sultan parut devant la ville, qui fut

Les cnjirs ordonnerenl de garder les portes de la

ville, a fin que personne ne ptit sVcliapper. Iluit

mille homines, sans compter les femmes et les en-

lants, avjicnt pu tromer 1111 asile dans le chateau.

IK deinandcrciit et ohlinrciit d'avoir la vie sauvc.-Lc

sultan inonla an chateau et \ lit porter des cordis.

On prit le muu et le sigiialcinent des prisonniers,

que les emirs se parlagercnt. Les liancs avaienl

possede Anlioche pendant cent soixanle-div ans. Le

lendemain de la prise d'Antioche, le sultan com-

inanda de inettrc a p.irt le butin. Les objets d'or

fevrerie en or ct en argent forme-rent des monccaux

;

I'argent inounay'-, ne pouxant etre pese, a cause

de la longueur de cette operation , fut distribuc an

moven dVcuelles. Les homnies jeunes furent re-

parlis entrc les vainqueurs et il n'y cut point de

valet qui n'eiit un esclave. Les garcons t'taii ril

veudus jx>ur 1 a dirhems et,les lilies pour ;">; La

ville et le chateau d'Antioche furent livres aux

flammes. (Maqrity, Hist. d'Kyypte. ful. 17.'! 1° etv°.)

* Sinqor el Achqar, emir favori de Bihars, fait

prisonnier par les Mongols, fut rendu a la liberie,

mais detenu a la cour de Itoulagou. II a ete prcce

investie. Le camp fut completement etabli le troi- demment question (p. 1 4 , 1 ,">, 1 -7 ; de son et-liange

sieme jour de ce mois. Le sultan envoya defier les avec le prince Leon, fds aim- du roi

Francs et leur accorda trois jours pour prendre un

parti. Ceux-ci ne repondirent pas. II les attaqua alors

et un combat acharne eut lieu. Les Musulmans es-

caladerent la partie de la muraille eJevee sur la

ntontagne et rapprochee du chateau. lis se precipi-

pnnce Leon, tils aine du roi llayton I".

' Soyouthy nientionne ce tremblement dp. (c'rre,

qui ruina le pays de Messis, abattit quelqufts cha

team et fit pe>ir un grand nombre de fjens.
(
Kerhf-

ouualssaleh an uxufilzelttlek , fol. t\.)

• Le roi Ungues III de Lusignan, dont not re an-

terent dans la ville, dontjes habitants chercherent teura deja |«rle (p. 769), etait fils de Henri d'An-
un refuge dans le chateau. Alors commencerent le tioche, Tils de Boemond IV; sa mere etait Isabelle

meurtre et le pillage; le sabre n'epargna personne. de Lusignan, fille du roi Huguea I".
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Hugue, enlaus de couzin et de couzine jermaine, car Corral, qay fu Rs de i'em-
pcreor Federic et fu pere de Conradin, et la mere dou roy de Chipre HngUe de
Lezegniau furent

' jermairorde .11. seurs, de la ou le royaume de Jerusalem meat,
et por ce le dit roy Hugue se fist courouner dou royaume de Jerusalem, et fu cou-
roune a Sur. Or aviot cliose que le roy Hugue, dc quey je vos parle, si avoit une
siene ante", seur de son pere de 3 par mere, et si estoit la dame apelee damoiselle
Marie, pour ce que die nen ot onquea baron; et avoit a se jour plus de .xl. ans
d'aage. Ceste damoisele Marie chalonga au roy Hugue le royaume de Jerusalem,

. ft disoit que die estoit plus prochaine dun degre a aver le royaume que le roy
Hugue de Chipre nen estoit; et avint que Phelippe de Monfort et Temple et
Ospitau et autres gens de religion si se mistrent a adresser les, et ne porent; et

que ceste damoisele s'aprocha a la maison dou Temple, et ala outre mer requerre
son droit devant le pape; et quant avint In

3
jour que le roy se courona dou

royaume de Jerusalem, vint dedens 1'iglise .1. clerc, et un notaire o luy, et cria

a liaute vois, en la prezence de la gent, qui! contredisoil '' le courbuement dou roy,
si coin il [luy] fu comande de contredire; et s*en fouv tan t tost de 5

la prezence
de la gent, que Ton ne sot que il devint. lit de demoisele Marie ne vos diray plus
orendroit que autre fes, car je viaus si dire d'autre cliose.

370. Phclipe de Monfort, qui tenoit Sur de don dou roy Henry de Chipre,
le quel don nestoit niie ferme, pour ce que Conradin vivoit, si douta que le roy
Hugue ne li vosist requere Sur; et por ce il porchassa el fist tant que le roy
Hugue dona sa suer b

a Jehan de Monfort, lis dou dit Phelipe de Monfort, et le roy
Hugue conferma le don de la site de Sur a cestu Johan de Monfort, en telle ma-
niere que, ce la dite feme ciist enfant, que la site de Sur lor demourast, a iaus et

a lor heirs, et s'il mesavenist de Johan de Monfort, et la dame nen eust enfant
nul, que la cite de Seur [deiist] retorner au roy Hugue ou a ses heirs, donant le

roy Hugue, ou ses heirs, as hairs dou dit Johan de Monfort .cl". bezans sarazinas,

pour k-s grans despenses que messire Phelippe de Monfort aveit fait en esforcier

lavilleet ainender la. Kt cnsi fu le manage conferme; et ala Johan de Monfort en
Chipre, et conferma et espouza la dite seur dou roy, et fu fait mout gran feste,

com il se deveit faire pour si hautjes] noses; et la mena Johan de Monfort a Sur,
et le roy 1'aconpaigna. jusques a Famagouste, el ly fist armer .111. gualees quy la

condurenl aveuc une guallee de Sur, (|uy s'apeloil panfle, et ariverent 6
a Sur, la

ou fu faite in-ant feste.

371. Ceste dame, quant, die fu mariee,"si estoit grant damoisele de.xxnn. ans,

et le roy Conral f'urent. 1 et de. — '' que le.

Marie d'Anlioche, (tile de Melisscnde de Lusi-

gnaii et de ISoeiuond IV d'Anlioche, qui se faisait

appeler damoiselle de Jerusalem, parce quelle pn-
tendait a la rouronne de Jerusalem et quelle n'etait

pas mariee. (Wstoire de Chypre, t. I, p. 423-427;
« H. p- 11, i4, "3, 80, 85. 86, 89.) Elle etait

tanle de Marguerite d'Antiorhe, femme de Jean de

Montfort, seigneur deTyr, dont il est question dans
la note suivaute.

' Marguerite d'Anlioche, lillc du prince Henri
H swur du roi Hugues 111, epousa Jean de Mont-

— * rnndiessoient. — 5 par. — • armerenl.

fori vers I'an 1268. Kilo survecul a son mari (mori
en i283),doi>t elle n'eut pas d'enfanls. Apres avoir

concluavec le sultan Qelaoun, durant son veuvage,

en 1 i85, comme dame et regente de Tyr, le traite

publie par M. Quatremere [Hittouedes suit, mam.,
I. II, 2* partie, app., p. 212; cf. M. Reinaud, Bikl.

des Crois., t. IV, p. 558), elle se retira dan* l'ile de

Oliypre et prit le voile de religieuse a Nolre-Dame-

de-Tyr, a Nicosie. Elle jnourut dans ce monasters,

06 elle fut iohunu'-e, le 3o Janvier i3o8. (Florio

Kustron,p. n(i;Amadi, p. 271; Machera, p. 35.)
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el fu la plus belle dame ni damoisele quy fust desa mer a sou lens, et especiau-

ment de visage; et si le peus bien dire serteinemenl, car je la vis mout sovent,

con sil quy fus .1. des .1111. varies quy la servimes le premier an; et si fu mout bone
dame et mout sage et mout amohniere, et s'amerent mout clle et mon seignor

son espous. Et depuis elle engrassa trop hors de raisou, et sembla a son pere,

quy [fu] mout gras; et monscignor de Sur si fu si travaille de goute, a pies et a

mains, qu'il en fu tout desfait, car il fu mout biau chevalier et mout plaissant, et

prodome et sage, et bien aidant chevalier- Et si avoit*. 1. frere, quy ot nom Anfre
de Monfort, biau chevalier et grant, quy nen avoit per a luy a ' son tens, le quel

avoit por espoze la fille* quy fu de Johan de Yblin, seignor de Barut, quy avoit

une seur aihnee 5
d'elle

b
, quy fu

3 medame de Barut. Mais je lairafi] ores d'eaus a

parler et vos diray d'autre raysson quy avint a I'incarnasion de ce (lit an, por sivre

a dreit ma matiere.

372. Vous saves coment jc vos ay relrait que le roy de France et le roy de Na-
vaire et les anfans dou roy de France, et le roy Charle, et messire Odoart, fis don
roy d'Englcterre, et son frere, et aulres contes^et barons d'Englelerre et d'Ale-

maigne et d'Espaigne, sestoient cruses pour passer en la terrc sainte de Surie. II

s'asemblcrcnt tous, et fu lor conseil d'aler prendre Tunes, quy est une graut site

des Sarazins; el ascmblcrent mout de navillie, et alerent a Times, si coin il enrent
ordene, et prircnl terre sans mil contrcdit; et sc troverent de toutes gens a chevau
entor de .xix"'., et de gens a pie eurent trop grant cantite, et de gens de mer si ot

grant naville el grant gent; et entre les autres si ol .xvn". Ji neves, o lout lor na-

ville, car lor entendement estoit qu'y peiissent recouvrer lor droit d'Acre.

373. Estant r-nsy Tost devant Tunes, les Sarazins lor firent mout d'enuy et de
conlraires*, que il chevauchoienl, les Sarazins, quanl il faizoit grant vent, et la

]H>udriere venoit si fort sur nos gens que Tun ne veet l'autre; et avoient fait une
foce entre nostre gent et aus que Ton [ne] poiet aler a yaus, et se nos gens a pie lor

lanceent ja,velos d'aubalestres, de quey Ton osioit pareills, saches [que] il estoient

si grant gent que Ton ne les poroit par tel chose consumer; et pour ce que Dieu,
quy conut et quy seit tout, vit

s que noslre gent aveent destorne le sien servize

de sa Terre Sainte, et estoient ales 011 n'estoit mie si grant bezoin, si ne le[s] vost

guaires conseiller, par coy une grant enfermete vint en lost, de tel maniere qui!
morut mout de gens. Et entre les autres moriil le bon roy de France Lois et le ;ov

ahf — 3
y<".
—

'* cnntraites. — * <?t.

' Echive d'IMin, fille dc Jean II d'lbelin, dil

It Jtune. »ire dc Beyrouth, et d'Alix de la Roche,

fille du due d'Athenes Guy I". Sa sceur ainee, Isa-

belle, heritiere de la terre ct du nom patrimonial

d'lbdin, ritant niorte um enfants, Echive recueillit

tou» ses droit* et porta la seigneurie d'Ibelin dans

la mauon de Montibrt, en epouaant Humfroy I" de
Montfort. Pen apres le deces de son man, clle

epousa Guy de Lusignan, conoeUble de Cbypre,
fiU du roi Huguei III d'Antioche-Lusignan, dont
*lle eut le prince Huguet, qui devint le roi Hu-
gue» IV. En i3og, a la mort de Guy II de la

Roche, tollkitee par le seigneur de Salone,elle »e

rendit a Athenes avec son fils Rupin de Mod I fori

et reclama pour lui le duche. Kile ne parvint pas a

faire reconnailre ses droits, el obligee de cedcr a la

force devant Gautier de Bricnnc, qui etait mailre

du pays, elle rentra en Cbypre I'annec suivante.

(Florio Bustron, p. i;3, 174 ; Aniadi, p. 29I.)
b

Isabelle d'Ibelin. Elle inourut sans laisscr ilc

posterity, bien qu'ayant ete marioe quatrc fois :

1* au roi Uugues II de Lusignan; 1° a un grand

seigneur anglais que le continuateur de G. dc Tyr

nommc ileimont (Edmond) Lestrange; 3° a Nico-

las l'Aleman, siredeCesaree; 4° a Guillaume Bar-

las, seigneur d'Araibe et de Zekanin, en Syrie.
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<le Navare', et Jolian Tristan, fis dou roy tie France sus dit, et plusaors barons et

,autres chevaliers que je ne peus trestous nomer; et [les] autrea quy remestrent en
vye conurent bien que lor bezoine 1

estoit toute desfaite. Et estant ensy les Crea-
tiens con je vos dis, si com il plost a Dieu, le soadan de Tunes maoda traiter au
roy Charle aucun acort; et pour ce que autre no se poiet faire, si s'acorderent a
luy pour une cantite d'aver que il promist a doner tous les ans au roy Charle, et

de ce lor fist tel seiirte com il s'acorderent, et dona en .1. cop [tant] de monee
qui fu [plus] de ce que lost avoit couste, et se partirent, etYepVira chascun en sa

terre. Et si apres vous viaus retraire aucun[e] autre aventure quy avint en Surie.

374. En. fan de m cc et lxx de Crist Bendocdar, soudan de Babiloine, que vo-
lentiers pourcbasoit et faisoit maus as Cretiens, si savet bien que messire Phelippe
de Monfort, seignor de Sur, esteit mout sage seignor, et que riens ne se faisoit

entre les Crestiens de Surie que par son sens, et sayeit meismes content il mandeit
letres et mesages as rois et seigrtors d'outre mer por faire les meuvre a venir desa;
dont le dit soudan si le vost ocirre. Et pour ce il prist des Sarazins que Ton apele
Hassisses, et les vesly en abit d'ome[s] d'armes, et les nSnda a Sur, et lor comenda
de tuer le dit seignor de Sur 1

' et le seignor de Sayetlt
c
, celuy quy la vendy au

Temple, et quy estoit nevou dou seignor de Sur, calvsestu seignor.de Sayete,
ja soit ce que il esteet home de [tegiere] volente et avoit mau fait ses afaires, toute-
fois, en conseill de fait d'armes, il estoit bien sage 1

et bien conussant, et prou et

hardy, et grant et fort; et por ce vost aussi le soudan qu'y fust mort. Ses .11. Has-
sisses vindreiit a Sur a chevau, saint d'armes turquezes et de sainture d'argent, a

la maniere de gens d'armes sarazins; et vindreiit droit au seignor de Sur, et li

requistreiit batehme. Le seignor de Sur, que de se ne se gardoit, si les fist batier;

et a (Tun mist son nom et 1'apela Phelippe; et a 1'autre le seignor de Sayete le fist

batier, et fu son parain, et li mist son nom Julien; et le seignor de Sur retint

tous les .11. en son servize come tricoples, et ce fia le seij-nor de Sur mout a yaus.
Et toute fois fu dit au seignor de Sur que il se deiist garder, car le soudan
pourcliassoit sa mort, et ly avoU mande Hassisses pour tuer, dont le seignor de
Sur si respond) que il lien estoit plus seignor de Sur, et que son fis en estoit sei-

gnor, si que le soudan nen avendroit ryen de ly ocirre; et toute fois faissoit il a
son visconte sercher et conoistre les estranges gens quy veneent a Sur, mais il ne
se garda mie de ces .11. dis que il lenoit en son hostel.

Or avint .1. jour que ses .11. Hassisses aveent pris une grant acointance a un
Surien dou levant, quy servet le seignor de Sur [come] faraiss

d
, e'est a saver de

escover et neteer et arozer d'aigue le palais et la court, et asseoir 3
tentes, quant

il est bezoing. Et cestuy farass ala un jour a manger aveuc ses .11. Hassissins; et

quant il fu en lor ostel, et l'un d'iaus fu ale aclieter pain en la plase et fu 1'autre

ale a la couzine, cestuy farais tira .1. pillet «le lor tai-quais, et avet au tarquais

bezoin. — "9<- —

Thibaul V mourut a Trapani.

Philippe I" de Montfort, seigneur clr Castres

en Albigcois et seigneur de Tyr, dont le Templier

raconle ici le meurtre* etait fr.re de Jean de Monl-
fort, chevalier de l'arinee de >aint Louis, qui niou-

nit en i >48, dans Tile de Ch>pr>\ou il flit b. atifie.

(IX Bouquet, Her. des hhl. de t'r. . I. XX, p. 35<>,

55a; t. XXI, p. i65; Hist, de Chypre, t. I, p. ,U4;
le P. Luiiguan , Uescr. de Vyprt, fol. 3a V, 63 , 89.

)

' Julien de Stdoo (page 75a, note I).

'' Faraiss, ou Fcrais, est le mot arabe ^iji ftr-

rach, qui designe un valet dont I'ollice est d'etendre

les tapis, de dresser les tentes et de balayer les

ehainbres.
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.1. coutyau oint dc venim enveloupe d*un <lrap; et par ce counul que il estoient
Hassisins. Et quant il furent ensemble en la table et mangerenl, cestuy farniss
lor voloit descovrir tout l'afaire coment il avoit trove le dist coustiau; el quant
siaus virent qu*y furent descovcrs, si li' gebirenl lor fait, et li distrentque il

devoient tuer de par le soudan lc seignor de Sur et le scignor de Sayetc, et li pro-
mirent a doner .c. beasans veills dedens dimenche, et seste chose fu le jeusdy. Et
quant vint apres, ses .11. Hassissins so penserent que s'il ne douneent les .<:. henna
au dit faraiss le dimenche, que il les descovreret, el por ce penserent de heter
lor fait se dimenche venant. Et en fee] mi leuc, le seignor de Savete estoit ale
sejourner a Barul, dont Fun des .11. Hassissins, celuy quv fu filleul d<ni seignor
de Sayete; s'en ala a Baruth por tuer le seignor de Sayete, et l'autre remest a
Sur; et ordenerent que le dimenche venant, Tun feret sj>n servize a Sur, el l'autre
a Barut tout en .1. jour. Cestuy clehleau faraiss si tint l'afaire secrefe], atendanl
a aver les .c. bczans que yaus ly aveent promis, et ne le list a saver ny a seignor
ni a baiil, come desleau.

Et quant vint le jourdou dimenche, le Hassisi vint hien matin a court, et ala
ver la chapelc dou seignor, et irova messire Phclippe de Monfort a l'avanl * de sa
chapele, quy estoit en pie, et parloit ave .1. si<m horgois, et se Hassisi vint ver Inv
etle salua, dont le scignor li dist qu'il estoit hon crestien et faizoit bien de venir
a la messe, et li douna deniers por oi'rir, car un[e] autre messe estoit oo.nensee
au seignorjeune son fis, messire Johan de Monfort, et a sel[e] oure estoit l'ohande;
et le Hassisi prist le denier et ala ofrir; et adons il vy que il nen jryoit en la cha-
pele que le jeune seignor et ... chevalier soulemenK quy se nomoil (JuilWme
de Pinquegny, si li sembla quy poiet son man faire; et'au nissir que il fist, .1

s'acosta dou 3
grant seignor messire Phelippe de Monfort, et le ferv dou couliau par

la letine, et por ce que a cel[e] oure le dit seignor maniet .1. aniaii sien dedens son
deit en* l'autre main, si ly persa au ferir la main quy tenoit son pis, et ly laissa le

coutiau, et mist main a sa espee et eutra'a la chapelle pour tuer l'autre seignor;
mais quant il fery le grant seignor, le cop sona si fort que le jeune seignor, quy
estoit en la chapele lisant* son livre, torna sa chere saver que ce esteit, et adons
vy yenir le Hassisi l'espee en la main nue", si que il se bouta dedens l'autier, quy
avoit une table enpainte de sains par devant, et estoit entre- dedens, et au bouter
quele seignor jeune fist dedens l'autier, le Hassisi lansa l'espee pour luy ferir sur
la table de l'autier, et se tint si fort qu'y ne la post aracher; et sire Guillaume d»
Pinquegni vint et enbrasa derier le Hassisi si fort can qu'il post, et dist ait seignor
que il ysist hors, et le seignor yssi, et le prist par les cheviaus de lune main et
[de] l'autre main li vost oster l'espee, et se trencha .11. deis de sa main; et en se
mi leuc, le grant seignor de Monfort issi de l'avant de sa chapele, et ala bellement
sur ses pies et s assist sur .1. banc de piere devant l'entree de sa chambre, et seluy
qui parleit a luy si se leva et jela le cry a[s] sergens, que tantost monterent lamont et
alerent vers le grant seignor, quy lor dist : . Ales ayder mon fis a la chapele, que
« le Sarazm le tue! . Et tous corurent a la chapele, et tant tost tuerent le Hassisi, et
delivrerent le jeune seignor de Sur, quy vint vers son pere, et le pere ovry lesbians
et le vy sain et sauf, si leva ses .n. mains ver le siel, mersiant Dieu, sans parlcr
plus, etrarme li party et fu mort; et le Hassisi fu mort come il fu, si fu traine et
pendu; et tantost fu mande a Baruth une barque par mer, et par terre ... tricople

1
le. — » o lenwnt. — » de. — » el. — » lisseil.

MttfcmJaifatei?l...» Kj '.,.V. .... 'J2 t-,'i>.i., ,\ ,ti. „,<qjfr."!i -' -->
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faire a saver an seignor de Seyetc quy se gardast dou Hassisi et prendre le; mais
si tost com le Hassisi oy parole de ce, si monU sur sa beate, et ae foy as Sarazioa,
et fu sauf, car-il nen avet 1 guere 1 a aler des CresUens as Saraiins. Et le debleau
don farais, quant il v'y le fait si avenir, si se destorna la o| nuffe] arme ne aavoit
rien de son fait, el por ce fu aparseu quant il fu deniaude, si que il fu quia et
pris

3
et fu mis en gehine, ct confesa ce qui! en saveit, dont la lengue li fu traite

desous le menton*et la main destre taillee, ct [fu] trayne et pendu. Le seignor de
Sur fu enterc a la mere yglise de Sur, quy a nom Sainte Crus, don la crestiente
en resut grant damage. Or lairons a parler de luy, que Dieu en aitTame, et

vous diray un[e] autre rayson.

375. Et en seslu meyWs an damoisele Marie, ante dou roy Hugue de Lezi-
gniau, quant elle vit que son nevou le roy Hugue ce fa fait roy et encouroune
dou royaume de Jerusalem, si con je vos ay dit, et quele fist metre debat par
[.i.] cterc et i. notaire, si con je le vos ay devise si by ant, elle se parti d'Acre ct ala

a la court de Rome, et se pianist au pape dou dit roy Hugue; et fu pape Gregoire;
dont le pape et sa court entendyrent sa raizon, mais en ce mi ieuc que sa requeste
duroit, la dite damoisele Marie s'acosta au roy Charle ettrayta et pourchassa o luy*
que elle ly fist don de son droit et de sa raizon, et le roy Charle adons ly fu en
aye quant que il post; et quant la question fu condtitc a se qu'ele dut, et que
sentence se dut doner, elle se douna par le pape et par sa court coment la dite
damoysselle Marie estoit plus droit heir dou royaume de Jerusalem que* le roy
Hugue n'esloif, el fu conferme par le pape et par sa court le don que la dite da-
moisele Marie avoit fait au roy Charle de son droit qu'ele requeroit dou royaume
de Jerusalem, et le roy Charle douna a la dite damoisele une Canute de monoie
chascun an asenee*sur sa tcrre en Franse; mais apres .!. tens i 1'asena en sa terre 7

en Poille.

376. En l'an de m et cc et txxi de l'incarnasion de Crist, a .xvm. jours du
mois de fevrier, Bendocdar, soudan de Babiloine, asega le chasteau dou Crac,
quy fu de 1'Ospitau de Saint Johan de Jerusalem, el le prist a fiance a .viii. jors
d'avril, sauve lor vies b

. Et en sel an meymes, a .ix. jours de may, ariva a Acre
monseignor Odoart, fis dou roy d'Engleterre

, que en son veage ol mout de (em-
peste de mer, que .i. sifon fery en sa nave que [a] poy ne la nea ; et amena sa feme o
luy, et vii)tlecontedeBrctaine;etau mes desetembre vint a Acre messire Amont 8

,

frere de messire Odoart. Et en se dit an asega Bendocdar, soudan de Babiloine,

Gebelacar, quy estoit dou prince d'Antioche, el le prist a fiance.

377. En ce dit an vos diray une autre aventure, que le soudan fist aimer

aueent. — 2 guene.

sa terre. — " Arniot.

— ' apres. — * monton. — * et qui: — 6 asence. — 7 Le ins. repele en

* C'est une erreur. Voir p. 783, notr /.
k Le cWteau de Crac (Hisn el-Akrad), dans le

comte de Tripoli, fut assiege par Bilwrs le 9 du
mois de mobarrem 669 (29 aout 1270). Le prince
de Hainan, le seigneur de Sahioun el le chef des

Ismayliens, Nedjm Eddin, se rendirent au camp

HlSTOK. *BS|. — 11.

du sultan. La place demaoda a capituler apres la

prise de la premiere enceinte, ie 16 du mois de

chaaban {7 avrjl 1371); les Frapcs ^vacuerent le

chateau le i!\ (i5 avril) et durent retourner dans

leur patrie. La prise de Hisn cl-Alrad fut suivie de

cede du chateau de Djcbel Akkar.
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.u. guallees de Sarazins, et les manda pour damage faire en Chipre. Et quant il

vinrireut as aigues de Limesson, elles estraquerent et brizerent Unites, par faute

de pcdpt, par la volente de Dieu, et non par autre rayson, car il estoit giant

bounase et de vent et de rner, et furent tous pris esclas; et .11. guaflees eschaperent

et alerent e[n] Alixandre; et s'ensi ne fust-avenu, il eussent destrut Limeson et

autoes leus de Chipre*.

378. En eel an asega le soudan Monfort des Alemans, .1. chastyau bien pies

d'Acre b
, et le prist a .'xv. jours- dou njois» de juli a fiauee, same lor vies, et a

.xvi. jours de gunet inena les gens devant Acre, et les laissa aler; et seluy jour la

gent d'Acre si furent tous as armes pour defendrc la terre; el adons tnessire Odoart

vy lost rlou soudan et son grant poier, et conut bien que il nen avoit pas gens de

combatre au soudan, et por ce nen oza nul des Crestiens yssir a luy, el lViidemain

se parti le soudan, et ala en Babiloine.

379. Et depuis messire Odoart list une chevauchee, el ala briser un' riche

cauzau qiiy a nom Saint Jorge 1
, qui est pres d'Acre a .lit. Hues, et furent o luy

Temple et Ospitau, ot 1'autre gent d'Acre; el ce fu a tissue de gunel, qu'y faiset

'mout grant chaut; et brizerent le dit cazau et tuerent mout de Sarazins, et firent

grant gua'i'n; niais de nostre gent \ raorut aces, parchaison dou miel d'abeillc et

d'autre[s] choses qu'y mangerent, si con ge[n]s a pie son[t] uses de faire; si que il

moreent par le cheinin et pour le chaut et pour le travail! et pour les viandes

chaudes qu'il aveenl mange.

380. Le roy Hughe de Jerusalem et de Chipre pasa de Chipre a Acre, el list

grant henpr a messire Odoart, et orent grant amor ensemble; et ausi meymes

i vint Baymout, prince d'Antioche et conte de Triple, quy estoit couzin ggrmain

dou roy Hugue de Lezigniau, nes de .11. freres; mais le prince demoura poy a

Acre, et se party et ala a Triple en son pais.

381. A .xxiin. jours dou mois do novembre dou (lit an, monseignor Odoart et le

roy Hugue et la chevalerie de Chipre el d'Acre, et le Temple et Ospitau alerent

brizer.i. cazau qui a nonCacon d,qui est en la terre de Sezaire, loins d'Acre. xit. lines

* Les historiens orientaux rapportent que. pour

tromper la garnison de Limassol, les galeres egyp-

tiennes avaient et£ pcintes des menies couleurs que

les navires chretiens et que des croix avaient vU-

placets au haut des mats. Le -roi de Cliypre an-

uonca lui-meme an sultan la perte dc ses vaisseaux.

Bibars lui rcpondit par une lettre insolente.

.

w Kalaat Khrein.

' Saint-Georges de Lydda. Voir Keinhuld lliili-

ricbi, Croisade da prince Edouard d'Angleterre , dans

les Eludet tur les derniers temps du royaume de Jems.

[Arch, de {Orient latin, t. 1, p. 6a3).

• Kakoun ou Qa<fOun y^il*, dit Yaqont, est un
gros bourg de la province de Kilistin, situe non

loin de Hamleh. On le i attache au district de Qaisse-

rieh. (Moudjehi ou! bouldan, t. IV, p. 18.) A lYpoqur

latine, Qaqoun etail defend u par une tour apparte-

nant auxTenipliers. Yaqoul cite le nojn dejuriscon

suites et de traditionnistes ronnus qui avaient vu le

jour a Qaqoun. Bihars avail fait reconstruire le cha

lean en 1266; l'eglise avait etc con vert ie en mos-

quee. Beaucoup de gens etaient venus s'ctablir dans

ce bourg, qui vit refleurir son anrieune prosperity.

Les Francs avaient olitenu pour I'expedition contre

Qaqoun I'aide des Tartares, lis furent attaques par

I'&nir Aq Qouch C.hemsv, qui, a la tete des troupes

de Am Djalout, ilelivra les Turcomans prisouniers

et enleva cinq cents clievaux ou mulels. (Quatre-

incre, Notice sur Kakoun, dans {'Histoire dei sultans

mamel., t. I, p. a54-)

,^^¥:i«i.,v.>,...,»«^r,;\.,^..t^^
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el plus, et nrenl grant damage a[s] Sapazins et guaignerent .u. herberges tie Turque-
mans, et tuerent Sarazins ises et nrirent besliail gros et menu xii- , et asegerent
aucuns Sarazins dedens une tour quy est a Caco mout fors, environce dc foces
plains daigue; el bieu I'eiissent prise, mais nos gens douterent de trop demore*
pour le cry quy estoit par la terre, et Sarazins ' estoient ja asembles de toutes pars,
dont nostre gent se partirent et vindrent a Acre, a tout lor guain, sain et sauf.

382. Or vos diray se quy avint a monseignor Odoart. II avint que .1. Sarazin
home d'arme se vint balier a Acre, el messire Odoart le fist.faire crestien, et le tint

de son hostel. Cestu si list entendant 2
a messire Odoart que il yroit espier les Sarazins

la ou l'on lorpoioit mau (aire, et avoit ja fait ce servizeaucune fes; et par luy alerent
nos gens a Saint Jorge et a Caco, dont messire Odouart se fia tant en luy que il

comanda que il ne fust defendu de parlor a ly ni de jour rii de nut. Si. que il avint,

une nut, que il vinl a la chambre ou monseignor Odoart ce dormoit o la raine, et

mena o luy le durgeman, el list entendant que il venoit d'espier et voloit parler a

monseignor Odoart, si que monseignor ly o\ry sa chambre il mVismes,vestu soule-
ment en chemise et braie, et le Sarazin s'acosta a luy et le ferv d'un coutiau sur la

handle, quy ly fist un[e] parfond[e] plaie el perelyouse; et messire Odoart se senty
feru et le ferv .1. cop dou poin par mi le temple, quy l'abatv e.stordi a terre une piesse,

el puis prist .1. coutiau de table, quy estoit en la chambre, et le fery en la leste et

l'ocist. Le cri se leva entre la inahnec, et virent lor seignor feru, et jeterent le cry
par la ville d'Acre; dont les seignors s'asemhlerent la et firenl venir tons les mieges,
et esclasquy li suserentsa plaie et en traistrent le venim, dont il fu bien guary, la

mercy Dieu
; et se party a .xxn. jors de setembre, et ala outre mer en sa terre \

383. Et quant vint I'an de 1'incarnasion de Crist -m cc et lxxiii, frere Thomas
Berart, maistre dou Temple, si morul; et fu fait maistre frere C.uillaume de
Riaujeu, quy fu mout gentil home, parent dou roy de France; et si fu mout large
et lyberal en mout de raysons, et mout amonier, dont il fu mout renome; et fu le

Temple a son tens mout henore et redoute. Et quant il fu fait maistre, il estoit en
Podle comandeur, et demoura outre mer .u. ans, visita toutes les maysons dou

1

et la Sarazins. — atendant.

<**

* Hi'veiiu en Angleterre, oil il fut coumnne roi

en ii7'i, Kilouanl I" ne ces^a de s'tnlcrcsscr a U
Terre-Sainle. (Voir It Hohrit ht . he. cit. .1.1, p..fii8

et <j >g.) || < horiliait toujour* le moy.n de rcpondre
aux efforts des papes pour combiner une action com-
mune avec les Tarlnies cootie les Sarrasins. Le
26 Janvier 1270, il ecrivait a Ahaga khan . succes-

ses d'Houlagou : Excellent! el /mtenli domino Abaya
Chaan. prmcipi i/entis Mnyalorum. II le reincrviait de
ses dispositions fay^rables envers les Chretiens de

Terre-Sainte, dispositions expriiiues dans des lettres

adressees .111 pape et aux princes d'Occident et dont
frere David, religieux dominicain, chapelain du pa-

triarche de Jerusalem , avail porte des copies authen

tiques en Angleterre; il avoue ne pouvoir encore
•ndiquer I'epoque ou il lui sera possible de re-

tourner en Orient; mais des que le pape aura fixe

l<" temps dn nouveati passage, il fera ronnaitre an

Uiaj ses propres resolutions. (Ryiner, t. 1 , 2* partie,

p. 5ao.) Aunioisdeseptemhre 1275, le grand maitce

de I'llopital signalait au roi d'Angleterre la man-he

vers la Sy rie des armees (artares, parvenues deja aux

Eaux-Kroidcs. (Voirci-apres.S 4o.i, note.) Le 25 no-

vembie de I'an 1276, Jean Vassal et Jacques Vas-

sal, alors a Viterbe • commo messages dou puissant

Ahaga, roy des Tatars , faisaient savoir a Edouard
leur prochaine arrivee en Anglelerre et annonqaient

qu'ils ctaient porteurs de lettres du grand khan et

du roi d'Armenie adressees aux princes chretiens.

(
l.etlres inedites concernant les Croitadet, publices par

MM. Kohler et Langlois dans la Bibliolheque de I'Ecole

des ehailes, 1891, p. .">fi; cf. De recuperalione Terre

Sancte. meinoire que Pierre Dubois, avocat au bail

liagede Coutances, dcrivit de i3o5 a i3<>7etdedia

au roi Edouard I"; edition de M. Ch. Langlois,

Paris, 1891, p. a.)

98.
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Temple , au royaume de France el d'Engleterre et d'Espaigue , et amasa grant trezor,

et vint a Acre.

384. En Tan de mcc et lxxiiii, au mois de may, si hi le conseil dou pape

a Lion sur le Rosne ' ; et furent adons desposes les freres do Sac et les freres

Apostres et a litres religions*'.

385. Et en 1'an de m et cc et i.xxv de Crist le prince BcymontN quo Ton di-

soit le Biau Prince 1 morut, etfu fait prince son fis, quy fu ausi nonie Baymont,

et ce fu cestuv le fin
d de tous les princes d'Antioche et contes de Triple; mais il

avoit une seur e quy estoit en Poille, mariee a messire Narguo de Tousi, amiraill

de Poille, et sy avoit sa mere, quy estoit seur dou roy d'Ermenie f
. Cestu dit Bey-

mont, pour ce que il estoit mout jeune, sa mere fist venir a Triple .1. parlat quy

estoit vesque de Tourtouze et vicaire dou patriarche d'Antioche, qui avoit liotn

. Bertlreleme, et fu nes d'Antioche, mout grant clerc. A sestu dona la princesse,

mere dou prince, tout son poier, et le list governeor de Triple, si que les cheva-

liers eurent a grant desdain d'estre governes par [un] clerc, et toutefois le soti-

fryrent et ne firent semhlant. Et quant [a] ores je ne vos dirav plus de lor fait, ains

vous diray d'autre rayson.
%

—-^

386. Et en fan de mcc et lxxvi, a .xxvi. jours dou mois de mars, Bcndocdar,

soudan de Babiloine, nissv o tout son host de Bahiloine, et ala en Ermenie, et la

corut et destrust et mist a I'espee Ions'
-' siaus qu'il atainst

3

387. Et en se dit an messire Guillaume de Rozelon vint a Acre, au mois de

huytovre, et amena gens a chevau et a pie, de par le royde France, et fu lor che-

veteine.

388. Et en ce dit an morut pape (iregoire, et fu fait pape Inuocens ' (|uinl.

Et en se dit an, a .xxviu. jors de gun, fu nee devant Sur messire Henry dou

Prince 8 ,"quy fu pere dou roy Hugue, roy de Jerusalem et de Chipre, si come il

venoit en une nave des Alemans, et aloit a Triple, et la nave ferv en une roche el

briza. Et le dit messire Henry fu trait de la mer etporte dedens Sur, a sa fille, quv

regn — 5 rt tons. — 3 lalaist. — i (Hymens.

' Dans la sixiemeetderniere session, le 17 juillct.

k _Boemond Vl.mourut le 11 mars 1273. (Con-

fin, dr Guillaume de Tyr, p. 466.) 1

' Dans la chronique d'Ariiadi, le /urnom de

lieau Prince est donne a son fits BociiioimI MI.

* Boemond VII, mort sans enfants en 1387, fut

en effel le dernier seigneur francais possisseui

reel d'Antioche. Les Boemond avaient translere

leor residence a -Tripoli depuis ia68, annce dans

laqnelle its perdirent Antioclie.

* Lucie d'Antioche, fillc de Boemond VI et de

Sibylle d'Armenie, avail epouse Narjot IIIdeToucy,

grand amiral de Sicile , fils de Narjot If de Toucv,

regent de Constantinople pendant que IVtnpereur

Maudnuin II snllicitait en Kurope le sccoiirs des

prince* chrctiens. A la chute de I'einpirc latin.

Narjot II sVtait retire dans le myaume de Naples.

011 Charles d'Anjou lui donna la seifjrieurie de la

Tena, dans la terre d'Otrantc.avec I'oflice de ^rand

aniiraL Son filseleva des pretentions a la principatite

d'Antioche. La famille de Toucy etait chairipenoise

,

du diocese d'Auxerre.

' La mere de Boemond VII etait Sibylle, Idle

de Hayton I", roi d'Armenie.

' Henri d'Antioche, pere du mi llugucs III d'An-

tioclie-Lusignan, souche de la seconde maison des

rois de Chypre. II etait lils de.JW'inond 1\' et de

Plaisance de Giblet.

J

'- * '
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estoit dame de Sur, feme de Jdhan de Monfort, seigoor de Sui et dou Tduron,
qui le firent enterrer a 1'Ospitau de Saint Johan.

389. Et en ce dit an meismes morut pape Innocens 1 quint, et fu fait pape
Andrian,quy morut Ian mcymes. Mais je vous veul devizer une grant riote quy
avint en Surie en se dit an meismes.

390. Vous aves oy* coumcnt la princesse mere dou prinse [enfant 1
fist venir

le vesque deTourtouse, et le list gouverneor de Triple. Or aveit en son tens un
seignor de Cablet quy avoit nom Guy c

et estoit fis de la seur dou seignor de Ba-
nith, Johan de Ybl'm, le jeune, que mort estoit; si se faizoit apeler lc seignor de
Giblet Guv de Yblin, mais il fu estrait de la site de Jenne, dou ligniage quv se dit

Enbriac. Et de Guillauine rEnbriac, quy fut sire de Giblet, et de la seur dou prinse

In son comensement. Et por ce que seluy prince et ceste soue seur fu[rent] estrait

de siaus des Baus, quy o[n]t lor armos a estele, tons les seignors de Giblet et lor

linn\age portent lor armes a estele' 1

.

391. Cestu seignor de Giblet'' avoit grant amor a 2
se iiovyau prinse son sei-

gnor, et avoit pour espouze sa couzine jennaine, dou prince f

, quy estoit fille dou
seignor de Seete qui ' mors estoit, Julien. Et fu ce seignor de Giblet mout bel home
de grant maniere; car il In grant, et bien menbru, et blanc et blond et vair, et cou-

loury d'une vive coulour, et. prou et hardy, mais il fu un poy estout et de [fiere]

volenti1 . Et avoit .n. freres : .i. chevalier qui ot nom sire Johan K
, quy fu ausi mout

biati chevalier, et 1'autre fu vallet, qui ot nom Baudinet h
. Dont.il avint que se sei-

gnor de Giblet prya le prince de otroer a.son frere'le manage d'une damoisele
quy avoit .r. grant fie de par son pere messire Hugue 1'Aleman 4

, el le ly otrea,

dont le vesque de Tortouse, quy avoit .n.siens nevous, vost aver la dite damoysele
pour .i. sien ncvou, et converty tant le prince qu'y li otroia. Et quant le seignor

de Giblet senty le fait, si ala tant tost et ferma le mariage de la dite damoysele a

son frere, de quey le prince et le vesque furent mout courouses vers luy ; et se par-

Vlymrns (fur. Salomon.

' Ci-dessus, p. 780, S 38.S.

k lioemond III, le liembe, on t' Enfant, fits de

Haymond de Poitiers et de Constance d'Antioche.

Guy II de Giblet, le dernier seigneur de ce

nom ayant possede la ville de Giblet, etait fils de

Henri de Giblet, mort en 1 271, et dlsabelle d'lbe-

lin, sceur de Jean II d'Ibrlin, seigneur de Beyrouth,

dit le Jeune, mort en 156/1. II pril le nom de sa

mere et se lit ap|X'lii (iuy d'lbelin.

l.'lconographie des tceau.i , etc., de M. I.. Blan-

card (pi. XIX, XX, XXI 6ii et XXXIV bis : Sceaux

des seigneurs des Baux), et la Kunusmatique de 10-

rient latin, de M. Schlumberger (pi. IV: Monnaies

des tnmtes de Tripoli), ne laissent auciin doute sur

I identite des armoiries des deux grandes 1'amillcs

des Baux de Provence et des lioemond d'Antioche-

Tripoli. De part et d'autre, I'eniblenie heraldique

principal est un astre rarlie ou une etoile. Mais, ni

dans les l.ignaijes d'outremer, ni dans Vlnventaire

eluvn. des ehartes de la inaison de lluux, dresse par

M. le docteur Barthelemy (Marseille, 1882), on ne

rctrouve la trace des liens gcncalogiques qui ratta

chaient aux puissants seigneurs provencauxdes Baux

les Giblet-Embriac, originairesdeG£ncs, allies par

des manages aux princes d'Antioche. La presence

de 1'eloile dans les armes des Balsa de la Zenta,

en Albanie (\1. Hopf, Chron. gr.-rom., p. a36),

est une nouvelle probability en faveur de 1'npinion

qui rattache cette famille a cclle des Baux.
(
Tre"s.

de chron., col. 1783.)

' Guy II avail pris le nom maternel d'lbelin.

r Marguerite de Sidon, fille de Julien.

* Jean de Giblet e^pousa une fille de Ungues l'Ale-

inan, des seigneurs de Cesaree.

h Son vrai nom est Baudouin. I.e chroniqueur

I'appelle Baudinet, en raison de sod jeune age. II

mourtit avant d'axoir ceint le baudrier de chevalier

et n'etant encore que valet, e'estadire ecuyer.
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tirent de Triple le seignor de Giblet et son frere, et alerent a Giblet. [Et le seignor

de Giblet] ala a Acre, et se fist confrere dou Temple, et eut grant amistie au maistre

frere Guillaume de Biaujeu, quy ly promist de luy aider de quant que il porroit ';

et tourna le seignor de Giblet a Giblet, et se mist a user &ou fi£ et des rentes que
son frere avoit pris en manage, dont le prinse ne le vost soufrir; et se mut ensi le

contens entriaus, ja soit se que il avoit autre achayson par ansienes haynes.

392. Ilavint que le seignor de Giblet ala esforceement, et prist , par force , de la

terre de [la femede] son frere se que il en post aver, dont le prinse fu moutcourouse

et le fist semondre par court, si que le seignor de Giblet ala a Acre et parla au maistre

dou Temple, qui li dona .xxx. freres qu'i mena o luy a Giblet; et ad^ns guerroia le

prince en aparant, et ly fist plusors damages en sa terre, dontle prince fist abatre

la maisson dou Temple de Triple, et le bois dou Temple quy a nom Moncucu. Et

quant le maistre dou Temple l'e[n]tendy, si arma guallees et nutres vausiaus, et ala

a Giblet et mena o luy .1. grant covent de freres; et vint de Giblet a Triple et

1'asega pluzors jours, dont ne fu mil' quy insist contre luy ny a cbevau ni a pie,

ains garderent les murs de la ville, dont le maistre et sa gent partirent et retor-

nerent a Giblet. Et en lor chemin fist le maistre abatre .1. grant maner quy estoil

a Boutron', que Ion apelet* le Cbastiau, et alerent lesTempliers as>ger Nefin b
, un

chastiau dou prinse sur mer, mout fort. El avint chose que .1. jour .xftV freres et

.1. chevalier seculier, qui ot nom Pol de la Teflaha r ,s'enbatirent a cors de chevaiis

dedens Nefin par my la porte, maislefs] sergans furent sur la porte en haut et [ajva-

lerent la porte close, et furent ensi pris, ja soit se que dedens le chastiau mejsmes
il ne se vostrent rendre que a fiance, same lor vies, dont il lurent pris et mis en

prison, et puis furent mandes a Triple; le prince les tint en sa prison dedens sa

court*1

.
!

393. Le maistre parti de Giblet, et vint a Acre, et laissa .xxx. freres au seignor

de Giblet et lor chevetaine, qui ot nom frere Mase Goulart. Et depuis que le maistre

party, le prince fist .1. host de gens a chevau et a pie, et vint pour aseger Giblet;

mais quant il fu entre le Boutron et le pui ' dou Conestable
1-

, novclles ly vindrent que
siaus de Giblet estoient nysus, si que le prince ot conseill que son cors ne deust

aler, et de seluy leuc torna a Triple, et manda sa gent encontre siaus de Giblet; et

siaus de Giblet estoyent yssus a .xxx. freres et chevaliers et vales et tricoples, tan!

qu'il furent bien .c. a chevau sans les escuers; et la gent a pie de Triple furent

plus de .n
c
. a chevau et grant gent a pie et lor escuer. Et s'enbatirenl les mis as

autres, et en la fin siaus de Triple furent desconfis malement; et fu pris Raimont,
frere dou prince debas, et sire Mansel, nevou dou yesque de Tourtouze, qui ot

1 porra. — 2
lapclet. — » pii.

' Boutron, ou Balroun, 1'ancienne liotyris, est

situt'e sur la cdte de Syrie, entre le cap Chaqah et

Djobeil. La ville et lc port etaient defendus par uu
fort chateau dont les mines se voient encore au-

jniirdTiui.

k Le chateau de \ephin relevait du comte de

Tripoli; il elait construit sur le promontoire ap-

pel£ Enf el-Hadjer. Le village qui s'eleve autbur
des mines du chateau porte aujourd'hui le nom de
Enfeh. Nous avons rappele (p. 663, note) ce qn'en

dit lirochard. Jacques de Vitry se borne a ciler le

nom de NS-phin ot ne nous fournit aucun detail sur

cette place forte : > Deinde castruin quocKNepliiu

• appelatur> (edit. TVniai, i*>9-, p. 77; llongars,

p. 1072).

* Touffaha a en aral>e le sens de • Pommeraie •,

lieu plante de pommiers. TefTaha etait sans aucuu

doute le nom du domaine du chevalier Paul.

* Voir, sur ces evenements, ci-apres, § Aoj).

* Voir ci-dessus, S 18V
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.n. cos despee en sa chere; et si ot taille la teste sire 1 Rogier de la Colee*. cheva-
lier, et ot taille la teste sire Guillaume Trabuc, fis dou marescbau de Triple; et
autres y ot mors et pris, que je ne say nomer; et fii mort messire Balian, seignor
de Sayete, fis de sire Julien, frere de la feme dou seignor de Giblet et cousin
jermain dou prince; et morut eslaint, si come il estoit a pie et se desarmet, et
1'overture »e trova close sur la chore de sa curace, et fu trove la teste dedens la

curasse, et morut, et le sane li nissoit dou nes. Et apres seste bataille fu fait trive
entre le prince et le seignor de Giblet a .1. an.

394. [En] 1'incarnasion de Nostre Seignor Jehsu Crisl m et cc ot txxvn fu fait

pape Johan.

A .xii. jours dou mois do may dou (lit an morut le dit pape [et fu fait pape]
Nicole \ en novenbre, le jour de la feste de sainte Cateline.

395. En cc dit an avint que Hendocdar, soudan de Babiloine, ala a[s] Tatars et
se combaly a vans, et fu desronfit mnloment, et perdv moutde sa "ont et renaira

D I -I • ,.

'' *"'
' ' polio

en Babiloine .

396. Et en Tan de Crisl mcci.xxviii, an mois de gunel, le roy Hugue de Jeru-
salem et de Chipre se parti d'Acre et ahandouna la seignorie, et ne vost que de luy
i eiist nul gouvernement; et manda lettres au pape coment il ne poietplus gouver-
ner la terre, por le Temple et l'Ospitau, et s'en ala en Chipre. Et ce fist il par co-
verture, pour ce qu'il avoit entendu que s'ante, damoisele Marie 11

, quy li chanlon-
goit le royaume de Jerusalem, [estoit] a la court dou pape, et que celle avoit fait don
au roy Charle de sa raison, et que le roy Charle mandoit le conte Rogier de Saint
Sevrin a Acre, de par luy, pour saissir le royaume; et le roy ne sevost trover a Acre.

397. Et depuis que le roy fu en Chipre, il manda en son leuc baill, messire
Balian, seignor d'Arsur.

398. En ce dit an, au mois de setembre, vint a Acre le conte de Saint Sevry,
conte de Marseille', de par le roy Charle, en .vi. guallees, et porta letres d6u pape
et dou roy Charle et [de] damoisele Marie, coment damoisele Marie avoit guaigne
le royaume de Jerusalem par la sentense de la court de Rome', et avoit done son

1 de tire

I.a Colee esl la transcription <lu nom de Qo-
leyah (le petit chateau); ce fort defendait 1'une des
passes qui condiment dans le massif des niontagnes

occupees par les Nossairys.

Jean XXI niourut au mois de m.ii el Nico-
las III Cut «i|n au mois de novembre de I'an 1277.

Les historiens orientnux ne font aucune men
lion d'une^alaillelivrecaux Tartares en 1277 par
le sultan Bibars et a la suite de laquclle il serait

•He au Caire. En cetle annce, Bibars fit one expe-

dition heureuse en AsTe Mineure; niais, apprenant

qu'Abaga inarchait contre lui avec louiesses forces,

d revint a Damas, oil il niourut.

Marie d'Antioche, sonir consanguine de son

P*re. le prince Henri, Tils de Boemond IV.

* Le co'mte Roger de San Severino, comte de
Marsico, dans la Basilicate.

' Charles d'Anjou faisait repandre ces fausses

nouvelles par sos agents. En realite, la cour de
Rome nc reconnut jamais comme fondees les pre-

tentions de Marie d'Antioche au trdne de Jerusalem.

Les quittances de somjnes replies par la princessc

en acquit de la cession de ses droits a la couronne
de Jerusalem (R. Rohricht, Arch, de VOr. latin, 1. 1,

p. 642 ) ne protivent point I'existence de ce» droits.

La solennelle cession que la princesse avait faite au

roi de Sicile en 1377 &««t virtuellement nulle, les

cours d'Orient ayant denie fonnelleraent, et dans
un d^bat contradictoire, a Marie d'Antioche le droit

qu'elle prelendait transferer a la maison d'Anjou.
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droit au roy Charle, et que Ton 1'eust pour roy de Jerusalem et seignor. Et ' furent

ieues les letres, oyant tout le peuple, et se party dou chastiau Balian de Yblin,

seignor d'Arsur, et guerpy le bailiage, et le conte Rogier s'asist o chastiau, et se

herberga dedens. Le dit conte fist grant semblant d'aler a Sur, uiais le comun de
Veneyse vost ausi alerpour lor rayson aver, dont ii furent en riote; mais messire

Johan de Monfort, seignor de Sur ct dou Toron, pourchassa que le bail! de Ve-
neize, Aubert Morisin, vint au Cazal Imbert et s'acorda a ly, et ready a[s] Venesiens

se qui! aveent de dreit a Sur*.

399. A m et cc et lxxix de l'incarnasion de Crist, le maistre dou Temple, quant
la trive failly de luy au prinse, il list armer .xni. guallees, et les manda a Giblet;

^et plusors freres alerent dedens et furent a un fort cazau dou prinse, qui a noni

Dome, et se combatirent as chevaliers dou prince, et les desconfirent, et en ot au-
cuns mors. Et alerentlesgpallees dou Temple de\ ant Triple, et avintque mau tens

se mist, quy fist ferir a terre .in. gualees vers Nefin, mais la gcn\dou Temple et

de Giblet, quy avoiont asege ISefin, guare[ii]lirent les homes des gu^ees.

400. Apres sc, le prince fist armer .xv. gualees et les manda a Sayete, quy est

site dnu Temple, ct roberent et daraagerent une yhle quy est la devant, et pri-

rent aucuns freres et lor mehnee, et retornerent a Triple a tout lor guaign.

401. En eel an vint a Sur le roy Hugue de Jerusalem et de Chipre, et amena
oluy grant gent a chevati et a pie, cuydant recovrer Acre, mais ne post riens faire,

pour ce que le maistre dou Temple li fu contraire; et sen tourna en Chipre, et fist

abatrc la mavson dou Temple a Limesson, et aresla tous lor biens en Chipre.

402. El en ce dit an le maistre de 1'Ospitau, frere Hugue Revel, morut, et fu

fait maistre frere Nicole ie Lorgne, quy ala a Triple et fist pais entre le prinse et

le Temple, a .xvi. jours dejugnet. Mais je vos diray une belle aventure quy avint

a la crestiente.

403. Et en se dit an, [en] fysue d'eutoubre, freres de 1'Ospitau dou Marguat
firent une chevauchefe] sur Sarazins deliors, el lor firent grant damage, car il tro-

verent la terre guarnie, et firent
2 gran guain de bestial et d'autre; et si come il

retornerent a Marguat, pacerent par Chastiau Blanc, si que .n. herberges de Tur-
quemans et plusors Turs de Babiloine s'asemblerent, et furent 3 bien .V". homes a

chevau et plusours a pie, et vindrent apres l[es] Ospitalliers jusques a Mareclee el

les hasteren't mout; dont les Hospitalliers si tomerent a yaus, quy ne furent que
.H

c
. homes a chevau, et desconfirent les Sarazins, el tuerent grant cantite, et lirent

grant guain, et retornerent a Marguat, et, la Dieu mercy, il ne perdirent que
.i. soul frere servant.

404. 11 avint, en se dit an meismes, que Bendocdar, soudan de Babiloine, a

mout grant host ala 4 centre Tatars jusques as Aygues Fro\des\ et passa I'aiguc

1

i7. — 2
et firent (jarnie etfirent. — -1

firent. — * et ala.
*v._

L'accord fut conclu dans la plaine d'Acre, le divers paragraphes des Gestes, soul un aflluenl dc la

i" juiliet iq 77 . (Hist, de Chypre, t. I, p. /,oo.) rive droile du Tigre, le Meiacariri, descendant des
l.es Aygues Froydes, mentionnees encore dans montagnes qui se tronvent entre Amida on Diarl>eki

mUjMtMM!^h\i^i.ii^ t..J.,t ,.,„, »,y,/j.^, .-aA> ^W«,, -. i. --^
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en cestc maniww que il dist a ses amiraus : .Qui m'aime 1
si me sive s

! * Et sen
lansa, lor venrfl, a toute sa be'ste an ilum, et passa a noe de l'autre part, et les ami-
raus .et tout les autres, veant ce, si se lanserenl apres et passerent outre, et si ottant
nees homes et bestes que les vis

3
passe[e]nt sur les mors*, et trova les pons tous

laboures, que Tatars avee[n]t fais pur lor paser, et n'estoient pas mis, mais le

soudan les fist metre, et paserent tout son host, et chevaucha .11. journees; el au
tiers jor surprist une herberge des Tatars, quy furent bien .\x\, et ne se prencent
guarde; et lor corut dessus, et en oeist la plus grant partie, et guaigna toute selle

herberge, et se repaira et passa les pons, et puis les fist desfaire, et se vint a

Domas*; et la le prist tine maladie subitement dont il moral, et dient qu'il fu em-
pqissoiie\ el fu fait son fis soudan apres luy, [qui] fu noume Melee el Sahir.

1 muut. — - fair. — , uns. — * mills.

et Mardin; elles correspondent aux Aquv Frigide

de la Table de Peutinger. Dans une leltrc ecrite de

SaintJcan-d'Acrc le 3o septembrc 1 27a au roi d'An-

gleterre Edouard 1", le grand maitre de I'Hopital

Ungues de Revel, en signulant a ce prince la marche

d'Abaga Klian, filset successeur d'Houlagou, vers les

Aigurs Froides, lui expose les motifs qui fontcroire

a uneprochaiuedcscentedcsTartaresen Syrie.dans

I'csperance de le determiner a seconder leur attaque

contre le sultan de Babylotie : • Des Tatars . . . se

• aprochent des Aigues Froides et sont presd'Ermenic

• et nnt niande querre le rey d'Ermenie. . . a ceo

• que il porra aver de gens, et il s'apareille de Paler.

• Et sachics que nos creions ores la venue des Tatars

por trois raisons : l'une que Abaga deveit aler au

grant Cham, qui I'aveil niande querre et qui voleit

• aveir conte de ce que Alaliaou , son pere, d'Abaga,

• aveit gahagnie en Perse et a Kaudac et au C.ayrc

• et a Halape; ce qu'il tveit mot grant paor est une
• des raisons; l'autre que quant li sodans fu issu de

« Babiloine el ot fait ce que il deveit faire en Herme-

• nie, il sen tornerent arriers en Babitoine a 1'or-

• bage (sic, pour crbage) et refreicbia o ses gens, car

• li sodans avoit fail mot grant guahan en llcrmeuie;

- d'aulre part, grant maladie vint en son ost, dont il

perdit mot de gens et de besles grant quantite, tt

• que mot esft] apovric sa ost el n.ul ne fail semlan

• de relornier de riens, et ce est l'autre raisons que
« nos y veons; la1 tierce si est que il est mol enguoys-

sans et mot eschars, qu'il done sous asgensza che-

• val et a pie\ a tant cum trover en puet, et por ce

« nos scmble il qu'il ait a faire, ou qu'il beie a grever

la crefienle en aucuno [manicre]. Dex ne le voille,

neledoint pocir! Autres noveles. Sire, non ha desa

• que nos puissons [mandera] la vostre hautesce.

{Lettres iniditet concernanl les Croisades, 1 270-1307,

publiees par -MM. Ch. Kohler et Ch. V. Langlois

[Dibl. de I'Ecole des chartes, 1891, p. 4(5].)

L'expedition de Bibars conlre les Tartares <jui

avaient mis le siege (levant Bireh eut lieu au mois
de rebi oul akhir de I'annec 671 (octobrc 1272),
cinq ans avant sa morl.

Maqrizy rend compte de cette campagne en ces

termes : . On apprit que les Tatars avaient investi

HlSTOI\. akm. — II.

• Bireh et dresse des machines de guerre contre cette

place; ilssVtaicntetablis sur les bordsde I'Euphrale

• et ils en defendaient les gues contre ceux qui vien-

• draient les attaquer. . . Le sultan partit des envi-

rons de Damas, cininenaDt avec lui des barques

« demon tees dont les pieces elaient cbargees sur les

• chariots. Une marche rapide fit atteindre au sultan

• les villes de I'Euphrale et le mit en contact avec les

• Tatars. Les barques mises a l'eau furent remplies

de soldals. Les Tatars et les Musulmans lancerent

• les uns sur les autres une pluie de Heches. Puis

• lemir Quelaoun se piecipila dans le Active et le

• traversa a gut1
, suivi d'unc troupe nonibreuse. II

• fondit sui les Tatars, les battit et leur infligea une

deroute complete. Les cscadrons sVlancerent alors

> dans I'Euphrale et le passerent a la nage; les cava-

liers se serraient les uns contre les autres, tenant

• leurs chevaux par la bride et faisanl faire a leurs

lances le service tie rames. . . Le sultan prit pied

« sur la rive un des premiers; il s'empara du camp
• eiineini, puis il itjndit graces a Dieu en faisanl

• une priere de deux rikaat . . . Le sultan reprit la

• route de Bireh et laissa un corps de troupes dans

• eclte ville, puis il gagna Damas, ou il fit son entree

« le 3 du mois de djoumazi oul akhir (27 decembre).

• Les emirs le precedaienl. II partit ensuile pour le

• Caire, oil il arriva le 20 du nicmc mois. [Maqrizy,

Hisloire d'Egypte, fob 191.)
b Bibars mourut a Damas le 27 moharrem 676

(i"juillet 1277), a son retourd'une expedition hcu-

reuse dans I'Asie Minetirc. II avail battu 1'armee du

sultan (ihiath Eddin Keykaous, unie a cclle des Tar-

lares, dans la plaine de Houvcin; il s'etait cinpare

de Cesaree el avail requ dans cette ville les hon-

neurs reserves aux princes seldjoucides. La plupart

des liistorieus orientaux s'aecordent a dire que Bi-

bars fut em poison ne en buvant dans le hanap ou il

avail jele le poison destine a Meiik el-Qahir, prince

eyyoubite, qui succomb*a le meme jour. La der-

uiere maladie du sultan dura treize jours.

* Melik es-Said Nassir Eddin Mohammed Berekeh

Khan, fds aine de Bibars, avait epouse la fille del'eiuir

Qelaoun el-Elfy. II dut abdiqucr apres uu regne de

deu\ ans deux mois et huit jours el' se retira a

99
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405. En la painime avoit .1. grant [ajmiraill, qui se nomoit Lelfi"; cestu si lu

sage, et de [son] sen usa moult le soudan quy morut, Bendocdar; et cestu of unci

fille, la quele il douna pour feme a cestu novyau soudan, Melee el Sahit; mais il

avinl que dedens poy de jours sestu novyau soudan Melee el Sahit morut en Babi-

Iqine, et lu porte a Domaset entere pres dou moniment de son pcre Bendocdar; el

cestu grant amiraill Lelli se fist soudan> et prist .1. garson, frere de sestu Melee el

Sahit, el lis He Bendocdar, quy avoit nom Haure b
, et le manda en Costantinople

en essil; sestu dit Melee el Sahit, .1. sien oncle, frere de sa mere, I'ocist, quv avoit

nom Beidera', qu'il cuyda estre soudan.

A06. Et en se dit an de lincarnasion de Crist avint une belle avenlure [as] Civs-

liens, quy avint au chastiau de Marguat,quy estoit de I'Ospitau de Saint JoKan dr.

Jerusalem; s'est a saver que les Sarazin« de seles cWtrees s'asemblerent <le toutes

pars, quy ftirent enlor de .vi". homes a chevau el pluissors gens a pie, et vindrent

apenseemcnl ausi eom pour aseger le chastiau de Marguat, el dounerent asaus au
dit chastiau, et gasterent la tern- denlor el lirent tous les maus que il porent faire.

Dont il avint que les Ireres de TOspitau quv estoient dedens le (lit chastiau de
Margat nisirent a vans el frirent dedens lost des Sarazins, ft tanl lirent d'armes

que, o I'aye de Dieu, desconfirent les Sarazins et en tuerent ases, et gua'ignerenl

mout de hestes chevalines ct d'autre[s] , harneis et a litres choses. Et saches que en
sesl host avoit mout de Turs, gens d'avantage el bien adures dVrmes, quv estoie nt

venus des chastiaus, el les autres estoicul Turquemajis et antres Sarazins; et les

Ospitalicrs ne furejit que .vi
r

. a chevau; et ne perdirent que .Xii. sergans el .1. Irere,

la mercy de Dieu.

407. En l'an de M et cc et lxx.xi de I'incainasion de Crist, les Tatars nvssirent

de lor terres et passerent les Aygues Froides, a mout grant host, el corureut la terre

de Halape et de Haman et de la Clientele*1

; et la s'aresterent, etfirent grant darna»e
as Sarazins, et en tuerent ases; et lu le roy d'Ermenie aveuc vans et aucuns che-
valiers frans de Surie.

408. Quant le soudan Melee el Monsour entendv seste novclle, si ase.mbla tout

Karat, ou il arriva le a5 djoumazi oul akbir dp

I'annee 678 (3 novemhre 1279). II y moiiint le

j 1 zotilqaadeli de cetle merac annee 1)78 (21 mars

1 i8ol. Apres 1'abdication de Melik es-Said,Qelaouii

fit rcconnaitrc comme sult&a le second fits de Bibars

,

fiedr Eddin Sclamich, qui rec,ut le titre de Melik

el-Adil (le mi juste). II etait age de sept ans; apres

un regne de cent jours, il fut depouilledes insignes

de la souverainete et envoye dans la forteresse de
Karak, en Idumec.

' Melik el-Mansour Seif Kddin Qelaouii cl-KIfy,

es-Salihy Ennedjmy el-Alay etait originaire du Qip-

tcliaq et appailenait a la tribu.de« Birdjoglou. L'einir

Ala Eddin AqSonqor, Tun des mamdoiiks de Melik
el-Adil I'acheta pflur la somme de 1,000 dinars;

cette circonstance lui fit donner. le surnoin de F.lf>

(valant inille). II passa ensuile an service de Melik
es-Salih Nedjm Eddin Eyyouh. II fut nomm- Atabek,
ou generalissimo, a I'avenenient du second lils du .

sultan Bibars, Melik el-Adil Selamich, et-proclanir

sultan le 27 du niois de redjeb 078 (4 decenib.e

'27<))-.

b Le tmisieme lils de Bibars poitait le 110111 de

Khidr. Haure est la transcription fantivede ce nom.
' LVmir Baidara assassina son neveu Melik el-

Achraf Khalil, qui se livrait au plaisir de la chasse

ii Zeroudjeb, sur les bords du Nil, le 1 1 mobarrem

(><)3 (i3 deeembre i»cj3). Les emirs qui avaient

conspire cOntre Melik el-Achraf avec Baidara le

proclanieri-nl sullan et lui conl'ererent le titre de

r
Me|ik el-Aouahed (roi unique) ou, selori, d'»utres

historiens, celui de Melik Moaztam (roi respecte).

lieu* jours apres le nieurtre de Melik cl-Achraf,

l'einir Ketbogha, a la t£te des mamelouks du sultan,

vint altaquer Baidara a Terraneh et le tua; sa tete,

plac«k> au bont d'une lance, bit p'romenee dans Irs

rues du Caire.

* Emese.

W"**^---
ttj^jn^Aw^M^lf
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se que il post aver do gens a chevau et a pie, tant ' qu'il furent .lxxx*. homes a

chevau et entor de .C". perssonos a pie; et yssi tie Babiloine, et vint a la Chemele,
et trova les Tatars, et se combaty a yaus, a .xv. jours do setemhre, devant la Che-
mele. Le cheveteine ties Tatars si ot nom Manguadamor, et estoit frere d'Abohale,
grant seignor des Tatars; dont il avint que Sarazins resurent mout grant damage
et perdirent mout de gens, et furent si reiizes et parpoulies que Mangodamour
cuyda qu'il fusent desconfis sans retouiyet cuyda aver tout guaigne, et si se retraist

en derier. Mais Sarazins si se ralierent et coururent sus as Tatars, et les descon-
lirent, dont Mangodamor In si esperdu qu'y se mist a desconfilure, el guerpi le

cliainp, el le rby d'Krmenie s'i mist ausi a aler; et a 1'entree qui fist en Ermenie,
Ttirquomans I'aSai liferent el li tuerent de sa gent, tant que il [n'jenlra en Erme-
nie, o luy, que .xxx. homes a cheval.-

409. Et en Ian de Noslre Seignor Jehsii Crist mcc et iaxxii Guv de Yblin,
seignor de Giblet", une gualee arma et .it. saities, et retint a sos sorgonteric, que
tout le plus furent Jeneves, pour ce quo il estoit de vans 1

', si s'en fioit plus. Et se

parly de Giblet'a .xn. jours [de] jenvier de nut, et mona o luv ses .11. freres et

.1. sien cousin, Guillaume de Gihlel Poureelel et a litres chevaliers, et ser'Mns/a
chevau .xxv., et gens a pie bien .mi c

. Et vint a Triple et ariva enhe la mayson
dou Temple et les freres P[r]ochours, el desendv entre luv et sa gent et les che-
vaus, et puis fist esfondrer la guallee et la grant saitie, et laissa la petite entiere.

El sen ala au Temple et dcmanda le couinandour, frere Renddecuer, et il n'y
estoit pas, dont il fu mout mescorages, et s'en party et ala vers l'ostel dou prince,
et manda .i. chevalier, Pol Toffaha', querre le bezoign de la guallee, et seluy Pol
se mist au colonhet et .int. hanieres, el sen fu\ a liarut. Le seignor de Giblet fu

a l'ostel dou prince, et vit que le hezoing de'la gualee ne veiioit
4
, et que la gent

I'avoient sentu et esloienl ysus amies et venoi[en]t au cry, et de siaus de s'amistie

ue'vy mil venir, si In don'1

tout mescourage, et se party et ala dedens lOspitau
de Saint .hihan, qui est juignant dotr nuir de la ville, et avoit une porle par la

quele il s'en poieit yssir, inais il In >i esperdu qui se mist dedens la lour, et sa

gen I o luv.

410. I.o prince, quy se dormoit. s'esvilla el s'arma el vinl a I'Ospilau et sagent,

1
l.i- ins. ropetr ;i\;int cc iun[ tant (fit it jiirenl .lxxx". a chevau el n pie. — - le bezniqn de la

guallee et eeluy pol se mist en ran ne vcnoit. — :

! et ne.

,

— ' de.

' Guv II do Giblet, qui se laisail appeler d'Ibelin ,

(In nom de sa mi- re Isabclle. (Ci-dessus, S ifi.'i.) Dcs

i '•J7."),<iuoique vassal dcs comics de Tripoli, il s'olait

laisse engager par les Templiers dalis lour que-

relle avee le prince d'Antioclie au sujel de levequo

deTortose, Paul, dcs comics de Sognt, quo la mere
doBoemond VII avail nomine gouverneurde Tripoli.

Au milieu de la confusion auieuce par ces dissen-

sions
, les Sarrasins sVinpariront do la ville de Giblet.

tin accord ayant cependant Gut par s'elablir entre les

Templiers et Hoeinond VII, Guy de Giblet fit con-

staler par un acle uotarie dresse le 18 I'cvrier 1 28'.!

,

en presence du prince d'Antioclie, son suzerain, au

chateau de Nephin, pros de Tripoli, que les trois

lentatives laites par lui pour enlever au&.liociuojul

la ville de Tripoli, deienue lour residence habi-

luelle depuis la perte d'Antioclie {127.");, avaicnt ele

prepare** et eftectuees a rinsligatinn des Templiers.

Get acle, dont I'original se trouve a Paris, aux Ar-

chives nationales [J. 973, 11° 2 bis), a etc- public..

Jlistoire de Chypre, t. Ill, p. (H)2.) Guy s'y qualifio

jadis seignor de Gibelet.

h
I.es Giblet etaient originates de Genes.

' On voit dans IVte notarie cite ci-dessus que
ce Pol Toflaha, Ellcflaha, ou de la TefTaha, dont

il a etc question precedenuuent (s 3<)2), etait a la

,1'ois liomuie lige du Temple et homme lige du sei

'

gnenr de Giblet.



v*?%<«rv*W*iim^ ,*^^&r-*™'?1I^CWWtMe?* "T-»w*!*«n|i.liU ilfWIIH-HUJH 111
* ^*™-'ii^r?w>wfwwm*myw*w>!S!»! WWWIfJ||HUW WT^W^^'m^fV*

788 LES GESTES DES CHI PRO IS.

\

et asAga la tour, le seignor <le Giblet ct ses chevaliers, et si list .1. acort entre vaus,

dont le con»4ndotir de 1'Ospitau .fu maenier 1

, que le seignor de Giblet seroit

.v. ans en -prison dou prince" el ses .ii.,frcres el toute sa gent, et apres les
^

.y. an* le devoit delivrer et rendre ly sa terre; et ly jura le prince sur la saintc

evaiigitelilc Dieu. Mais le prince; puis que.il les ot en son poier, si list crever les

ziaus a tous^iaus quy estoient Jenevos et estrangiers, mai«"ces que furent* de
• Giblet nen orent mau, por ce que il .estoient ses homes, et lor covint venir par -

for<*e. Et le seignor de Giblet et ses .11. Ireros et lor couzin Guillaume de Giblet,

et Audrey de Clapier.e, le prince les manda a Ncfin, ot les list metre en une loco .

et masouner et clore les dedens, et moiurent de fain.

»

411. C«-sle novele fu seiie par tout; dont monseignor Johan de Monforl, sei-

gnor do Sur et dou Toron, -pie slant cbevaucha, et sa gento lu\,elala a lWuth,
et manda une guallee quy estoit a Sur, de Joneves, de sire Papon Mallon, a (iiblet;

mais si tost .con monseignor do Sur fu a Barut, et cuyda metro cqnseill de de-

fendrc Giblet, sele nuit, lu veil sur 1-es niurs de Giblet le feuc dou luminaire qu'y

faisseent de la ville, quy estoil rendue a la gent dou prince, et fu la dite guallee si

pres que iloyrent crier le los dou prinse; et relourna a Sur, et monseignor de

Sur retorna a Sur.

412. Les Pisans d'Acre si fuvnt mout grant fesle de la prise dou seignor de

Giblet, et firent grant lumynaire par la rue ct sur lor maisons, el trombes et cha-

lemiaus el nacares et mout d'ost rumen t, et firent danses et beveries et aulres fesles

de pluisors maiiicrcs; ctvestirent .1. home richenient de belle robe, sainlurc d'ar-

gent et espec argentee, et L'acistrent en-mie chayere
-

et le contrefirent au prince,

et avoit sergans devant; et prirent un home grant de personc et le vestirent d'unes

espaulieres, et .1. mantiau forre de bone forrure de vair sur ly, et le contrefirent au

seignor de Giblet, et le fayssoient prendre as sergans et. mener -dcyjint le prince;

et s'agenoilla par devant luy, el le prince ly disoit : «Guy de Yblin, me counus

«tu? Ne suy je le prince ton seignor?* Et seluy respondy : « Oil, sire. » Et puis

li disoit : «Je te feray morir come t-raitre. » Et enssi le firent celle nuit .111. fois

011 .1111.

413. La nuit que Pisans faysoient ceste feste, sire Thomas Espine, quy estoit

de la cite de Jenne .1. grant home et de grant lignage, si estoit a Acre, pour aucunc

bezoigne, et csloil hcrberge a l'Ospitau de Saint Johan, et vy le luminaire et la

feste que Pisans faisoient pour le seignor de Giblet, dont ill ot grant dcspi£; ct

proumist et jura que se il aloit en Jene, qu'y lor feroit damage en quanque il poret ';

et saches que ensi le fist il, car il fu seluy qui plus atissa et conseilla encontre

Pise, de quei les Pissans resurent grant damage, com il fu seii apres; et il fu celuy

quy primier lor fist damage, si com l'enlenderessi apres en se livre. Mais je larais

ores -a parler de ce, et vos dirais aucun[e]s avontures quy vindrenl en se dit an

de m et cc et iaxxii de l'incarnasion de Crist. >

414. II a\int que le roy d'Aragon fist armor .xxx. guallees et .mi. saities, et fu

son entendement d'aler en Grose, fa ire aucun aquest, et [dedens] se meismos

1 manner. On Imil mots soul dans le ms. aviinl rt .«/ fisl. — - firnit. — 1
poiet.

~J
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onleiifleiytrit.il a\nit d'aler sur In grant my Charle, mais n'en avoit qncores nul
setnhlant mostre.-> •' *

*

/~

A15. E'emperoui de Costantinople, Palilogue', quy avoit tous jours souspite et

paour que Frans ne ly vejiissent s\is, si avoit porte Ics orcillcs la, et quant il en-
tendi 1'armement dou roy d'Aragone, si eut espi* son entcndement, si manda de
par lux .1. mesage au roy d'Aragon, et fu le message' .1. bourgois de Jene qui ot
nom sire Heriet Zaquerie, et traita et pourchasa l'^cort entriaus pour une cantite

daver que le dit empereor' manda au roy d'Aragon; et sire Benet Zaquerye ii

porta apres, et sc rutin! d'aler en Grese. Et quanf le roy d'Aragon eut layer et

les guallees loutes aparaillies, si'enprisl d'aler en Sezille, et manda en Palerme
porchasser de reveler la terre, dont il avint que, 1'endemain de Pasques, sc revela
Palerme conlre le roy Charle, et airing de may fu revele Mesine, et tuerent
moul de gent d'oulre les niotis.

4 If). Le roy Charle sur se list une grant arinee, et mena chevaliers et autres
gens a chevau et a pie o luy, et ala devant Mesine et l'asega; et siaus de Mesine
yssirent et depeseronl et taillerenl les vignes et les jardins, veant le roy Carle; et

quant il vy que siaus de,Mesine nieymes destrueent lout, si sen party, pour ce
qu'il ne voloit pas le

J dostrueinenl dou pais, ear il avoit entendement de rcco-
vrer la sainement.

4.17. El quant vinl au mois d'aoust, le roy d'Aragon viut en Palerme, et amena
axiiii. goalees et saities,>l siaus de Palerme le resurent volentiers, et puis vint a
Mesine. Siaus de Mesine le resurent a grant lienor, et le tindrent a 3 roy et sei-

gnor. En apres il manda quern; sa feme, quy ot nom Costance, qui fu fille dou
roy Manlre; de par elle se lenoil droit heir dcu royaume de Sezille; mais je vos
lairay a parlor de se, el si vos diray d'autre rayson.

!l\H. Nous saves coinent je vos ay dil que le roy Charle avoit la seignorie dou
royaume de Jerusalem de par damoisele Marie, et s'apeloit rov de Jerusalem; dont
il fist sire Heinle Pelechien senescliau dou royaume de Jerusalem, et le manda en
Acre, en leuc de luy, haill, et relorna outre mier le conle Bogier de Saint Sevrin,
el list .1. chevalier de France '' mareschau dou royaume, quy vint a Acre aveuc
sire lleude Pelechien, dec lens le chasteau d'Acre.

4H). Et quant vint Ian de m et v.i: et lxxxiii, le premier jor d'aoust, ariva a

Barul le roy Hugue de Jerusalem et de Chipre, el mena o luy .11. de ses enfans,
que 1'un fu nome Baymonl', segont fis, et I'autre, aihne de tous,ot nom Jolian d

,

quy estoit remes en Chipre; el I'autre fu nome Henry, qui fu apres-rov". si con vos

ores, et mena o luy bele gent '' d'armes, chevaliers et aulres. Et a .vi. jours dou dil

mes se parly de Barn I el ala a Sur; et lo jour que il ariva a Sur, une soue haniere

le message au roy dtmiqon.— - les. ' yens.

' Michel |>aleol<ig*r. i ,83, ,|ii vivaiit de so.i pcre, dans le convent des
b

Jaci|iics Viclal, d'.ipics les onlintialetu- de IViminicains, ou il sVtail voue a la viereligietite.

(iuillauny <!<• Tvr (|i. '170;. J
l.e mi Jean I".

* IW'iiioiul . prince dc (i.ililic. i|ni 111011111I en • l.e roi Henri II.

)
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as amirs de Lezingniau chaj" en la 'move! 'a-Von tree d*e la ville fu tfessendu en

terre. La lore des Juis |y In porte[e] a lencontre, si con est usage que Ton fait as

roys; et [urt] Jude, quy avoit nom Samouel le Miege, aupasser que il fist apres la

tore, coty le clerc qny porloit la crus devant la presesion, que la crois, qui fu sy

haut, chav sur ce Jude, et li brisa la teste. ,Et tout[e]fois fu li roys a l'iglise, el

puis monta a chevau et ala herberger a l'ostel de monseignor de Sur, el.ses bestes

demourerent ' a Barut, et partic dp sa gent de niehnee veneenl' par terre a Sur,

et quant il furent a Sur, entre Chastelet* et le [fluin
|
Danior 1

', en mauvais pas,

les Sarazins les assailierent, et fu'tue .1. chevalier et plusors autres menues gens,

et aucun furent pris vif.

420. En ce dit an, ensi coin il plost a Nostre Seignor, a .xxvu. jors de no-

venbre, trespassa le bon seignor el debonaire monseignor Joban de MontfoW>

noble seignor de Sure! do'u Toron, qui 3
a esle mout granl damage, et lit enleres

a la mere yglise de Sur, dedens le moniment de son pere, et se fu la vegile de sainte

Cateline. Ce seignor fu mout prodome en loutes raysons, et a Dieu ot a la gent, et

pour ce fu il aymc de loutes maniere[s] de gens; especiaumenl sa niehnee l'av-

meent mout, et le plourerent mout; el il avoit a feme la seur dou roy llugue, si

con jc vos ay dit de\ant, quy ot notn Marguerite, mout bone dame et sage, et de

grant biaule, la'qucle nen ol de luy nul enfant. Monseignor Anfrey, son frere,

quy tenoit Barut de par s'ospouze, niadamc Escbive, quy fu bile de monseignor de

Barut, Jobau de Yblin, quant Ton le inanda querre, il vint. Son aihue here, mon-

seignor de Sur, sus celle nut uiorut; el fu[i] [a] son enlerer.

421. Le roy Hugue de Lezingniau fist asem[bler] sa court, et les Jcneves ct

Pisans et Venesiens, et, en prezence de toils, rcvesly et $aizi le dit monseignor

Anfrey de Montforl de la terre dou Toron, ot messire Anfrey li en fist homage; et

de la site de Sur si le saisi par condition dedens termc, c est a saver pur tout may

procbain venant; et se dedens se dit lernie le roy li eiisl done ,<;i.'", bezans sara-

zinas, que Sur deiist revenir au rov, et se le sus dit terme esloil passe, el que le

roy ne li ciist done .c.i,'". bezans sarazinas, que Sur deinourast an dil monseignor

Anfrey; niais se fait que jc voiis dis si ala pus aulrement ', con vous en pores oir.

422. Et avint a siaus jours que le bon enfant et le debonaire el large el cour-

toisBevmont, lis dou rov Hugue, [ajcoucba ma bide, el lv tnontaaiicol une leveiire

mout laide, et "furent mandes quern? .n. myeges d'Acre, qui le ilcmerent, si que

por I'enfieurc et por autre dehait trespassa de se siecle a faiilre, a .m. jors dou

mois de novembre dou dit an, quv hi inoul grant damage, car il In biau el bon

et rortois. .

423. Et quant Vint a .n. jours dou mois de levrier dou dil an, trespassa nion-

1 qui demourerent. — - <yiii rairrnl. -— ' qtiil. — ' tmtmmcr.

' Le Giastelet rtait uu chateau appartrnant au\

Templiers, sitnfc non loin <lu pout des Fillcs (It-

Jacob.

.

k Le Nahr etl-Damour, le Tamyras tics anciens,

entre Beyrouth et Sidon, dans le district tie khai-

roub. II prend sa source flans le mont Lilian a Pesl

<lr IVir i-l-Qamar, et se jetlo dans la mer au uortl

tie Sidon. Amadi : •Tin Castellrl it Lrdamour, in

• mi cattivo passo • |>. •>. i '.>:. Sanutodil: -in passu

• Daugia-, prope Sitlonem • :ap. Hongars, p. 229);

inais, dans sa .(' carte, il inserit Damortim entre

Sidon el Hevinnlli. ( I'aoli. Cod. dipbnii., t. I, p. Mi.)
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soignor \nfrey, frere de monscignor Johan do Monfort, seignor de Sur, et fu en-
Jere£ a la mere yglise de Sur, on mi moniment cl'un sien frere quv fu apple Jqhan,
quy I" fis d'un[e] autre dame que son pore avoit eii outre mer, couzihe jermaine
dou roy do Franco, lo quel osloil venu dosa mer, valet, veir son pore; et morut ses-

tuy monseignor.\nfrey,rjui fu mcnit biau chevalier de grant maniore,
f
si] que, quant

il flo] vy, lo roy do Franco li donna lesinoin que il eitoit le phis biau chevalier
quo il onques vil jusques a sol jour. So seignor, messire Anfrey, si laissa .y. fis et

uno fillo, quy furent muiit Itiaufs] onfans; et l'aihne ot noin Johanin, et lautre
Pholippe^el I'aulro Cuxotin, et 1'autie Auinaury, el lautre Kupin, et la fdle

Mison, los quels' niorurent anfans, los .111. fis, et la fille en .1. pov de tens
morut, fet \11111aury morut] chevalier joune; el P.upin morut ausi chevalier mout
joune, ol laissa .111. anfans, .1. fis quy ol nom Anfrion el .n. lillos, Johanete ot

Helms.

*

tl2h. Ft quant vint a .xmiii. jours don nx's do mars, ( |iio define en Ian de
M ol c<: ol i.xxxiii, ot comonse a h ot cc ot ixxxnu, trespassa lo Ires noble rov
lluguo do Lczingniau, ol fu grant damage a<la oreslienle, |>our lo grant sens el

bonle de tuv; ol si fu roy i\v Jerusalem ol do <\hipre, et si fu biau ot si noble que,
sil fust outre .m. chevaliers, 1'eusl Ion coneii pour rov; lo quel fu mis en 111. ta-

bous, 1'un dedens I'.uilre, bien calalatos el bien enpeesches; el vint a Sur le co-

noslablo Simon do Montholil, ol enporlerent en Chipre le cors dou rov et seluy
do son lis ol lo cors do son pore, dou roy lluguo, qui morut nee, et furent portes
on Chipre ol mis a la mere yglise, quy a nom Sainto Sofie. Mort furent a Sur ses

.1111. scignors, lo roy ot los autres; niorurent en .1111. mes. con vos aves o\.

42.r). Ft apres, eu moisde* may dou dit an, fu couroune en Chipre a roy mon-
seignor Johan, aline fis dou devant dit roy Hugue, ot fu fait mout grant feste;

mais il no vosquy guaires, si con vous oros dire.

42<). Ft so dil an do \i <•! cc iawihi, a v. jours de gunot, siaus de Mesine
avoent anno .xmiii. guallees, ol vindrenl devant Naples, qui est dou rov Charle. Ft

lo hs dou my Charle, quy avoit nom Charle et estoit a sol jour prince de Salerne,
anna aw. guallees, et il monta son cors sur les guallees, et ala ferir as »uallees de
Mesine; donl les goalees dou prince furent desconfites, et il fu pris en porsone et

autres bones gens, chevaliers ol autres, [et] menes a Messine en pryson.

4*27. Fn cestuy an meismes, a .vn. jours de jenvier, trespassa le roy Charle le

grant on .1. chastiau quv a nom Foges.

428. Ft a .xii. jours do mars, dou dit an, trespassa frere Nicole de Lorgue*,

maistre do I'Ospitau de Saint Johan, et fu fait maistre frere Johan de Villier.

129. Ft on se dit an do \i ot cc et i.xxxim vint lo soudan Melee el Monsour a

Domas et fist son atir, el ala asogei Marguat, chastiau de I'Ospitau de Saint Johan;
et le lint siege de .xvn. jours d'avril enjusquos a .wvn. jours dou mois de may,

1

quotes. — s
<ton.

1 PriVedrinint-tit, Nuol.is l<- l.orgne
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qu'il le prist a fiance, ear il^stoit 1 mines devers la tour de 1'Esperance^ quv estoit

cheiie; eV le soudan manda toute sa gent a sauvete a Triple el a Terlouse*.

430. En fan de m et <:<; et i.xxxv do Crist fu delivre de-la prison de Mesine le

roy Chaile, fis dou grant Charle, et les au t res quy furent pris o luv.

431. En ce dit.an, a .x. jours de may, morut le roy Johan deChipro, lis dou-

roy Hugne, et ne fu roy que .i an.

-* ^-^

432s Et en se dit an 'me'isnies fu couroune apros luv dou royauiue do Chipre

Henry, son frere, quy destrusl les Jeneves.
~

433. Et en se dit an le roy de France Phelippe, fis de Lois, quy estoit ale a

Girondc en Aragon et I'avoil prise par force d'ospee, si morut la*, et fu son cors

porte a Paris; et trespassa Lois de Biaujeu, counestable dou roxaumc de France,

a Gironde, et autr.es vavasors; et cestu counestable estoit frere dou maistre don

Temple, frere Guillaume de liiaujeu. ,

434. Et a .xx.- jours depuis la niort dou rov de France morul le rov Piere

d'Aragon, et s'en party I'ost des Frances et relourmi en France. Et ores laira[i] de

ce, et vous dirav autre avenlure.

435. El en se dit an de m et cc ot i.ww le rov llonrv de Chipre vosl veuir a

Acre, et pour ce que il estoit man dou Temple li semhla que il ne poroit venir

sans guerre; si manda a. chevalier, sire Julien le Jaune, mesage an maistre don

Temple, frere Guillaume de Riaujeu, et fu herbergededons I'Ospitau de Saint

Johan de Jerusalem a Acre; le quel parla par plusors fes au dit maistre dou Temple
en maniere que la bezoino fu mize en acort; le quel acort fu premier escrit par ma
main, et pour ce que il seroit Irop lone a metre par escrit, pour ce ne I'av je pas

mis en se livre.

C

436. En ce dit an de m et cc i.\\xv, a .v. jours de gunel

.

437. Et quant vint en l'an de rincaruasion de Crist m et cc et i.xxxvi, le rov

Henry de Chipre ariva a Acre, le jour de la feste de saint Johan Batiste, au mes

de gunet; et vint o luy messire Bauduyn d'lblin, son onclo, counestable dou
royaume de Chipre, et mena mout belle cbevalerie et autres gens a chevau et a pie

et belle naville de guallees et d'autres vaussiaus; el fu reseii de toutc gens a trop

grant henor et a grant joie; et li vint a I'encontre la prosesion et tout le peuple, et

le menerent a la mere ygl'use, quy a nom Sainte Cms. Et quant il fu la, il dist qu'il

ne herbergeroit que au chastiau, et sire Heude Pelochien, (|uv tenoil le chastiau

1 estnient. — 2
la' la. — -1 Lacuue.

* ta sultan Qelaoun partit de Dauias ot arriva

devant la forleressc de Marqab, qui appartenait aux
Hospitaliers, le lo du niois de safer 684 (17 avril

ia85). Un premier assaul fut donnc an chateau

le 17 du moisderebi out ewwel [v.b mai), et les

astaillants furent repousses. Le sultan fit creuser

des mines qui iurint cuntinueos jusqu'au centre de

la place. Les assieges deinandeicnl alors a capilulcr.

Vingt-cinq chevaliers couvrrlsde leurs amies furent

autoriscs a sortir a cbeval ; le reste de la garnison

dut evacuer le chateau sans rien em|)orter de scs

hagages.
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pour le roy ChaHe, avdit mis aucuns jonrs avant la gffn/dou roy de France et X
autres gens d'armes dedens le chastiau; el fist atirer engins, et mist le cnastiau en
defense contrc le ro,v Henrv, •

438. Sur ce, le maistn* dou Temple el le maistre.de I'Opitati et le maistre des
Aleraans estoient tous .in. an Temple, et he vindrenl mye a.lencontre don roy a

Iny acullir; et se lirent il. pour la rayson de ce que il estoient gens de religion [et]

nese voleent travailler de ce fail, por non -aver le man gre d'aacunes des parties.

Kt toutelois, (piant ill oyerenl la riote quy conmensuit, et (pie il yot trait carrvans
KA piles d'nne pari et d'autre, el (pie siaus dou chasliau avoient trait des engins, et

que grant peril poiet eslre, si se vindrent tous les .111. maistres devant nomes la ou
le roy estoit a I'iglise, ei ii limit grant joie, et parlerent a luy et alerenl au chas-
liau et parlerent a sire Heude Pelechien, et menerent la chose a ce que messire
Heude Pelechien proumist de reudre le chastiau a[s] .111. religions; et le roy sen ala

herberger a I'ostel quy fu dou seignor de Sur, [au] dela dou Sepulcre; et .1111. jours
apres fu rendu le chastiau, et il ala herberger dedens.

439. M11 se.dit an meimes, a la feste de ISostre Dame d'aoust, le dit roy Henrv
J 11 encourone a Sur dou royaume de Jerusalem, et le courona frere Bonacflurs,
arsevesquc de Sur. el fu fait motit grant feste a Sur; et puis (pie le rowint a Acre,
il tint fesle .xv. jours dedens .1. leuc a \cre quy se dit a la Herberge de l'Ospitau

de Saint Johan, la 011 il y avoit .1. mout grant palais. Kt fu la feste la plus belle

que Ton sache, .<:. ans a, d'envissures et de Dehors. Kt contrelirent la table reonde
et la raine de Femenie, c'est a saver chevaliers vest us come dames, et josteent

ensemble; puis lirent nounains quy estoient ave moines et, beordoient ' les tins as

autres; et contrelirent Lanselol et Tristan et Pilamedes,et mout d'autres jeus biaus
et delitableset plaissans. Kt puis laissa en Acre, baill en son leuc, son oncle, mon-
seignor Bauduyn de Yblin, counestablo dou royaume de Chipre, et passa le rov
en Chipre. Kt ores vos lairay a paHer dou rov. et vous dirav d'autre raison.

440. Kn se dit an de M et c<; et i.xxxvi de Crist avinl que .1. grant seignor quy
se dizoit juge de - Chinere\ seignor d'une ihle quy a nom Corse \ si estoit home
dou comun de Jene, et se vost faire home dou '' comun [de] Pize; et les Jeneves si

ont en sele ihle .1. mout fort chastiau, quy a nom Boniface \ et autres leus ausi ont
les Jeneves la; et saches, le comun de Jene fait doner a tous les enfans mahies quy
naissent en se chastiau de Bonyface .xn. deniers le jour pour son vivre tant que
il soil de .xx. ans, et [a]} la fdle quy i naist si doune .vi. deniers le jour, tant que
elle ait .xv. ans d'aage; et se fait le comun de Jene pour maintenir en abitasion'

le dit chastiau.

bendo - tie dr. — 3
ijorre. de.

Cinaroa, ou Cinerca, est u'n canton de la cote

occidentale de I'ile de Corse, qui a forme^ unc

judicature on cointe. Son chef-lieu etait un ctialeau

fort (arx nobiliuima) signaled par Pierre (".yrnoeuslDe

rein* Cor»ic.,ap. Murat., t. XXI, col. iio), et dont
v
...„

on voit encore les ruincs sur le golfe de Sagone, col. i5o, 227, 228, 026.)
a I embouchure dela Liscia. J.es juges fie Cinarca, h Bonifacio

Histor. Aim. — II.

apres avoir cherche a se rendre independents et a

dominer leurs voisins, liirent obliges de se sou-

niettrc, roninie les autres seigneurs corses, tantdt

aux (nnois, tantot aux Pisans, qui se disputaient le

ha.ut domaine de I'ile. (Liber, jur. reip. (ten., t. II,
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441. Or avint quo lecoumun tie Jen e enlendirent comenl le jugc de Chinere se

voloit faire home dou ctwinun de Pize; dont les Jeneves le lindrent a mau, el nian-

derent en Pize mesage tel home [qui deisf] qd'i no deiissent resin lor home resever,

si.rom il no voreent que Jeneves feyssont a vans dou tel ras. El les Pizans ne voslrenl.

oir ceste chose et sen firenj mout osrhif, pacant .loute'fois en biau respons sans

euvre. EfTenemy d'inlor, quv volentiors pourchasse discorl el guerKe entre la genl,

si condust la chose a ce que une nave villi de Surie en Jene el porta novelles des

otrages et des mans que Pissans iaysseont a Jeneves a Acre, et fu si grant remour

en Gene que chascun cria : « Guerre a Pize! » En seluv jour estoit un lain anno de

Pizans' en Jene, qu\ avoil porte .1. mesage de Pise a fa ire le rospp'ns as t Jeneves

sur le fait dou 2 jugede Cheniere, quv se party, et lourna en Pise sans rien ' faire.

442. Le comun de Jene arma .xx. guallees, et fu lor chevataine le dil amiral

sire Thomas Espine, qui a[la] a .11. ihles quv sont des Pizans'et pres de Pise,

et les prist et depesa et destrust l'un[e] ihle, celle quy a 110111 Planoge\ el I'aulre

quy ot noin l^Etbe; si prirent conseiL les ahilans de sele ihle, et donerent lor

femes et lor enfans en hostages as Jeneves"; el promirent qui sev tere[e]nl pour

le coumun de^Jene, maik.dedens poy de tens tournerent au connin de Pize, et

laisserent lor ostages.

443. Sire Thomas Espine domoura en siaus ihles, et li semhla qu'y ne laisoil

rien entre .11. de parlir ou de demourer, el sa gent iiie'isiiies le hasleenl inout de

partir, mais lei fu laventure qu'il promist d'atendre'1

.1. jour la et nienl plus. El

quant vint lendemain, il virent paristre .11. coulonhes amies, et alerent enconlre

yaus, et si tost come les couloubes virent les guaHees, si se mvrent a fouir, et ge-t

terent .1: barill en l'aigue, mais les guaHees les chasserent tant que les prirent, et

prirent le baril, au quel il troverent dedens mout de letres par les <paeles fu

seii
5 cdment .v. naves et .v. guaHees de Pizans veneent, et |x>rteent argent qu'it

aveenl amase de l'argentiere de lor'' chastiau, quv a nom Caslel de Gastro 1

', donl

Pize resut -grant damage.

444. Et en l'autre an apres, les Jeneves arinerent .xv. guallees, et fu lor ami-

raiir sire Origue Damar c
, et ala en cours sur Pisans cestu Oric Damar, si prist

une petite nave parMa quele il ot novelles, par les gens quy estoient dedens, ce-

ment en Pizes'armet .xxv. guallees, qui deveeril condure .111. naves, quy porteent

gens d'armes en Sardeine a Gastel de Castro; et sur seste chose que je vo.r^ly,

.v. guallees de marchans Jeneves, qui aleent et veneent de Homanie, passerenl par

ses guallees d'Oryc Damar, et le dit sire Oric si les retint par force o luy, et se

fist a estre plus fort, si se trovasent aveuc siaus de Pizans*; quy furent .xxv.; el

estant ensi atendant, les .xxv. guallees dps Pizans et les .111. naves^dissirent, ot les

de Pizans repots. — « de. — -1 hien. — ' de lendre. — r
' furrnl sens. — " le ptir.

' Pianosa. Cf. Fraqm. hisl. Pisana, Muraturi,

t. XXIV, col. 6A7.
k

Cagtiari, et, d'unc manure plus precise, le

chateau de Castro, que les Pisans avaient ediiie

dans la ville meme de Cagliari : Castrum et /ortio*.

Cattri Calari, quod appellator CaUrum. (Tola, Codex

Sard., p. a<)8, .564; Turin, iSOi. Coll. des Mouu-

menta Patria.)

' Son vrai nom est Ijenri de Mart, ou dei Mari.

(Chronique de Caflaro, ap. Muratori, Sfriptor.,

I. VI, col. 586; Jacques, d'Oria, ap. PcrU, Scriptor.,

t. XVIII, p. .\o4.

)

ftV



«^PfW«7W^PWWfWW^^ HH

LES GESTES DBS CHIPROIS. 795

trova .1. si fort tens qu'v les desparly des naves, car les naves velegierent toute la

nut; et le matin eurent grant bonase; et les guallees dc Jene les aveent veu passer
dela nutavant, et les trasse[r]enl toute la nut, a petit[es] vellesde chahavas, a grant
travail et a grant doulour, et le matin se Iroverent a la viste des naves, [et.] esfonT
drerent I'une, la ou il esteent les.fchevaus, et les conbatirent une fes mout forft], et

a la segonde le$ Pizans no portent plus, et se rendirent, et les inenerent en Jene;
et fu pris entre les autres [des] naves .1. grant conte de Pize, quy fu nome conte
Face'; mais le jour que il. furent pris, si con je vos ay dit, les .xxv, guallees de
Pissans quy les conduyssoient joingnierent la a my jour, et virent lor naves prises,

et les Jeneves. les envairent et les envestirent, et fu la bataille entreaus; mais
Pissans aveent toute nut soufert grant paincde la fortune, et ncn ont pas si use

ni apris le travail! de la mer con les Jeneves, et si furent de mau corage de lor

naves, qu'y les virent prises, si furent vencus» et prirent les Jeneves .xn. 011

.xili. guallees, et les autres furent d'autre part en une flote. Les Jeneves esteent

las et travailles, et le soulaill estoit couche; si laisserent le combatre, et firent

dc lor guallees un serne entour seles des Pisans pour prendre les le matin; mais
il avint autrement, que a mi nut escure siaus [des] gualees des Pizans, .xn. ou
.xiii. que il furent, se partirent si coyement que il ne furent sentis, et sen alcrent

sauvement, sauve le damage qu'i resurent a la bataille.

445. Quant le comun de Pise-ol resseii si grant damage con vos aves oy, san

plussors vassiaus menus et naves que Jeneves lor aveent pris, si eure.nl conseil de
metre tout pour tout, et armerent .xxxv. guallees. Et a sel tens avoienT siaus de
Veneyse 1

.1. apostau en Pize, quy estoit un grant, home de Veneyse quy avoit 110m
messire Aubert Morizin b

; e^ fist venir de Veneyse plusours gens ascs 2 dou
coumun de Pise, et les mirent devant la cite sur lor guallees, et se partirent et

vindrcnt devant la site de Jene; et fu lor capitan seslu dit Aubert Morizin, et y
demourerenl. 11. jours.

446. Les Jeneves tantost armerent .r.xx. gualees; et dedens se un mau lens se

mist, et Pizans douterent le mau tens, pour ce que seluy leuc est aspre et mauvais,
et leuc de leurenemis, si sen partirent, et tournerent en Pize. Les Jeneves, quy
furent aparailles, si tost con le tens abonasa, si se mirent aler apres les Pisans, el

aloientpar lor trasse, celon les choses qui troveent en la mer quy cliaye[en]t des
gallees; et alant enssi, il encontrerent xx. guallees dc Jene d'un lor chevetain quy
a nom messire Cenoit Zacarie, au quel i\ mostrerent le signal quy est use entreaus,
et s'asemblerent tous ensemble, et fu lor conseil de non mostrer tout[es] lor gallees,

mais mostrer 3
.lx. ou .Yxx.., por 4 ce que Pisans niss[iss]ent plus volentiers; et le

firent ensi , qu'il mostrerent .lx. alant a vele, et les autres .xxx. esteent derieres sans

veles; et quant siaUs de Pise virent si poy de gualees, si remonterenl sur lor gual-

lees, et furent .lxxxiiii., et armerent pluzours barquetes et saities, en quei avoit

aubalestriers dedens.

447. Quant les guallees de Pize furent hors, messire Aubert Morysin fu desus,

1 Pize. — * Lacunc. — 3 mais mostrer tout lor gallees mais matter.— ' par.

' Fazio, comte de Donoratico. Voir Caffaro, ap. Mural., t. VI, col. 58(>; Frag. his!. Pis., I. XXIV, col. 64X;
Jacques Doria, ap. Peril, t. XVIII, p. 3o(i: Jean Villani, liv. VII, < hap. uwv. — b

All>ert Morosini.
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• et seluy.Ies mist a eeste enprizc, et si furcnt .11. cstendars; l'un estoit '

toufe vermeiHe, et avoit la figure 2 de Noslre Dame quy' estoit toute blanche,

*<? tenant J«*hsu Crist, en ses bras. Et quant Pizans furcnt issus, ct \yrent 3 que Je-

neves avecnt ases plus de guallees qu'y no parr it*, si furcnt repentis dc lor vssuc;

mais riens ne lor valut, que partir ne poeenf , ains estoient a la veryle; el se fu a

un jor d'une feste que Jeneves apelent saint Siste
5
, quy vient a .vi. jours d'aousl,'

et nous faizons en Suric celuv jour la-fcste de saint Sauvor" °.

•
' u.

li/18." Estant les uns devant lc3 autros, dou matin jusqti.sau vesprc", ct Pizans

furcnt mout charges d'arnies, cl favsoil granl cliaut. si que il sucrenl si fori que

il dcvindrenUout aigue, ct les Jeneves tout le jour furent sans amies, ires ct repos;

et sc vos voles dire coment Pisans ne les aloeiil euoicr, saches que i IVi'ismi bion

fait, mais les Jeneves n'eiiscnt pas atendu, con sil quv guayleenl lor point, si come

vos ores, ni partir Pizans ne s poecnt qu'il ne lor fust estc honte ct damage. Pizans

avoient lor gtiallecs groces et chargees par les bandos des escus gratis, [autaiil] que

fpooient] en prendre, por ce que il mostrecnt et fait avoient, car pluyssours gual-

lees avoicnt par cngin fait a lor proe 9 un arganel, que quant il tournecnt, avoient

espees longues de .n. paumes cliascune et largefs] d'un[e] pautite de canlTquy

tourneenl*cdme un molin, et ausi avoicnl flavaus quv tornovent atisi come je

vos devise.

449. Quant les Jeneves virent que Pissans furcnt bien cste a soulail amies, ct

le soulail fu deriere les espaulcs, fircnt douncr pain et vin a lor gens, ct puis s'ar-

mercnt et alercnt envestir les guallees des Pizans, et fu la hataillc mout mortau.

Dont il avint que sire Beneit Sacaric fist arbourer .11. de ses gualees, et se fist Her

une longuc corde et forte de I'arbre de 1'une guallee a I'arbre de 1'autre, ct onsv

que ses .11. guallees, quy avoient ceste dite corde a travels dc l'un arbre a 1'autre,

si prirent une voge de bien loin
10

, et alercnt envestir la gualce de lamirail des

Pizans, la oil csloit" 1'eslendar vermeil, dont la corde vint a Iravers la perclie

dou '* dit estendar '\ en 1'une gualee fu d'oune part a 1'autre [et] fu bande el

brizerent la perchc de {'estendar, et chav, dont les Jeneves prirent baudour, et

basterent les Pizans, et.jcterent cry : tSus! sus as Pizans! », qui se desconlirent;

et perdirent a selle fois .xlviii. gualees, et fu pris lor capitaine, sire Auberl Mo-

ryssin, qui fu [ie]ru en la chiere, [ct] .11. ses parans 1

'.

450. Les Jeneves alerent en Jene, et menerenl mout de Pizans pris, ct ren-

<lirent grace a Nostre Seignor dc celle victoire.

451. Depuis sestc grant perte que Pizans resurent, il furcnt de tout rous, et

ne orent plus de poer su -mer 15
; et les Juneves manderent sire Beneit Zacarie el

gualees au port des Pizans, ct abatirent .11. tours dou port. Et [sire Beneit] coin-

gnia monee et se party, et laissa .vi. gualees pour garder.le port que nul n'\ en-

trast ne nissist, et furcnt Pizans mout destroih Et'lsaches que Pizans perdirent a

1 Incline — rfngare. — i ct vyrent rcpi'-tr

- * ni. — '' proesse. — l0 lyes. — " estoient.

mer.

' La Transfiguration.

•
J parcent. — b

Isist. — '"'

Saiiuar. — 7 respres.

11 dont. — " Lacune. — n aparans. — l5 poer
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cele fois, el par plnzors autres fois, homes d'arnies .xxir., des ques.se Irova en
Jene .xvn m . en prisson, et perdirent guallees .iavih. et aulres leins .l. et plus. Et

en tel point estoit Pisse con je vos dis, el lous siaus quy fai/.eent escale par Pize

la licent par Jene, pour naveger en mer.
*

452. Syaus de Jene armerent autre fois et vindrent a Plonbin ', dou coustei de
Pize, et desendirent en terre, el Pizans sailljrent dun a«ait, et luerent pluzours

Jeneves, et prirenl aucuns, entre les quels fu prjs .1. des gentils homes de Jene
quy ot nom Nicoloze Da mar; et Pizans a sduy taillierent la teste, veant les Jeneves

des guallees, et les Jeneves taille[re]nt les, pour seluv, a .nil'. Pizans qu'v aveent

pris.

453. Syaus de Pionhin armerent apres se .11. guallees et .1. lain, quy furent

mout hons et ligiers, pour corsegier: et se partirent dou Pionhin, et se mi rent a

aler en eourssur Jeneves; ct firent damage a la rivyere de Jene par les/viletes; et

cy tost come il furent descovers, si se parti rent ct alerent eu autres aigues. Et avint

en se que le comun de Jene armerent .v. gualees, quy lor alerent apres, et les tro-

verent as aigues de Tunes, et lor dounerent chasse si pres que il furent asaillis de
sus, et fu chassant a vele '; mais la vele chay jus de la gallee de Jene par

larhrc quy hrisa, et ensi eschapcrent les Plonbines. Et ceste gualee qui eschapa

ensi con vous oycs si fu dun vaillant hachelier de Plonbin, quy avoit [nom]
Maillyant, a quy je oy se retrain' au maistre; et le chevetaine des .v. guallees des

Jeneves si fu .1. vaillant home ct ansien, mais il [ne.j savoit asses de guerre de mer.

454. Les lains de Pionhin alerent en Surie et a Acre. Sestu sire Rolant Dasser 1*

estoit tourne en Jene, et fuordene sire Thomas Espine pour aler mesage au prince

Bavmont de Triple, et ly fu ai me une gualee; et ses .v. gualees de Rolant le de-

vecnt aconpaigner, pour ce que Con savet que les leins de Plonbin estoient venus

en Surie, et aveent fait aucun damage as Jeneves. 11 se vindrent de Jene, et arri-

verent a liafe", et sire Thomas Espine se party de Rolant Dasser, et ala en sa gualee

soule en Alixandre, mesage au soudau. Et ilolan! Dasser s'en vint droit au port

d'-icre de nut suhitement, et dehors le port troverent pluissors barques de pes-

qotirs, Poulains Pizans' 1

; el, pernans les, furent sentis, si que les .11. leins des Plon-

hines estoient yssus hois des esqnel[esj de la tour des Moches r
, ne sav ou il de-

voient aler, et sen louirent dedens le port, el les gualees des Jeneves leschasserent

jusques devant le port de [la] Ciheene r
, et Tune gualee adura", et saillirent les gual-

liots ' a Taigue, et tirerenl horsla gualee. Le matin, au jour fail, qux fu le samedy,

la vegile de Paintecousle K
, ardirent au |>ort d'Acre une grant nave de Pizans, quy

estoit de sire Raymont Drapier, chargee '' de nouzilles et d'autresbiens, el le coman-
dour dou Temple, here Tibaut (iaudin, requist en grasse les povres pesqours

I~ICUI1 aJiirc quullris. — ' i-hnn/cl.

' fiombiuo.
'' Roland Dasser n'a pas encore elr nomine.

' Paphos, en Cbvpre.

'' Latins dc nationality pisane, nes en Syrie.

* I.a (our des Mouchos, souvent citee au xu' et

an xiii' siecle, etait situee sur If bord de la mer, a

IVntree du port. Cost ties vraiseniblableiuent la

sjrandc tour isnlee au milieu de la mer iigurce sur

le plan <l«- Sauuto, sans legend? explicative.

1 Le port 011 la tour dc la C.haine, qui etait la

lk>iiane<
{
Assists de Jvrus., t. II, p. \'.\ et .'itii.)

" t.e samedi i"juin 1280.
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que il avoient pris, et il les manda; et parly seluy jour, et ala fain* la Pentecoslo

a Sur. Le maistre dou Tem pie %estoit an Chastiau Pelerin, et Mayllant de Plonhin •

a son lein estoit la, pour parler au maistre dou Temple et prendre conge de hiv

pour aler outre iner, mais avet autre entendement, car luy et les autres .11. leins

de sa conserve deveent aler ver Alixandre pour encontrefr) sice Thomas Espine,

qu'il saveent ' qu'il estoit la; et quant il sot que les gualees de[s] Jeneves estoient

venu[e]s a Acre, si tira sa gualec desons les murs dou chastiau, el mist la gent en

terre, et l'endemain eut novclles de'1 monseignor le maistre qu'il estoit ales a Sur;

et Maillan a son lain ala a Acre.

455. Monseignor le maistre vint a Acre, et Pizans et Venesiens si armerenl

plusQrs leins lant qu'il furent .xi. loins de lire, e'est assaver .111. de Plonhin el

.ii. de Vencssiens et .vi. tarides, mais il n'avoit as tarides que .1. home par banc

quy voguet, et combators asses, et panfles [el] ba.rhoules plus de .xi.., en'quei^-

avct abalestriers, et les tarides estoient rouverles 3
tout eulour de tables et de

esc.us, quy estoient grevees, et mi rent .1. grant estendar de saint Mafc, et fu lor

amiraill .1. Venessien que je ne vos sais nomer.

' 456. Et quant vint le samedv, les huvtaives* de la Pentecouste, les gualees de

Jene vindrcnt a la Cale dou Marquis", el furent .v. el une grose saitie de .i.xxx. rins

et .11. coulonhiaus; et monseignor le maistre issi parler a yaus, et lor pria de

tourner \ et par enssi que scs henemis nen yssisent, car apres luy seroit

honte de partir. Et le maistre li dist que Pizans et Venesiens Iv aveent promis de

non yssir liors dou port lant que lor seroit rcspons; el sur ses paroles rarmement

des Pizans yssi, el sire Rolant Dasser ala enconlre a hiass un '' pov pour tirer les

hors, a se que le vent les parpeilliast '; et sur le biasser cuvderent Pizans que il

fouvssent, et les hulerent fort; el siaus alerent et prirent le port si tost que il fu-

rent amies a grant avsse, avant ce que Pizans furent relornes; mais, quant il

furent pres, Jeneves les asaillirent de Innses longues el de pieres et de cariaus,

que Hen luerent aucuns et nafrerent pluisours; dont les Pisans s'en alerent vers le

pont de Vcneyse, quy miaus a minus; siaus des tarides sc lanscrcnt a 1'aigue, el

jeterent les Jeneves .1. rampagour sur la taride la ou estoit 1'estendar de Venevse,

pour tirer la; mais Maillian 8
ly fist sourgre .1. ancrc de proue, et quant les Je-

neves la senti rent dure a tirer, si taillerent le cas dou rampagour. et laisserent-

sur la taride a tout la chaene, le quel fu veii devant la loge de Veneyse. Sire

Rolant Dasser si fu au port .111. jors, que onques pour rieu que Ton seiist faire nul

np vost monter sur I'aigue. Et les Jeneves se parlirent et alerent a Sur, et revin-

drent au port d'Acre, el
9 atendy luy, et si se partv et ala a Sur.

457. Sire Thomas Espine fist son mesage au soudan, et s'en party, et vint

droit a Triple, et dist sa mesagerie au prince, et puis sen vint; et puis qu'il fu

party dou prince, [le prince] ordena que quant le dit sire Thomas toruereit a ly

por aver respons, il le devet prendre et metre en prison; mes .1. chevalier dou

conseil dou prince [le] fist a saver au maistre mon seignor. Le maistre me douna

1 taaueent. — ' que. — 3 barboates. — * haitaieus. — 5 I^acunc. — 6 en. — ' pcu-pcreilliast. —
* Mailliate. — • Lacune.

• On ne voit pas la situation exacte de rembairacl^re ainsi nomnie.
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selle letre que le chevalier )i manda, mais il osla le nom a force, et je, sans le

nom ', la inandais a sire Thoun.as Espine, pot la (|uel letre il se garda d'aler au
prince.

458. Encores autre ibis vindrent les gualees de sire Itolanl Daesser, et sire

Thomas o luy, eH'urent .vi. guallees, ct asegerent le port, si que, Pissans ny Ve-
nessiens, nul n'en yssi a yaus, et prirent .1. grant leing de Pissans quy venoit de
Damiate, quy estraca [a] la splage\ et eschaperent les persones; et sire Thomas
Espine parla au inaistre au Cazal Ynbert, et puis se party, et ala a Sur.

459. Encores vint un[e] autre fois sire Rolanl Daesser au port, et demoura
.1111. jours, et dist qui ne se partiroit dou port d'Acre se Ton n'y chasast les Plon-
bines 3

.

460. Les seignors d'Acre virenl que ceste chose qui! faizoil tistoit iavde a la

crestiente et.pereliouse, que Sarazins poreent prendre sample de ce faire; si li

mandereiit mesages .11. frer.s menors, priant ly de partir dou port. Son respons
I11 quil se partiroit a lor priere, par enssi que tous les seignors d'Acre ly fetssent

tun- chartre coiiient, a lor priere, estoit il party dou port. Et li-firent de ce une
charte see[lee] dou seau <lou haill quy teiioit leuc dou roy, et dou Temple et de
lOspitau, el on tel maniere se parly que depuis ne rev int. Et autremeut ne le po-
rent chasser, car il a\oil ligieres gualees, el atendoit quant il voloit et aleit quant
il voloit, el [desj Pizansne fu nul quy vozist plus monlei as gualees porcombatre.
Et ores ne vous dirais plus de cesle raysson, car il n'en v a plus a dire, et vos
diray autre chose.

461. En se (lit an de m et cc el i.xxxvi[i],avint que le soudan de Babiloine si

ot grant riote et contens a .1. "rant amiiaill quy avoit 410m Sencor Lesquar*,
seluy c|ui fu delivre des Tatars, pour change dou lis dou roy d'Erraenie, con je
le vos ais dit si arier. Cestu dit amiiaill se parly de Babiloine a grant canthe de
gens, et vint a Doinas, el la cuyda susmetre a son poyer, mais il ne post, et sc

parti, et ala a .1. chastiau que Sarazius tenoient, et a nom Sahone\ et fu avant
dou prince, et le prist et se mist dedens.

462. he soudan, quant il entendy que cestu li eut pris son chastiau, manda
.1. grant host de Babiloine, et .1. sieu amiraill chevetaine Turentay, quy vint
a tout <est host a seluy chastiau de Saoune', et I'asega *; et Sencor Lescar, quy nen
avoit pas tanl de gent quy peiist yssir contre luy, si rendy le chastiau; et sestu

lr nn -' In spelaijv,— ' lihmbinrs. — ' lusct/f.

Som|or el \chqar. Voir ri-dessus, p. i i, i.">.

•77-

Lorsque le sultan Qelanuu vinl nieltre le siege

devant Marqab, IVuiir Sonqor el Acliqar ne sYlail

|K)int rendu aupresde. lui; il s'etail conlenle de lui

envoyer son Ills Nassir Kddin Souijliar. Qelaouu,

blesse de cetle facjon d'agir, u'avait point fajl re-

conduiie ce jeune honime aupres de son pere ct

I avail cniuicm'- an Caire. I.es recriminations .(le

Sonqor el Acliqar deterininerent le sultan a envoyer

le goiivcrneur de la Syrie, 1'emiY Touronthay, faire

le sifjge de Sahiouo . residenee de Sonqor el-Achqar.

La villc lui invuktie, utait Sonqor demaoda « capi-

luler. Youmnlliay I'accueillit daus son camp avec

les plus giauds i-gards et le conduisit au Caire. oil

il fut re.ru par le sullan avec uiie distinction el.tW*

lionneurs particuliert.

' Saliiouii. a 1 j kilometres it JV*t de I^aodiodc.
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Turentay sen party, et vint en une vilie dou prince quy a nom [la] Liche*, et la

prist.

463. Et ore vous veul dire ce qu'il avint a Naples au conte d'Arlois
b
, en se dit

an, a .xxim. jours dou mes de gun, la vegilc de saint Johan Batiste. De Mesine

vindrent a Naples .xliih. guallees, et le eonte d'Artois, quy estoit en leuc dou roy,

si fist armer, et nyssi encontre, et se combaty a siaus de Mesine, et dura la bafaille

de tyerse jusques a vespres. Et en la fin furent desconfis siaus de Naples, et si cut

que pris que mors [muut] dc frans home* de la leugue de France, et y fu pris le

conte de Bretaine', et messire Johan de Monfort, conte d'Esquilac et de Monle-

caius d
, et messire Guy de Monfort, quy niorut la en prizon, et se fu seluy quy

tailla la teste a Henry d'Alemaigne ' *, et plusours autres que je ne sais nomer,

dont le damage fu grant.

464. Et en se meymes an de m et cc et lxxxvii, a .xix. jours dou mois de hui-

tovre, le prince Beymont f
, prince d'Antioche et conte de Triple, trespassa de se

siecle et morut, et depuis luy nen cust autre prinse, car il nen eut nul enfant,

et eschut le prinsee a une soue seur K,feme de messire Narguo 2 de Tocy, quy estoit

amiraill dou roy Charle en Poille, au jour.

465. Et en Fan m et cc et lxxxviii de Crist vos diiay une grant meschance quy

avint a la crestiente de Su'rie.

466. II avint chose, [apres] que le prince devant dit fu inort, que les chevaliers

s'asemblerent et alerent a la princesse mere de ce dit prince, et'ly distrent que il

voreent volentiersque li pleiist de metre aucuuc persone quy gouvernast la site, car

elle n'i poiet entendre pour son deul que elle demeiioit, et elle lor respondv que

elle manderoit querre tel persone qui -t bien governeroit cans et la terrc, et vans li

respondirent que bien lor plaisseit.

467. Quant vint aucuns jours apres, il entendircnt que elle devoit fa ire venir

le vesquede Tourtouse, por le quel il avoient eii contens et ryote et grant cscan-

dele entr'iaus, et troverent letres coument la princesse [fist] por luy faire venir.

Si distrent entre iaus qu'y ne le souferoient, et alerent a la princese, et li inostrc-

rent les letres, et li distrent que ce vesque estoit lor henemy, et qu'y ne seroit ja lor

governeor, et se partirent et alerent a conseill. Et adons ordenerent une coumune

a 1'henor de la beateVirge Ma rye, mere de Dieu, et ordenerent chevetaines et pre-

vost, et se qu'il lor sembla a faire, et se maintindrent par yaus. Et a ce que il

fucent plus fors, si manderent .i. mesage en Jene, quy ot nom Pierre d'Au-

1 de lemaigne. — 2 Marguo. — ' que.

' Laodic6e.
k Robert II, qui gouvernait le royaume durant

la captivite tie Charies le Boiteux.

• On ne voit pas que Jean I", comte ou due de
BreUgne, ait accompagne Charles d'Anjou en lulie;

1'anteur veut parler peuWtre de quelque comte ou

seigneur en Bretagne.

* Montescaglioso, pres de Squillace, dans le

golfe.de ce nom, au royaume de Naples.

* Voir ci-dessus, p. 76a, note a.

' Boemond VII.

1 La princesse Lucie d'Antioche, fiHe de Boe-

mond VI, et dc Sibylle d'Armenie. Voir ri-dessus,

p. 780, note d.
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berguamo, uotaire, et qu'il mandassenl a Triple, e( eaus manderent toutes lor

rayxons. Dont le coumun si lor manda messire Beueit Zacarie [et] .v. goalees, «t
vint a Triple; [si] le rcsurent a granl henour et a grant joie. Et quant.il ariva a

Triple, il trova le maislre dou Temple, et le inaistre de l'Ospitau et dea Ale-

mans, et le bail! de Veneyse, quy <>stoi[en]t dehors les portes de Triple, en lentes

et pavelions herberges; et estoient venus por metre acort entre la seur dou prince,

dame Lnsie, et les gens de Triple.

;ie da/168. Et ores vous diray coment seste dame Lucie da Puille ' Quant le

prince niorut, la novelle ala oulre mer, et messire Nal^Juo 1 de Toucy, ami rail dou
'roy Cliarle, manda seste dame, quy estoit sa espouze et.seur dou prince, a Acre, et

la manda recoiriander a l'Ospitau de Saint Johan, dont les Ospitalliers la prirent

a maintenir, el la menerent a .1. chastiau qui a nom ISefin, quy est pies de Triple a

.111. Hues; et se tenoi[en]t por la dite dame, come selle quy esloil dame et heir dou
prince. Et pareillfes] fois les Ospitaliers aveent eii bataille a siaus de Triple, de
quey aucuns freres et autres furent mors. Et manderent siaus de Triple une letre

a la dame desus dit[e], par la quelle vans li laissoient saver que a elle n'estoit

mye chose selee, coment elle devoit hien saver les outrages que son here le prince

lor avoit fait; et encores ly faiseent saver que son pere le prince el son ayol lor

aveent tons jours fait mout de mans et d'outrages et de force, a[s] chevaliers et as

bourgois et as autres gens; que il ne voleent plus soufrir a ce que vatis et lor an-

seslres, qui furent an conquest de la terre de Triple, aveent soufert et pace; et pour
non venir plus a celle condecioh aveent ordene el fail .1. coumun enlr'iausa Tenor de

Dieu etde N'oslre Dame, a quy nom lor coumun est noume;etque il ne l'onft] fait

pour dezeriter nul[e] arme, ny contre sainte yglise, ains estoit fait por maintenir

chascun en son droit et en sa raison; et que il sont aparailles de resever la come
dame, par enssi qu'elle jurast a la coumune de soustenir et maintenir la dite con-

mune; el se elle n<> vyaut jurer, hien ly faiseent a saver que il rte la souferoient

d'entrer a Triple a mil tens, si deiissent enguager ou vendre lout se que il ont,

jusques a la chemise de lor femes et de lor enfans. Et sur ce que' il li firent ce,

manderent les diles gualees venir ens', des Jeneves, dont il en furent plus eschif

de 1'acorder. Et sc parlirent ses seignors, le inaistre dou Temple et de l'Ospitau et

des Alemans, ct le haill de Veneyse, quy estoient la venus pour metre aucun
acort, et sen vindrenl a Acre sans rien faire.

'I69. Le dil sire Beneit et la coumunede Triple firent conij>aignie au coumun
de Jene, et lor proumirent de rendre et douner loul se quy estoit de lor raison,

mais au coumensement lor doneren! par dedens la ville de Triple une devise

de[s] rues qui de[v]ee[ent] estre de lor apartenanses; el madame Lusie sen vint a

Acre el sire Beneit Zacarie ala en Erjnenie.

470. L'entendement de messire Berthclerni de Ciihlel si fu d'aver la fille dou
seignor de Giblet a son (is, el sa fille deiisl estre feme dou seignor de Giblet, quy
estoit anfant; et plusois autres franchises fusent otre[ee]s a[s] chevaliers et a[s]

bourges, que trop seroit lone a metre par escrit; et de ccste choze manderent
une[s] letres que ce elle vossist, madame Lucie, otreer ceste lor requeste et otroer

<n<'mii>. — -Martian.

HlSKIIt. ahm. — II.

' enl.
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as Jeneves se que lor avoent doune, soulemenl, sans douner lor plus, que yaus la /
resevere[e]nt pour dame, et ne doureent as Jeneves nul[e] autre choze.

'•'.'
471. La dame resut ceste letre, et se couseilla sur la forme de la letre, si que

ceste letre ala par aucunes mains, tant qu'y fu une persone quy la encontreescrit,

el la manda a sire Beneit Zacarie en Ermenie.

472. Le dit sire Beneit resut sele elite letre entre voles, venant vers Triple, et

quant sire Beneit resut la letre, et cntendy ' la tenor,' il ne fist nul seinblant; et entra

a Triple, et fu .1. jour; et s'en party, et ala a Sur, et la manda a Acre a mndamc
Lucie que, se elle vosist venir en adresemeut o luy des raizons dou coufmin*,

que elle venist a Sur, et amenast 3 son conseill; et se elle ne vozist venir, seiist elle

bien qu'il feret veuir de Jene .l. gualees a Triple, et apres elle nen ' seroit jamais

dame. Et quant la dame oy ce mandeinent, se que le dit Beneit Zacarie avoit

mande, si se conseilla a son conseil l'Qspilau, quy li armerent une saitie, et la

menerent a Sur; dont frere Bo'nvface de Calamandrane de 1'Ospitau, .1. grant sei-

gnor, vint a la dite dame, et parlerent ensemble au dit sire Beneit; et tant yot
dit et debaty d'une part et d'autre qu'y s'acorderent au gre des .n. parties, et ale-

rent a Triple. Mais je vos laira[i] de lor fait, et vos diray un[e] autre rayson quy
touche a yaus.

a

473. II avint enssi que, quant les Jeneves furent venus a Triple, con 5
vos aves

oy, .ii. persones monterent d'Alisandre au soudan,-que je poree 6
dire qui" il spnt,

seje voree*; et parlerent au soudan , et li mostrerent coument Triple, par elle, sans

les Jeneves, ar.mereit ligierement de .\. a. xv. leius : « Et ores que Jeneves font a lor

« main, ilen armeront .xxx.,car Jeneveus de toutes pars veront a Triple, et s'il onl

« Triple, il seront seignors de ses aigues, et convera que siaus quy veront en Alis-

/sandre seront a lor mercy, alant et venant, et dedens le port, la quel clioze tourne

« a grant peril des marchans quy buzent en vostre rovaume.

»

474. Quant le soudan Toy, si ly sembla que ceste esloit rayson, quy sembloit

bien que ensi delist estre, et le my en euvre, si com il mostra apres; et par my
.tout se, il avoit grant volerile centre Triple, pour le prince quy fu a Donias quant

les Tatars le prirent, et fist Snout de bonte as Sarazins. Dont le soudan oust con-

seil a ses amiraus, et ordenorent d'alera Triple, et fist aparailler les gens d'armes,

et les cames par les chemins; niais il y avoit .i. amirail quy estoit ansien, et .i.

des .mi. quy sostenoient la painime; si fist a saver a inonseignor le maistre dou

Temple seste novele, et avoit nom sestu amirail hemir Salali, quy estoit buse

d'avertir le maistre dou Temple dou proufit de la crestiente, quant le soudan

voloit grever la crestiente en auctine maniere; et costoit au maistre de biaus

1 rendy. — s coumane. — 3 Lr> ms. repete et ce elle nen vozist venir en adrescmenl o Iiiy r/^.« n/y-

sons dou coumun que elle veni<t a Sur et amenast. — * ny en. — 5 ear. — '' por re. — '
que.

About Mehassiu Youssouf Ibn Tagbry Berdy vice de Barllielemy de Marakia, ou Maraclee, que
ate, parnii les peraonnages qui entrerent en pour- le sultan Bibars avail voulu faire assassiner par les

parlers avee le sultan Qelaoun , Barthelemy Giblat Ismaeliens et qui s'etait refngic aupres des Tartnres.

(un Giblet certainement), attache autrefois au ser- [Ennoudjoum EzzahMh.)

\
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prezens chascun an, que il ly mandoit. Et quant le soudan fu hors.a la Salahie\
et tout son host, le maistre manda .1. home de sa mahnee a siaus de Triple, co-
ment le soudan venoit sur yaus a Triple, dont il ne le vostrent croire, et dyzeent
qu'y venoient prendre Nefin, et autres diseent laides paroles dou maistre, que ce
faiseit

'
il pour eaus esfreer, por ce que il eiissent bezoiiig de fairele meen.ier* vers

le soudan, el semblereil' que il feust fail retorner, mais il nevenoit mie. Et quant
le soudan fu venu plus avanl, le maistre manda .i. autre mesage de grant apa-
rancc, si fu frere Reddcceur, here chevalier espaignol, et lor fist saver coument
le soudan [venoit]. Et a tout se furent il entre .11. dou creire ou non. et lo|utcfbis

ordencrent lor fait, el Ucddeccur rexint a Acre, el le soudan vint devant Triple.
El lnonseignor AumaurN de Lezingniau, frere dou roy Henry, roy de Jerusalem et

de Chipre, quy s'apelel seignor de Sur et counestable dou royaume de Jerusalem,
vint a Triple, et mena belle gent d'armes, chevaliers et autres; et v vint le mares-
chau dou Temple, frere Joirey de Vendac, et frere Piere de Moncade, coumandour
d'Acre, et frere Heddcceur, et plussors freres de l'Ospitau, el plussors chevaliers el

sergans dou ro\ de France, el avoil des Jeneves .1111. gualees et .11. de Venesiens
quy vindrent puisses, el Pisans y vindrent asses, quy estoient henemis des Jeneves
el de siaus de Triple, de quey se failly poi que il nen \ ot entre vaus .1. ma-
vais haitin, el meimes Ospilaliers avoient grose volente a siaus de Triple pour
la guerre que il avoyenl eii quant il teneent Nefin. Ensemenl y avoit .111. "rans
dames : il avoit la feme dou prince 1

', [la seur dou prince ,] et madame. de Sur d
,

la feme qui fu de monseignor Johan de Monfort, seignor dou Toron, quv avoit
tenu le baillage de Triple, come le plus prochain hair apara'nl, lant que madame
Lucie fu venue; et esloit meymes la terre moul puplee, et plaine de mout bones
gens, chevaliers et hourgeis, el d'autres gens.

475. Le soudan Melee el Mensour asega la cite de Triple, le jour dou jcusdy a
.xvii. jours don nans de mars dou dit an c

, el loute sesle gent que je vos ais devant
nomes si vindrent a secoure la, auctins avanl <pie file In asegee, el aulrcs apres.

•'176. Le soudan dresa ses engins, et grans eP-pelis, et list son bucher par de-
vant la ville el ses carabohas f

, et asailly la terre, el fist ses mines desous lefre, et
vint dedens les premiers foces.

'ill. La site 1'u mout forte, et de fors murs masones, mais le soudan si la fist

asaillir et charger par le" plus foible leuc quy fust en la vilje, ce fu la tour dou
Vesque,qui estoit veille durement; et tant y feri rent les engins quelle fu toute
depessee, et ensemenl la tour de l'Ospitau, quy estoit forte et neuve, si fu meymes
si lendue que chevau peiisl paser par my. LV soudan avoit si grant gent que en

fuisemt. — - menrivr. srinblcrrrnt. 7c

' Salahieh d'Egypte, entre El-Arich et Belbeis.

'' Marguerite de Rrienne-Bcaiimoiil.

Lucie d'Antiochc. (C.i-dessus, p. 780, note d.)

Marguerite d'Antioche, femme de Jean de

Montfort. ,

Dates et concordance), evades.

I*es mots Qarn Boijha out en turc oriental

le sens de • taureau noir •. Plusieurs emirs des sul-

tans mamelouks out porle ce nom ; il est probable
que ces legers engins ont recu le nom de I'oflficier

qui les invenU. I.e secretaire du sultan Djetal Ed-
din kharezm C.hab, Mohammed Nessawy, les men-
lionne et les appelle Qara Boghra. On peut consulter
sur ces machines de guerre la note ihs^ree par

M. le colonel H. Yule a la suile du chapitre j.xx de
Mam> Polo (I/indres, 1875, 1. II, p. i5i-i."i4).

MM^tti
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chascune archere estoit ordene de traire .xx. archers sarazins, si que nuldcnosaha-

lestriers ncn ozct mostrer 1'eul pour traire d'arc ni d'abaleslre, et s'il aloil pour

trayre. si estoit tantost feru ; si que la ville estoil en tout[e] oial[e] rondicion , el par

my tout se les marchans venesiens quy avoient la les .11. gualees s'i recuillirent

pour aler en Ennenie, pour ce que il virent que la terre esloit sur prendre. El

quant Beneit vi que Venesiens estoient recuillis, si sc doula qu'y ne li ' preissent

se5 gualeeset le layssassent en terre, luy et sa gent, si ncn avereeht ou rccuillir au

hezoing, et poreent estre perdus; et, pour cesie dout[e], si se recuily liiy et sa gent

sur ses gualees; etadons s'apcrsuient Sara/Jus que il avoil poy de defendeors, et

la hastercnt tant que au dcrain la vylle fu si afeblie que a un asaut la prirent Sa-

razins, a .xxvi. jours dou mois d'avril dou dit an, et fu par faule de defendeors,

que Tun pour 1'autre guerpi sa defence. Kt eschaperenl les .111. dames que je vos

nomay, la feme dou prince, et la seur dou prince, madame Lusie, et la dame de

Sur, feme quv fu de messire Joltan de Monfort, et tons les grans seignors que je

vos nomerav : messire Auir.aurv, frere dou roy Henry, qui s'apeloit seignor de Sur,

por ce que le rov, puis la mort de messire Julian de Monfort et de messire Anfrex,

son frere, le roy Henry, douna Sur a sestu sien frere, messire Aumaurv, et le fist

couuestable d,ou royaume de Jerusalem; et eschapa ausi le mareschuu dou Temple

et le coumandour de TOspitau, frere Mabe dc Clermont, et messire Jc.han de drill,

cbevetaine des gens dou rov de France et senescbau dou royaume de Jerusalem.

Tous ses que je vos ays nomes se recuillirent
'-' povre gent, et entre les

quels fu mort -messire Bertheleme. de Giblet, mairc et cbevetaine; messire Henrv

de Giblet eschapa, et morut en la bataille frere Pierede Moncade, coumandour dou

Temple, et Guilerme de Cardone, frere dou Temple, et fu pris v if frere ttedde-

cuer, et frere Huguct, lis dou conte d'Enpures 4
, frere dou Temple; el muivme.s

furenl mort et pris aucuns freres de l'Ospitau de Saint Johan ''.

478. Et enssi avint s^este grant niesaveiiture de la site de Triple, con je \os ais

dit, et le soudan la fist abatre toute a terre, que vos ne troveres une soule mavson

enliere, et ce a esle pour achaisson dune ville que Sarazins ont laboure en un

leuc quy a nom Montpelerin , qui est loins de la meren sus de Triple, mains d'une

Hue, et s'apele la vile de Triple la Neuve.

o.
479. Drpuis la perte de Triple, le rov Henrv party de Cbipre, et vinl a Acre

.mi. jorsapres, ct fernia la trive de Surie et de Ohipre au soudan, et la
3 jura le rov

au soudan, et le soudan au roy. Et le soudan, au mes d'aouM, tourna en Rabi-

loine, et le roy Henry retorna en Chi pre, a .xxvi. jours de seftembre dou dit an; et

si laissa a Acre a son leuc messire Aumaurv, seignor de Sur, son frere. Et ores

vos diray la manicre et la ravson coment Acre fu prize des Sarazins.

480. II avint enssi que, pour achaison de la perte de Triple, le pape manda

' le.— 2 Lactine. — 3
le.

' ProbableniCTrti Raymond , fils de Ungues IV, jours. La prise dp Tripoli cntraina la chute dc liey-

conite d'Ampurias, que Ton croyail avoir M frere' routh.de Djebelehet des chateaux forts dn voisinagc

de I'HdpiUl. de ccs villes.

k About Feria,qui se trouvait au camp du sultan ' Montpelerin, 011 chateau (les Pelerins, etait un

Melik el-Achraf Khali!, rend compte des operations fort construit sur le lwrd de la mer, entre Tripoli

du siege de Tripoli. Lc siege avait dure trente-quatre et Nephin. (Guilt, de Tyr, p. b\i, 4&2, AfiG.)

^^^^iMNimiiii^^nHinii I .
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xx. gualees de secours a la site d'Acre, les ques gualees furent arme[e]s en Veneyxe,

el lu lor'cSpitaine .1. grant homo de Veneyxe quy se noumoil LescopJe •, qiiy fu fis

dou due lie Veneyse, sire Lorens Tonpie, quy mors esloit; ct il vint .1. chevalier,

granl vavasour, quy ot noin le Kous de Souly b
; et se cruyserent el vindrent a Acre

mout de menues gens d'ltaille. Et estant ceste gent a Acre, la trive que le roy
avoit fait an soudan se niaintenoit bien enlre les .11. pities, et les povres vilains

Sarazins entreent ;i Acre, et porteent les biens a vendrc, si com il avoient use a

laire. Si avint .i. jour, par I'euvre de lViinemy d'infer, qui 1

volentiers porchassc

males heuvres enlre hones ^ens, fist enssy que ses cruysses quv estoient venus
pour hien leire el pour 1'arme d'\aus an secours de la site d'Acre, si vindrent a ssa

destrussion, car il conrurenl 1. jor par la lerre d'Acre, el mirent a lespee tous les

povres vilains qui porleenl les biens a Acre a \endre, el lorment el autres choses,

quv esloient Sarazins des cazaus dou pourpris d'Acre; el ausi ineimes tuerent

pluissors Suriens (jui porteent barbes, et estoient de la lev de Gresse, que pour
lor barbes les tuerent en change de Sarazins, la quele chose fu Irop mau faite, et

ce In la chose por coy Acre- fu prise de Sarazins, con vos entenderes.

481. Quant lc[s] vilains I'urent mors, si com vos axes ov, la novele fu dite au
soudan en lkbiloine, le quel en fu moutcoiirouse, ct menassa mout la gent d'Acre,

et ineisme si ly lu porle les chemizes banie[es] de sane de siaus quv furent mors, et

ja soit se (pic le soudan eiit en propos 3 de grever la site d'Acre, toutefois i I manda
ses messages as seignors d'Acre, coument il avoit treve as Ci esliens, el quesur trive

1'on li avoit fail [lorl], el lue ses gens vilains Sarazins, et requeroit l'amende et la

justize de siaus qui avoient se fait. Les seignors d'Acre furent sur ce fait au conseil,

et entre plusours paroles dites entre yaus, monseignor le maistre dou Temple
consillya que Ton preist, de tous*1

les prisoniersde la prison reau et dou Temple,
et de I'Ospitau et des Pizans et Venessiens, siaus quy devoient inorir pour les

malefaites,et dire que ses estoient siaus quy avoient route la Irive, et [tue] tous 5

les vilains Sarazins. « Et ensy se tern a pave le soudan, et le debouterons de nos

« grever par ceste justize que 1'on fera de ses. puis que il deveent inorir. * De sesle

chose furent aucuns ques'i acorderent, mais pi uisors autres ncs'en acorderent mye,
et rem est la chose que Hens ne se fist; et firent respons au soudan si com il lor

seinbla a faire. Mais, celon se que je pcus entendre, il manderent dire au soudan
que ses cruysses qui avoient se fait estoient gens estrangiers d'outre mer, et non
tfas de lor justize, as quels il ne lor pooient metre main desus; de quei le soudan
se tint inal a pave, et atira son fait, et ses eng'ins, et acrut son host de gens d'armes
asses, et fist aparellier les cames par la herrie pour son passer, e'est a saver les

plasses et les viandes, et manda .1. sien amyraill, quy ot noni Tocso c
, as parties

d'Acre, quy demoura .1111. mes entre Chastiau Pelerin el Sezaire, et firent* tailyer

o
' que. — 2 a Acre. — -1 en propres. — * tout. — ''

tout. — f
' /nilr.

Jacques Ti6polo, lils du doge deVenise Laurent' b Sans doule, mi membrc de la lamille de Sully.

Tiepolo et de Marcliesina (ihisi, laquelle avait ap- Lemir Rnukn Eddin Bibars Toqsou eUit le

porU- en clot a son mari la seigncuric de Pile de Sco- beau-pere de lVmir Ladjin Essaghir, qui sucreda ati

pelos el des deux autres Simrades voisiiies.Scyros et sultan Melik el-Adil ketbogha. Toqsou fut etran-

Skiathos. (Amadi.p. >. iS; Hush on, p. 1 i8;cf. Dan- gle en presence du sultan Melik el- Achraf Klialil,

dolo, Chron.venet., ap. Muratori, Scriploret. etc., le i" du niois de moliarrem 69a (ll decembre
t. XII. col. 'io3.) >'->aa). /
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buclie tie quey il deveenl fairc lor bubcber, ausi come guarides eonlre la sitt*

d'Acre; et disoit que ceste buche devoit aler on Babiloine, porse que Crestiens n$

s'aparsciissent. Et dedens se, emir Salah, amirail", quy estoit amy dou maisliv

dou Temple, fist a saver au dil maistrc que le soudan on Unites manyeres devoit

venir aseger Acre; dont le maistre dou Temple le fist a saver a tous les seignors

d'Acre, et ne le vostrent croire.

482. Et quant il vint en^l'an de 1'incarnassion de Nostre Seignor Jehsu Crist

M et cc et x<:, au mois de huitovre, lc soudan parti de Babiloine, Melee el Mensour,

et vint a tout son poicr en .1. leuc qui se dit la Salahic b
, [et li prist 1111 man] de

quei il morul; et l'achaison de sa mort, je la vos devizerais en ce livre.

'i83. Cestu soudan si avet noury .1. garson qui estoit turc, et tant 1'avansa que

apres le soudan Hen avoit nul en painime quy fust plus puissant de luy, et avoit

nom Turentay . Or In dit que par sa grant puissance il monta a si grant orguell

qu'y cuida estre soudan se le soudan moreit; el pour ce il fist taut que il onpou-

zouna le soudan, en maniere que il en fu aperseu. Et quant le soudan vint a mort,

il fist venir son aibne fis, et li dist coment il moreit, et que il 1> enchargoit el

prioil de parfaire l'enprize que il avoit enpris d'aler prendre Acre et vengier le

sane des Sarazins qui furenl tues. Le fis ly promist; ct apres ly pria de faire morir

Turentay, par se que il 1'avuit mort par poissons; le fis tint tout se que le pere li

encharga, si come vos I'enteiidrcs.

4<S'i. Le soudan sur ce morul et hit enteres, et tantost cole nuit [son aibne fis]

fist prendre sestu Turentay, et le fiYt cstendre devant luy a revers. les mains fort

lie[e]s, et li monta a genouils sur le pis, et de ses mains mevmes li aracba la barbe,

et ly dist : « Deliliau, tu as tue inon pere, et je te feray morir. » Et puis le fist prendre

et tuer, et desmembrer, sans sepulture, dont aucuns distrenl que il geHi coment
que il enpoussona le soudan; mais coument que ce fu, il morut enssv. Lost de Ba-

biloine ne se mut de la 011 il estoit, bors de Babiloine; et le soudan novyau, fis

de cestu quy fu mort, qui se fist apeler Melee el Esseraf, vy l'ost aparaillie, et

les cames par les cbemins, et se mist a venir a Acre a mout grant .gent a cbevau

et a pie. Et dit Ton que il furent plus de .lxx"'. homes a cbevau, et gens a pie plus

de .c. et .1.'". et plus. A Acre nen avoit de tout, entre femes et homes el enfans.

• L'emir appele emir Silah,oti chel'de l'arsenal,

etait, en Egypte, apres l'emir Kebir, le personnage

le plus important de I'Kut. L'emir Silah , a la fin du

regne de QelaouD et au commencement de celui de

Melik el-Achraf, se nummait Bedr Eddin llektach

el-Fakhry.

k
Salahieh.

* Le recit du Templicr de Saint-Jcan-d'Acre rela-

tif a la mort de l'emir Houssam Eddin Touroutay

et du sultan Qelaoun ne Concorde point avec celui

des historiens orientaux. Le sultan avait pris ses dis-

positioos pour le siege de Saint Jean-d'Acre et il avait

fait dresser ses tentes en dehors du Caire, lorsque,

le dernierjourdechewwal 689 (4 novembre 1290),
il eprouva un acces de fievre qui l'empecha pendant

deux jours de nionter a clieval. La maladie prit

bientot un caractere ilarmant, et le sultan cxpira

dans sa tcnte, la nuit du sained i
-> du mois de

zoulqaadeh (7 novembre). II avait regne pendant

onie ans deu\ mois et vingl-quatre jours. Son fds

Khalil Salah Eddin prit le titre de Melik el-Achraf.

L'emir Touronlay, qui jusqu'a la mort du sultan

Qelaoun avait etc revetu des fonctions de vice-roi

d'Egyptc, forma le projet d'cnlever Melik el-Achraf

khalil le jour mihne oil ii etait proclaim1' sultan.

Melik el-Achraf, prevenu a temps, put cchapper

aux coups de Tourontay et de ses complices. Celui

ci, arr£te avec Ketbogha, fut applique a la torture

ct mis a mort le i3 du mois de zoulqaadeh (3o no-

vembre).

iM igjmi >&^>'^* •
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que de .xxx. a .xt."'., des quels estoient a chevau de .vi
c

. a .vii'., et a pte, a,cooler

les cruisses, avoit entour do .\ni
m

.

r

Is
485. Syaus d Acre, quant il oirent que le soudan Melee el Mensour [estoit

mort], con vos aves oy, si orent grant joje, et cuyderent estre delyvres, mais nc
penseent pas que cestu autre soudan Melee el Esseraf deust au premier an de sa

seignorie si tost chevaucher en ost, el por se [se] dounerent grans merveilles [de

sa venue], ot s'atirerent d'engins 1

et d'autres choscs que mestier lor fu, et garni-

rent bien leur garides, et y comencerent a faire lor guais, si come Ton doit faire

quant Ton a henetuy; et ordeiierent .1111. mesages'i
[au soudan] tous siaus d'Acre, et

present, qu'il y manfderecnt]. Et furent les mesages niessire Phelippe Mainebeuf,

chevalier d'Acre, quy savoit mout bien le lengage sarazine[s], et. .1. frere dou
Temple, chevalier, quy ot noin frere Berthclome Pizan, et estoit nes de Chipre, et

.1. frere de 1'Ospitau, et .1. escrivain, quy ot nom Jorge. Et furent devant le sou-

dan,. quy refuza les letres et le present, et retint les mesages en prison, con se

soit chose que, avant se que les mesages furent mandes.au soudan, le soudan
manda letres au maistre dou Temple, qui furent encontreescrites de letres sara-

zinezes en letres fransezes, escrites de ma main, le quel contreescrit je portay et

mostray a mon seignor le maistre et a tous les seignors d'Acre, e'est a saver au

patriarche, et leguat, et au maistre de 1'Ospitau, frere Johan de Villiers, et au

coumandour des Alemans, car lor maistre estoit partis outre le gre des seignors

d'Acre, el ala en Poille demourer; et le mostray 1 au consle de Pize, et au bail!

de Venoize, que nul ne vost asertefier que le soudan venist, tan t que se fust bien

aproche, et que siaus d'Acre li
4 manderent lor mesages, con vos laves oy.

486. Or vous vyaus mostrer la tenor de la dite letre, que le soudan manda au

dit maistre dou Temple. Si pores savoir en quel guyze est devize le salusque le

soudan manda en ses letres, quy devizeent ensy :

487. « Le soudan des soudans, le roy des roys, le seignor des seignors. Melee
« el Esseraf, le puissant, le redoute, le chasteours de rebels, le chasseour des Frans
« et des Tatars et des Ermins, aracheour des chastiaus des mains des mescreans,

••seignor des .11. mers, serveour de[s] .n. sains pelerinagefs], Khalil Essalihy*, [a]

« vous le maistre, noble maistre dou Temple, le veritable et sage, salus et nostre

« boune volente. Pour cc que vos aves este home veritable, si vous mandons letres

« de nostre volente, et vos faisons a saver que nous venons en vos parties por amen-
•• der les tors fais, pour qtiey nos ue volons que la comunaute d'Acre nous dee
•« mander letres ny prezent, car nos ne le rescv[r]ons point.

»

488. Et J
lei fu le mandement et la tenour de la dite letre dou soudan con

vous aves oy. Mais ja pour ce ne laisserent de mander leur mesages, si con je le

1

ijiunt merueilles et salirerrnt de sa venue dengins.— 2 un mesatje.— 3 mabtray.— 4
le. — 5 Dans

le ms. 1'uliuea est marque plus liaut, A ces mots : a vous le maistre.

' Apres 1c mot pelennage, le ruanuscrit porte : mots soot ie nom et le surnoni du sultan Melik el-

Calokonel Salahie. Au lieu ile ces mots, qui n'ont Achraf Khalil, dont le p^re, le sultan Qelaoun, avail

aucun sens, il faut lire : Khalil Essalihy. Ces deux ete esclave de Melik Essalib.

M
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vos ay dit, les quels furent arestes et tnandes en prison en Babiloine, la on il mou-

rurent depuis a grant mesaizc.

489 Le soudan vint devant Acre ct l'asega par .1. jeusdy, a .v. jours d'avril, en

Tan de m et cc et xci de i'incaruasion de Crist, et la prist a .xvw. jours dou mois

de may prochain vcnant dou dit an. Ores entenderes coument il avint.

>

490. Le soudan si fist former ses tentes et ses pavcllions mout pros luii.de

l'autre, quy tenoient dou Toron alant jusques vers la Sememe*, que tout le plain

fu couvert de tentes; et la tente dou soudan, quy s'apele dehlis\ estoit sur .1. toron

hautet, la ou il * avoit une bele tour et jardins et vignes dou Temple, le quel dehlis

estoit tout vermeil!, et [avoit] une porte overte vers la site^'Acre, et est ensy huze

des soudans que vers [la ou] la porte dou dehlis est overte, chascun seit que le

soudan doit alcr par sel chemin; .vni. jours demoura devant Acre sans riens faire,

fofs aucune fois avoit aucun hutin de nos gens a la leur, que 2 aucuns en moroit

d'une part et d'autre. Et a terme de ses .viu. jours, adreserent et aseirent an point

lor engins, que la piere qu'y getoi[en]t pezoit un quintar. L'un de ses engins, quy

avoit nom Havebcn', quy vient a dire Yrious, si estoit devers la garde dou Temple,

et l'autre engin , quy getet contre la garde des Pizans, avoit nom le Mensour d,ce est

a dire le Victorious 3
; et l'autre grant, que je ne vos le say nomer, getoit contre la

garde de 1'Ospitau; et le cart engin getoit contre une grant tour quy a nom la

tour Maudite r
, qui est a[s] segons murs et est dc la garde dou roy.

491 . H mirent escus grans et esc us fais de verges, la premiere nut, religes contre

nos murs, et la seconde nut les acosterent plus avant, et la tierce nut aussi les

acosterent, et tant les acosterent que il vindrent sur la douvc dou foce, et deriere

les dis escus avoit les gens d'armes desendus de lor chevaus en terre et 1'arc en

la main. Et se 1'on vozist dire coment Ion les laysoit aprocher tant avant, 1'on

ne les poiet defendre, et vos diray pour coy. Seste gent avoient lor gent a chevau

tous armes, a chevaus covers, de l'un chef de la site jusques a l'autre, qui est a en-

tendre de l'un[e] mer jusques a l'autre*, et estoient ses plus de .xv
m
., et se chan-

geent .mi. changes le jour, si qu'y lor venoit poy 5 de travaill. Et se nul de nos gens

fussent yssus a siaus quy estoient deriere les cscns,ses quy lor estoi[eu]t ariere dos,

il les eiissent secourrus et defendus, con se soit chose que aucune fois nyssirent

1 ele . — s quy. — ' Victoire. — ' Le ms. repute qny est a entendre de lane mer jusques a laulre.

— B Le ms. r^pete pay.

\

' La Samarie.
b Le mot Dehliz j*A** a la signification de • ves-

tibule, salle d'entree >. II ddsigoait aussi la tente du

sultan dans laquelle se trouvait la salle de reception.

On peut consulter sur ce mot la note de M. Qua-

tremere dans son Hutoire des sultans mamelouks, 1. 1,

p. 90.

* Au- lieu de Haveben, il faut lire Gbadban

(jl »»*», qui, en arabe, a la signification de •cour-

rouce\ furieux*.

* Le mot Mantour a le sens de • aide\ assiste par

Dien>. Le prince de Hamah, Ismayi Aboul Fecla,

qui assistait au siege de Saint-Jean-d'Acre, men-

tionne cettp •'norme catapulte, qui fut amenec <le

Hisu-el-Akrad a Saint-Jean-d'Acre par le contin-

gent de Hamah. 11 lui donnc te nom de Mansoury, ce

qui ferait supposer qu'elle avail 6te construitc par

ordre du sultan Melik el-MansOur Qelaoun. (Chro

nique d'Aboul Feda, Constantinople, i 286 [1869],

t. IV, p. 25.)

' C'etait la tour la plus avancce vers la campdgne.

On 1'appelait aussi la tour du Roi et la tour du

Roi Henri , vraisemblablement parce que lc roi de

Chypre l'avait fait r^parer et fortifier assez recem-

ment, circonstance qui la faisait appcler ogalempnt

la tour Neuve. Voir $ 494-

todto'JUMsub -
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nos gens a yaus, dont ses a chevatl les defendefnt, si que en la fin vindrent sur la

douvc dou foce, con je vos ais dit, et porteenf siaus a chevau 1ft buche chascun

sur le col de son chevau, a .1111. et a .v. les busches, et les jeteent deriere les escus,

que quant veneit la nuit, si les ineteent par devant lor escus. et lyeent une corde

par desus, et deveneit come .1. mur que .1. engin n'i eiisl riens fait, car aucuns de

nosmeens engins lanseenlet fereent desus, etnefaizeent riens a yaus, [ mais] rebou-

toit la piere au foce; et apres dreserent lor carabouhas", quy sont engins petis tur-

queis quy se tircnt as mains, et geteenl mout souvont, et faizoient plus de maus

a la gent que les grans engins, que le leuc ou le carabouba laiiset nul nen ozet

acoster; et par devanl lor carabouha[s] avoient fait debauchee bien fort etsi haut

que nul n'i poiet ferir ni lanser a siaus quy le tire[e]nt. Et ensi dura seste bcsoine

taut come il mineent; car .i. grant amiraill, qui ot nom le S[e]gay b
, si estoit ordene

contre une tourete neuve as premiers murs devant la tour Maudile, quy se disoit

la tor dou Roy, cestu Segay 3
fist miner contre sele (lite tor, et ausy minerent

.1. bail ', qui se disoit le bail'1 dou roy, el Capiierent lout, donl noslre gent 4

mi rent le feu, et le firenl chayr lout en .1. mont; et meymes firent une autre mine

les Sarazins contre la tour de la contesse de lUois
1

", que elle fist faire quant elle vint

1 bartf. — - baril. — 3 Elcsgay. — ' Lacuno.

* Voir p. 8o3, note /.

fc

II est difiicile de reconnaitre ici le nom tie IVmir

Alem Eddin Sendjar Choudjay, qui, apres la prise

de Saint-Jean-d'Acre, remplaea dans le gouverne-

ment de la Syrie l'emir lioussani Eddin I^adjin.

' Sanuto ne marque pas I'einplaceinciit de cette

tour sur son plan; mais il nous apprend ,liv. Ill,

p. xn, c.x\; Bongars, 229) qu'elle etait situecentre

la porte Saint-Thomas et la porte de Malpas et qu'elle

avaitM construite en forme de barbarane aux frais

de la comlesse de Blois. II ajoutc que la comtesse de

Blois, debarquce a Saint Jean-d'Acre en 1287, mou-

rut en cette ville le 2 aoiit de la nu'me annee. Des do-

cuments certains mont rent IVrreurdeSanii to, quant

a ce dernier point. La 'comtesse de Blois ici men-

tionnee ne pcut etre que Jeanne de C.liatillon, lille

unique et heriliere de Jean de Chatillon,comte de

Blois, dcvenue comtesse d'Alencon en 1272, parson

mariage avec le prince Pierre, fils de saint Louis.

On peut admettre sans contestation que la com-

tesse de Blois dccomplit le voyage ou le pelerinage de

Terre-Sainte et quelle arriva a Ptolemaisen 1287,

comnic le dit Sanuto, mais elle ne mourut pas en

"Orient. Kile etait en France en 1290 (Brequigny,

Tabic des dipiom., t. VII, p. 323), 'ct le dimanche

27 Janvier 1292 (n. s.), fete de saint Julien, elle fai-

sait sceller son testament, dont I'original, retrouve

par M. A. Longnon.cxistc aux Archives nationales,

J. don , n° 1 a. Parmi les nombreuses dispositions con-

tenues dans ot acte, qui est dune munificence vrai-

ment royale, la princesse, apres avoir prevu certaines

eventualites, ajoutail : • Jc lais en ce cas a la terre

d'oustre mertous mes ineubles qucj'avre' au temps

•de ma mort. Lesired'Harcourt, JeanlH.ayant ete

designed par la comlesse de Blois couime fun de ses

executeurs teslamentaires, les liisloriins de la mai-

HlSTOR. ARM. II.

son d'Harcourt out cu I'occasion de parlor du testa-

ment de la princesse Jeanne, et, les previsions de la

testatrice s'etant realisecs sans doute, ils evaluent a

1 5,ooo livres la sommc attribuee de.ee chef soit pour

les besoins de la Terre-Sainte, soit pour un voyage

on pelerinage en Terre-Sainte. (La Roque, Hist, de

la maison d'Harcourt, t. I, p. 348; Art de verif. Its

dates, t. II, p. 62*^.) Tout ou partic de ce legs dut

servir a la creation de- la barbacane que Ton designa

par le nom de la genereuse bienfaitrice. Les travaux

de construction avaient memc pu (Hrc commences

des le voyage de la comtesse de Blois a Saint-Jean-

d'Acre , comme l'indiquent ces motsdc la chronique

:

• que elle fist faire quant elle vint de sa mer por

« I'armc d'elle ». On fixait la mort de Jeanne de

Ghatillon au i9Janvier. {Art de verif. les dates, t. II,

p. 620.) L'n document precieux permet de rectifier

cette date et de suivre avec precision les dernieres

circonstances de la maladie de la princesse. C'est

I'edifiant recit de sa mort ecrit eu francais par un

temoin oculairc, peut-ctrc son confesseur, et publie

par dom Marlene dans YAmplissima Collectio (t. VI,

col. 1219), sous ce titre : De felici obitu Johanna,

comitisse Alanconii et lilesensis, document dont M. P.

Meyer nous a signale des texles plus corrects inseres

dans differents manuscrits d'Angleterrc (Loudres,

Mus. Ilril.. Hat)., 3353; Oxford, Magdel. Collect.,

n° 4i du catal. de Coxe), avec cet intitule : « C'est

• cy endroit I'ordenence de madamc la contesse

• d'Alcnsson el de Bloys, que elle ot a son trespasse-

• ment. » Alitee le jeadi devant la Conversion de saint

Pol (jeucli 24janvier 1292, n. s.), Jeanne de Cha-

tillon, dans la plenftude de ses facultes, fit rclire,

completa et lit dater son testament du dimanche 27,

fete de saint Julien , et elle rendit le dernier soupir

le mardi apres en saiant. cest-a-dire le mardi 29 jan-



,„v^j»»rwfr^y,|,!||p?ytMj|pj|,j,|p|j| mmmm mm

810 LES GESTES DES CHIPROIS.

desa mer por 1'arme d'elle, et nos gen» lor faisoient mynes encontre, et se defeu-

deent vigourouzement; mais Sarazins veneent tons jours gens frcs, por se que il

estoient grant gent. Et quant vint .1. jour, nostre gent furent. an conseiH de nissir

de toutes pars a chevau et a pie, el ardre le boscher; si avint que monseignor le

maistre dou Temple et sa gent, et ihessire Johan de Granson, et autres chevaliers

[vindrent] une nuit devera la partie dou Temple qui estoit a l'[o]utre mer de la porte

de Saint Ladre\ et ordena le maistre i. Provensau, quy estoit visconte dou Bort a

Acre, de metre le feuc a[u] buhcher dou grant engin dou soudan, et nissirent celle

nuit, et furent jusques au dit buhcher; et seluy qui dut geter le feuc le ' geta sur

paour, en tel manicre qu'y vint court, et chay a terre, et alumet sur terrc. Tous

siaus Sarazins quy la se trovercnt furent tous mors, gens a chevau et a pie; et de

nostre gent, freres et chevaliers dou siecle, alerent sy avant entre les paveillons

que lor chevaus s'enconbrerent as jambes des conies des tentes et trabucheent, et

adons les Sarazins les tueenl, et en tel maniere perdimes sele nuit .xvm. homes a

chevau, freres dou Temple et chevaliers dou siecle\ mais Ton prist pluzours escus

et targes sarazinezes et trombes et nacares; et retorua inon seignor et sa gent a

Acre. Entre vees, Ton trova pluisours Sarazins enbusches, que Ton les ocist tous,

car la June luyseit come le jour, et pour ce les vi Ion si bien. Et tant vous dis

qu'e[n] seluy leu si fu le seignor de Haman% quy se ralia o sa genl, et nos vint

acostant par 1c sabelon as piles qu'y traioiehl a nostre gent, et nal'rercnt aucuns,

et nen ozerent enve'ir nos gens; et saches que il estoient un grant par semblant

de .H'
n

. persounes a chevau, mais nostre gent nen estoient de gens, chevaliers

et autres, et freres, et vales, et tricoples, .iu
c
. Et en les autres leus qu'y fu ordene

ensi a faire, ne fu rien fait, car Sarazins sen apersurent et s'en prirent garde, car

il chargereut Crestiens si fort que il tornereut sans riens faire.

492. Encores fu ordene que tous les seignors et le poicr d'Acre a chevau

[deiissent] yssir a demy nut de la porte Saint Antoine, et ferir subitement sur les

Sarazins, et fu ce fait ordene si priveement que nul ne le sot tant que Ton cou-

manda : « Montes a chevau! » Et quant nos gens furent monies, et yssus hors de

la porte Saint Anthoine, et la lune a sel[e] oure ne 2
rayeit mic, ains esteit mout

escure, et Sarazins furent avertis, et firent .i. si grant luminaire [de] fanons qu'y

sembloit estre jour entre yaus, et se vindrent sur nostre gent une si grant eschelie,

ou il y eut bien .x
01
., et chargerent nostre gent si durement de piles traire qui

sembloit que ce fust pleue; de quei nostre gent ne le porent endurer, et repaire-

rent dedens la site, et si ot gens a chevau blesies plussors. En tel doulour et en

tel condession estoient nostre gent a la site d'Acre, et ja se disoi[en]t noveles que

1 et le. — * nen.

vier. Devoulc, comme 1'avait et£ son heau-pere, a

toot ce qui concernait la Terre-Sainte, la princesse

avail demands a I'un des pr£tres qui entouraient

«on lit de mort de placer sur ses vehement*, avant

qn'elle e^pirat, la croix d'outre mer, ou le signe des

croises.

* La porte Saint Lazare ctait une des portes de la

seconde enceinte, ou enceinte intei ieure de Saint

Jean-d'Acre; die s'ouvrait vis-a-vis de la premiere

enceinte, dont la deiense e'tait confiee aux Templiers

et qu'on app.lait Cuttodia Ttmplanorum.

h Get incident est egalement mentionnr par

Aboul Feda. •

* Le prince de Hamah etait Melik el-Mozafler

Vlahmoud. 11 conduisit au camp de Melik el-Achraf

le contingent des troupes de Hamah et un parr de

machines de guerre. Ses troupes furent placees a

IVxtreme droite de la ligne des assiegeants et elles

s'etendirent jusqu'a la mer. Aboul F&ia, dans son

rfcit du sit'-ge de Saint-Jean-d'Acre'. donne des de-

tails interessants sur (liflerents episodes. (Edit, de

GonstantiiKiple, 1. IV, [>'. tit.}
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le roy Henry (level venir de Chipre a bon secoursqu'il amenoil, et Ton 1'atendoit

de jour en jour.

'j93. Le roy avoit semons sa gent en Chipre, et les asembla, et sc party de

Eamagoustc, et ariva a Acre a .1111. jours de may*, La vylle estoit en mauvais

point, car, si con je vos ais dit, le bail fu mine 1

el estoit cheu, el* la tour

[ausy] estoit minee. Mais toutefois fu grant conforl a la gent sa vebuc; et sur ce

que le roy vint, apres pQy de jors, manderent mcsages au soudan messire Guil-

laume de Villyer, chevalier, et .!. home de la inaihnee dou maistrn.dou Temple,

Guillaume de Cafrane 1
'; et le soudan vint<le son dehlis par devant la porle de la

ville que'disoit Ton porte dou Leguat', et fu defendu d'une part et d'autre de non

traire. Les messages nyssirent desarmes, el furent par devant le soudan, quv estoit

dedens .1. petit pavillion. El lant tost con les mesages l'eurent saluea genoulluns par

.111. fois, si les aprocha vers luv, et lor dist : « M'aves vous porle le[s] cles de la

« ville »? Et les mesages respondirent que ce n'estoit inie site que se doit rendre de

ligier, et que il venoieht .1 luv por ly requerre aucune manyere de pitie pour le

povre peuple. Et adons le soudan lor dist :.
« Je vos feray taut de grace que vous me

« vudes les pieres soulement, et enportes tout fautre, el ysses et ales vos ent; et se

• vous fai ge pour vostre roy, qui est venu el qui est enfant, si con je fus; et autre

« chosse je ne vos feray. » Et les mesages adons ly dislrent que se ne poiet estre,

car la gent d'outre mer nos tereenl a travlours; et il dist : « Done vos en ales, que

» je ne vos feray autre. » Et sur ses paroles, .1. engins estoit que les crusses gover-

neent
11

a la porte dou Leguat, et ne say par quel avenlure il traist, et vint la piere

si pres dou paveillon on le soudan estoit et les messages, que le soudan par ba-

cbelerie, non volant mau fa ire, si ,se. leva en pies, el mist sa main sur s'espee, et

traist bien unc paume, et dist : « A ! pors punais, quy me tient que je ne vos taille

• les testes?" Et le Sejay d
si ly dist : « Sire, Dieu vos en gart de Soulier le fer 'de

• vostre espee au sane des pors! Car siaus quv ont trail si ont lait que traytours,

• ma is vos les lainis aler, com siaus quy sont vos reinanans. » Et sen tournerent les

mesages a Acre, et coniensierent puis lor labour de traire les uns as autws de

manguenyaus, et de se quil avoient iize a
s
laire come henemis.

'l9'l. La tour neuve', que Ton disoit la tour dou Hoy, si fu si minee 6 que la

frontiere devant cliev en .1. mont par dedens le foce, si que par desus les pieres

ne se poyet" passer; dont les Sarazins firent saques petis de chanevaus, plains de

sahlon, et chascun home a chevau porta .1. sac sur le col de sa beste, et le geta a[s]

Sarazins dou buscher, quy estoient la en sel endroit; et quant vint la nut, siaus

prirent les sacques et les estendirent sur les pierres, el planerent coum un pauve-

ment,-et rendemain. le mecredy, a vespres, passerent sur les sacs, et prirent la

dite lour, quv avoit encore la movtie de la vote entiere devers la ville tool en pies,

et furent nostre gent main a defendre la tour, et ne valut rien la defence, que il

la prirent, el my rent I'enseigne dou soudan, si que nos atorsames les engins et

- ,!, ' qouemeirnt. — h au. — * mence. — : pcyeeni.

' Mftne d.ilr clans i'E.ixidmm \c<-<>nis {Martt'nr,

Ampliss. Coll., I. V, rol. —
* >

,

r
> , 77"), flans Santito

(p. ?3\) cl dans Am.icli.

'' IVobablrnicnt Cafnin.

' Kilo n'i"-l pas marquee sur le plan de S.tnuto.

'' I/enur Alem Kddin Choiuljay.'iiientionni' pre-

cedeinnient.

c \'oir p. S08, note e.
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escandelyames a lanser a la tour, et lanserent et aucun fojerent,,nyga pour ce ne

la guerpirent. Et nostre"gent, quant il virent la (life toUr prise, si lahoiirerent un

edifiement 1 de marain encure, quy s'apelle chat, el mirent gins par dedens, que

siaus Sarazins quy avoienl pris la tour ne peiissent passer avaol 2
. ^

495. Gaut la tour fu enssi prisse con je vos devisse, la gent lurent mout"

esmaies, et tout le plus inonterent lor femes et leur enfans sur mer; et quajil yinl

l'endemain le jeudy, il fist on mout man tens, et fu la mer si grose que les lomes

et les anfans qui estoient montesaufs] vaussiaus ne le porent soufrir, el dese-*i-

dirent en terre et tour'norent en lor nfayssons.

496. Et quant^vint le jour dou vemlredy, ayant jour, une grant nacare souna

mout fort; et a[ii] son He selle nacare, quy avoit mout oryble vols' et mout grant,

les Sarazins asaillierent la cite d'Acre do toutes pars. Et le hue dtfnt il entrerent

premier si fu par ceste maleite tour que il avoienl prise; et yos diray la maifiero

coument il veneent.

497. II vindrent tons a pie, quy furent taut sans nomhre; et pat devant veneent

seaus quy porteent grans targes hautes, et apres veneent seaus quy jeteent le feuc

gryzes, et apres vsloient siaus qui travoient les piles et seetes enpenees ', si es-

.pessement qu'y senhloit pleue quy venist dou sicl.; et nostre gent quy estoient

dedens le chat l'abandonereni. Sur so, ses Sarazins quo je vos dis prirent .n. vees,

puis que il furent entre les .n. inurs do la vyllo, e'est a entendre enlre les premiers

murs ct foces, quy se dizoit la barhaquane, ot ontre les grans inurs ot les foces

de la site; dont los uns entrerent par une porle dune grant tour qu\ so disort la

tour Maudite, et alerent vers Saint Romano, la on les Pizans avoient lor grans'
1

engins; les autres en tindrent lor cliemin, alant a la jx>rte de Saint Antoine.

498. Le maistre dou Temple, quy. estoit a ssa herbeige, et son convent qui

estoit a lor defence, si com il sentv la nacare souner, si [l]i sembla que Sarazins

douneent aucun asaut, et prist ,\. ou .mi. freres et sa mehnee, et vint vers la porte

de Saint Antoine tout par entre les .n. mu'rs,.-e,t passa par la garde de 1'Ospitau, et

mena le maistre de 1'Ospitau o luy, le quel .mena aucuns de, ses freres o luyet

aucuns chevaliers de Chipre et de la terre, etsergans a pie 5
, et vindrent a la porte

de Saint Antome et troverent les Sarazins venant a pie, [si] s'atirerent a yaus, et

riens ne valut, si con je vos ais devise, car Sarazins furent trop de gens. Et quart'

les .ii. ma isties dou Temple et de 1'Ospitau furent venus la si poindans sur eaus, si

sembloit ferir sur .i. mur de piere; el siaus quy getoieiit Je leuc grizes le getoient

si* souvent et si espes que la fumee estoit si grant que 1'un veoil ' l'autre a grant

poine; et par m\ la fumee les archiers trnyeent espesseinenl les piles eupenes, qui

hleseent nostre gent et nos bestes trop malement. Et^vint que j)ar le feuc qu'il

getoient fu pris dou feuc:.u povre valet etigles si malement que son suvreseigniau

fu alume, qui n'ot nul quy le secourust, que il ot ars la chere, et puis tout son

1 iiboarercnl uendifiement.
—

~

2 l.e copiste avail commence a errire ici Irs premiers mots du

(j.iiagraphe~4g6, qu'il n'a pas educes : Et auant rint le jour don vcndrrilx auant jnu'r integrant nacare

sauna mout J'ort. — 3 enpenses. —r ' grant. — :
' D.ms le ins. les mots : el auruns eheualters de

Chipre et de la terre et srrgam a pie sont rejett'is pins loin, apres le> mots : si run je ros ait deuise.

' — * en si. — " Ion ne veoit.
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rors, et alumet ausi con se ftist .i, chauderqn de puis ', et la morut; et quint s« li*

avim, il cstoit a pie, quo sa beste li Iji tuee desous luy. lxfc<juaTit Sarazins avoient

uir' pov demoure, si leveerit lor escus, et passeent* .1. poy avant, et quant [on] lor

pounoit desus, il
5 encaloent tantosl lor < sens et arestecnt; et tout jour le jeter

don leuc et des piles ne.sesoit do labourer; et domojira sesle ryote el sestu huitien

^jusquos -a tierce. Et en re my leuc avint une grant mesaventure, par la quele ses

Sarazins qui si entrovent, que je vos dis, enlrorent plus logierement, et que toute

'
la gent furent moscourages. L'achaison si In que .1. pilet vint \ers le maistre dou

TcHnple, au 6
lever que le maistre list de-sa main senestre, et nen avoit point d'escu

fors son dart a sa .niayri desire, et so! "'

pilet le fery sous I'aselle, et li entra une

paume de canne dedens -le cors, quant il vint au vent la on les plates ne joinent

point, ear ses ne In rent mye ses ourasses fiahles, ains furent enrassefs] legierefs],

d'annei
J

ligierement a .i.'cry. Etjjuant il se'senly feru a" niort, si se mist a aler,

et Ton cuvda que il sen alast vofentiors pour soy saiiver; et celuv dou confanon le

vv aler, si se mist aler devant luv. et adons toule sa melinee le seguvrent; et ensi

come il s'en aloil, bion .\\. des crosses do \ al d'Kspolite" li vindrent au devant, et

lv distrent : « A! pour Dieu, sire, ne vous partes, car la ville sera tant tost perdue! •

El il lor respond v liaulement, que cliascun 1'oS : « Seignors, je ne pen plus, car je

« suv inort : vees le cop. » Et adons vevmejs] nos le pilet clave en son cors^ Et sur cele

parole, il'jeta le dart en terre, et torsa le col, et vost chair de la beste, mais sa

mehnee saillirent jus de lor besteset le soustindrcnt, et le deschevaucherent, et le

mvrent sur .1. escu qu'y troverent la jete, quv estoit pauves grant et lone, et le

porterent a enterer par la porte de Saint Antoigne, et la troverent cloze, et tro-

verent une petite porte quv avoit .1. pont alant sur le foce en 1'ostel de damoysele

Marie b
, quv jadis [In] de messire Jaque de l'Amandeloe ; et la le desarmerenl sa

' mehnee, et lv taillerent les curases sur les espaules, car autrcmont ne se post faire,

pour le cop que il avoit; et puis, a tout ses espaulieres, le mirent dedens un covertour,

et le porterent vers la marine, e'est a saver en la splage qui est entre la boucherie

011 Ton tueit les bestes et la mayson quv In dou seignor de Sur. Et la aucun cry

vint de vpr la tor dou Leguat que i

6 esleenl les Sarazins, si que aucuns de sa mehnee

se mirent en la mer pour avenir a .11. barques quv estoient la, que plus n'en y avoit,

car la mer estoit si malement tompestouze et [a] si grans l0 ondes que barche n'i poiet

durer, et pour ce furent moot de gens perdus; et aucuns aulres de la maihnee dou

maistre le porterent au Temple par laide d'autre gent, et le mirent par dedens la

mai/.on, non pas par la porte ". qu'i ne voloieut ovrir, mais par un leuc le mirent

dune court 011 il getoient le iumier. Et vesquy tout seluy jour sans parler, car puis

que Ion le mist de son chevau jus il ne parla, fors une parole spule au Temple,

qn'v sentv le brut de la gent quy foueent de la mort, et demanda que se estoit; et

Ion lv dist que gent se melilevent;el coumanda que Ton lefsjinisteii pais, et depuis

ne parla, et rendv 1'arme a Dieu. Et fu entere par devant son tabernacle, quy estoit

1 nam, _ ?
I,'. — ' rn. — * ptisserent. — s ft il. — f

' rl au. — " asrl. — * au. — !>
(/. — ,0 grant.

— " fnrie.

' Spolete. Cf. Salimbrtx'i Chmu. Man. lust. Via- data Ains les texles latins); il avail epous* Altx de

crtit., 1. HI, p. 32 . 3<ji .
Cesaree. Quniqiie originaire de I'ltalie raeridionale,

b Mario d'Antioche, r. He qui mail dispute la Jacques de rAmandelee n'avait pas suivi le parti

rouronne He Jerusalem » mhi neveti Hujiues III He des Lombards de Frederic, et etait reste fidele au

l.usiguan. I
'"' He Chypre, rorame aux princes d'Ibelio. (Hut.

' Jacques de I'AmaiiHelee AmainMrto el Amyg- de Chvpre, t. II, p. f>8. note; 62, note; (63.)
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ii'autiriyod You cMyJpit raesse^Kt Dte^ait l'.irmo de hiy, que grant damage fu do

J*

4^9. Or vous diray (|ue avitft-puis %u\ fu leru. Quant chascun sot de so quy
fii feru, et le vyront porter, si so" rajrent ahandoneement a louir chascun , car Sara-

zins, quy pasoient, con jc vos ai dit, par la tour Maudite, alerent 1 droit par Saint

llomano, et mirent lo, feuc o grant cngin des Pizans, et se mircnt par la droite rue

a aler as Alemans, et prirent Saint Linart, el. mirent a 1'ospee quanqu'il troverent

devant siaus; et autrofs] Sarazins conbatirout a la tour dou Leguat, (|»i\ est sur

nier; et leverent lo[s] Sarazins dqu Ions dc.la mei au pi»- de la four un trelis qti>

avoit clos et' poinles contre mont, por ' se que chevaus n'i poissonl paser. Adons
entrerent grant gent a chevau Sarazins, si

4 quo messire Julian de Groly \ et messire

Ote de Gualanson, et la gent dou roy de France firent grant defence, de quoy il y
ot ases nafres et mors; et messire Johan de Grely et inessiro Ote de Gualanson ne

porent plus soufrir le charge des Sarazins. el se despartirent dou leuc et se saju-

verent, et fu messire Johan de Grelv nafre.

>

500. Le roy Henry de Jerusalem et de Chipre, quant il ,vy seste meschanse, si

vint au maistre de fOspitau, et vyront bien que mil conseil nv secours no valloit

plus, si so saverent ot monlerent es gualeos.

501. Saches que seluy jour fu oryble a veyr, car los dames et les hourgoizes

el damoizelles rostohdues el autre monue gens aloyent fouyaut parlos«rucs, lor

enfans en lor hras, et estoienl ploureuzes et osperdnes, ot fomcont as marines

pour yaus guarentir de morl; el quant Sarazins les encontreenl, fun pernoil la

more et 1'autre 1'anfant, et les portoient de leuc en leuc, et les departoient fun de
I'autre; et tel fes estoit que il estoient en lenson, fun Sarazin et 1'autre, pour la

feme, que elle estoit tuee par yaus; el aucunes [fois] estoit que la feme estoit en-

menee, et I'anfant alaitanten estoit goto a tone, que chevaus le fouloient, ot ensy

estoit ' mors ; et do tel [es] da mes avet \{q ui ] ostoi [en] t
(

groses et estoient si d [est] reilos

en la presse qu'y moroient estaintes, et la creature qui estoit en son cors aussi; et

teles avoit que son baron ou son enfant estoit malade au trait a l'oslol ou nafre,

quy le laisoient soul, et sen foui"[e]nt, et Sarazins les osioent tout. Se saches

que Sarazins mirent le feuc as engins el as guardes, que toute la tone alumct de
feuc. La plus grant parliede la gent, homes et femes et enfans, se mirent dedens
le Temple, et furent plus de .x". persounes, carle Temple estoit le plus fort leuc

de la ville, et -estoit sur mer on grant leuc, com .i. chastiau, car il avel" sur

1'entree une haute tour et fort, et 1 " lemur estoit espes, massis .xxvm. pies, et sur
chascun canton de la tor avoit une tourete, et desur chascune dos touretes avoit

.1. lion passant, granl come .1. aline", dore", quy cousterent, los .mi. lions et lor

et le labour, .si. et .v
r

. bezans sarazinas, et estoit une grant noblece a ve'ii ; et [en]

I'autre canton, (lovers la rue de Pize, avoit '- une autre tour, et de pros sele tour

1 et alerent. — '-'

clos les. — •, par. — » se. — •'•

(Will. — " pUmrmzrs. — '
rsloirnl. — *\ aaernt.— " aatvnl. — "> que. — " ahtite. — '- rt'uuoil.

• Sopra quelle havcva un leon passante per ra-

• dauna, grande come uu hove, de lalon indorato.

(Amadi.p. aa4.)— . K »opra ciascuna di quelle ha

• vev.t un Icon grande com uu' bove di lallon inilo-

ralo, die costava i.'mo ducati, cos* molto altiera

a vedere. . (Kl. Ilustron, p. i'>4.i
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sur |a rue Sainte Anne avoit .1. mout noble palais, qui estoit dou maistre, el en
la avarit, sur la maysson des nonains de Saintfe] Anne, avoit une autre lour haute,

ou estoi[en]t canpanes, et mout nofile yglite et haute, ct si avoit une autre tour sur

la mer motif ansiene, que Salahdin lavoit faite .c. [ans] avoit, en quei le Temple
, tenoit son trezor, et estoit si sur la jner que les ondos Jy hatoknt; et autrcs biaus

' inaners avoit dedens le Temple mout nobles,, do queyjene fals mension ores.

502. L'Ospitau de Saint Joban estoit bien berberges de 1 tours et de biaus pa-

lais asses, niais il estoit au my leuc de la cite; ct avuit .1. autre leuc, quy s'apeloit

la Herberge, en quei avoit „i. uiout noble palais*, mout lone et mout beau, quy
tenoit de longesse .<:. et :i.. canes, et avoit mout grant propris de court; et la fuiait

^ la feste dou courounement dou roy Henry, si coii. \os aves ov devi/.er; et yquei

herbergoit le marescliau et ie coveril de I'Ospitau. '

\

503. Les Alemans avoienl an.si mout be I hostel et mout noble tour, quy estoit

si groce et si belle come cele dou Temple; et les Pizans et \ enesions estoient mout
bien berberges de tours et de palaiss; et d'autres nobles mavsons de chevaliers et

de bourgois estoit la site plaine et bien fnurnie, et veravement il avoit .1. ohastiau

grant et hiau, niais nen y avoit point de locos, si ne lust d'une part (levers le bourc.

.le ne vo; via us plus devizer de son grant, niais elle estjoit] des belles et des nobles

cites dou monde '; el si estoil port et rivage de tons les gens quy veneent en Surie,

et fu grant damage de sa perdecion. Kl ores viaus tourner a parfaire ma matiere.

Toute la gent [qui] porent avenirati Temple si se mirent layens; et le roy et tous

les autrcs, quy estoient reculis as guallees et as vatissiatis, sy se partirent et firent

velle; et les tarides et naves de la car.ivane de Yenoise se partirent ausi; el le bon

proudome patriarche et leguat, irere Nicole, si se recullv sur une nave de Vencs-

siens, et .1. marenier le prist par la main, et il eschapa et chav en mer, et fu nee.

Or ne sait on pas. si celuy qui le prist par la main le layssa* aler pour ce que il

avoit mis en sele nave son aver, ou so il ly eschapa de main pour ce que il ne le

post tenir; mais en quel que maniere que ce fust, le predome morut pee, si con

je vos dis. Et quant tous ses leins firent velles, tous en une les ensemble, siaus

dou Temple qui la s'estoient recullis jetrront .1. mout haut cry, et se partirent les

vasiaus, et aLrent en Chipre, et fluent deguerpis la boune gent quv dedens le.

Temple e'esteent mis, come vos aves by. Et saches que il y avoit .vi. leins amies

de l'iglise, et [..] guallees dou roy, et .11. guallees de Jeneves quy firent mout de

bien, com chascun le sait, car il recilyllirent les gens de la mer, et les meteent sur

les naves et sur les autres leins; et estoit surces .11. guallees .1. Jeneves,quy avoit

non Andre Peleau.

50'l. Or vous diray de la site de Sur, qui estoit une des fortes cite[s] dou monde.
H avoit .1. bail en leuc dou roy qui avoit nom messirc Adan de Cafran, que sy tost

come il vy les vassiaus a vele quy estoyent partis d'Acre, si vuda et abandonna la

site deSur, et tous les autres chevaliers et riche[s] gens; et les povres gens chaitis

demourerent, homes et femes etanfans, que nen avovent vaussiau ou recullir.

505. Or vous dvrons des gens quy estoient dedens le Temple. fPy/avoit le

1
des. — - plasse. — • dernier dr son grunt mats elle dou monde. — ' layssast.
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mareschau, frere Piere de Sevry, et freres dou Temple aucuns, et aucuns autro[s]

freres quy gezoient layens nafres, et chevaliers dou siecle aucuns, et (lames et bour-
goizes et autres gens ases. Celuy jour qu y se recuillirent layens vint au Temple
frere M^bi de Clermont ', mareschau de ' 1'Ospitauvde Saint Johan, et yy le maistre
dou Temple quy estoit mort, con je vos ay [dit], et retourna a la bataille, et mena
o luy tous ses freres, que nul no le vost abando^er; et aucuns freres dou Temple

y alerent, et vyndrent en la place de la rue quy fu des Jeneves, quy estoit place
vude de maysons, ct la se conbaty vigourouzement le dit frere Mane, qui estoit

maureschau, au jour, de {'Ospitaii, et osist luy et ses .compagndns inout de Sara-
zins; et en la fin il fu mort, luy et les autres, come chevaliers preus et hard is, bons
crestiens. Et Dieus ait I'arme de yaus!

506. Saches, hiau seignors, nul ne porroit dire ni conter le plour et la doulour
quy fu seluy jour, et la pitie des petis [enfans] esfondres et esboueles'1 des chevaus
quy lor passe[e]nt desus; ni est home au mondeque bien eiist du[r] ceurquyne 1

plourast a veir selle justize; et pour ce su ge serlain que tous gens' crestiens

ploureent sel jorquy.se virent, car Sarazins, si come Ton a seii depuis, avoienl
en pite 5

et ploureent.

507. Le Temple se tint .x. jours, et le, soudan fist parler a siaus quy estoient

au Temple, s'il se voloyent lenclre a fiance a yaus, et li manderent dire qu'il se

renderoicnt par enssx qu\ les fe\ssent condure a la savele la ou il voreent aler. Et

les*oudan lor manda olroyer, et si manda. layens au Temple .i.amirail, quy mena
o luy .nir. homes a chevau dedens le Temple; il vyrent tant do gent et de peuple,
et voleent prendre les femes quy [lor] plaiseent el ahontir, si que les Crestiens ne
le porent soufrir, et mirent maiu as armes, et coururent sus as Sarazins, et tous
les tuerent ct decopcrent, que nul n'en eschapa vif, et se mirent en volente de
defend re lor cors jusques a la mort; mais le soudan fu* mout courmisp.de ce fait,

si ne mostra nul semblant, et lor manda une autre fes que il savoit bien que par
la folie de ses homes furent il mors et par lor otrage, et que il ne lor savoit nul
mau gre, et poieent issir seurement a fiance. Le mareschau dou Temple, *juy fu

mout proudome, bourgognorc, et avoit noin frere Piere de Sevry, etaufcefoislc vos
ais nome, si eut foy au dit soudan, et nissi a luy; et demourerent a la tour aucuns
freres quy estoient nafres.

508. Tant tost come le soudan tint le mareschau et les gens dou Temple, i!
;

fist taillier les testes a tous les freres et les homes trestous. Et quant les freres quy
estoient dedens la tour, quy n'estoient mye si malades quy ne 8

se peiissent bien
ayder, olrent dire que le maureschau et les autres eurent les testes taillye[e]s, si se

mirent en defence; dont les Sarazins se myrent a miner la tour, et la minerent et

estancelerent, et adons siaus dedens la tor se rendirent. Et les Sarazins entrerent
tant de gens dedens la tour que les eslansons quy la sousteneent faHlirent, et la

1 dou. — * esboucUs. — * nen. — * tout gent. — s
Ion a sen auoient en depuis pite. — « qui fu.— 1

et. •— * Le ms. repete quy ne. • > '

Mathieu de Clermont. C'est le nom du mare-
chal de IHopilal que donnenl les bonucs lecaos
de VExcidium Acconii et de la traduction franchise,
ainsi que la lettre de Jean de Villers : . frere Mali,

• mareschal de I'Ospilal • (ms. 84o4, fol. 368). —
• Couniant frere Mali, mareschal de POpital, re-

couvra par sa viguer la cite d'Acre, qui estoit ja

prinse, . et< . [Hist. lilt, de France, I. XX, p. 87.)

iiaJiiltftr-Yr
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dite tour chay, et siaus freres clou Temple, et les Sarazins quy dedens estoyent

furent mors, et meysmes, au chair de la tour, elle versa vers la rue, et esckaka plus

^7 <1« """• Tuts* a chevau. Et enssi fu prise et delivre la dite site d'Acre le jour dou
veredy, a .xym. jours' de may dou dit-ierti, et la niaison dou Templet, jours apres,

, tout en la maniere que je.vous ais devyse.. . .

509. Or vos diray de la ville de Seete, quy^estoit dou Temple. Le grant cou-

mandour de la terre,- quant il vy le maistre Guillerme de Biaujeu quy h^mort, et

il y a[voil] aucuns freres qui estoient escha pes as vausiaus qui ale'rent droit a Seete

et semirent dedens le (-hastiau.de nier et troverent tout[e] la gent quy estoient

monies en un[e] yhle en quey a i- molin, cestu couiuandour de la terre se 1

fist

niaistre dou Temple- par. IVhlasion des freres que il avoit o luv. Et dedens se

manda.le soudan_ un sieu.amiraill, le Segay 1

', qui asega le dit chasteau.de nier

d'engins, et de se que il les post grever si les greva, et prist la ville de Sayete, que 2

les ahilans avoient ahandohnee, et esloient monies a l'ihle, et de I'ihle alerent en
' Chipre.

510. Le maistre novyau si avoit noin frere Tibaut Gaudy[nj; si se vy [assailly]

et pehsa que a son comensenient il ne ahandoneroit mye le chastiau, et eu[t] con-

seil a ses freres, et par lor volente, proumetanl leur qu'y k>r inanderoit secours,

sen' 1

ala en Chipre; et quant il In en Chipre, se porta lahchement de mandcr lor

secours, dont il avint que les freres dou Temple quy estoient en Chipre amis des

freres quv estoient a Sayete si lor manderent dire* qu'y pensasent de tout aban-

douner, car lc maistre ne fayssoit-nul seuiblant de mander lor secours nissiim. Et

quant siaus freres dou chastiau ovrent se, si se furent inout mescorages, et de

1'autrc part Sarazins les aveent inout hastes, et aveent gete frehcheset pardesus [le]

sablon, quv tenoit de terre de la rive de mcr jusques au mur dou chastiau, qu'y

veneent par desus a pie stant, et secha totite sele mer; dont les freres eurent conseill

entre yaus d'abandoner et aler en Chipre, et meysmes il se douterent que Sarazins

ne mandassenl de la Liche leins amies, et ne porecnt puisses parti r a lor volente.

Et por se une nut se partirent si covement que Sarazins ne les sentirent point

jusques ;» I'endemain au jour.

511. Quant Sayete fu si abandonee con je vos devyse, et les Sarazins prirent

le chastiau, si I'abatirent en .i. monl; et eslant le Segay a Sayete, siaus de Barut

ly manderent mesage, et ly manderent qu'y lor fist a saver ques estoit sa volente

ver yaus; et il lor manda qu'il aveent bone tryve au soudan, et que il se teuissent

a seur, mais que il deiissent faire feste de la prise* de Sayete, et que quant il pas-

seroit par yaus a l'aler ver Doumas, qu'y ly venisscnt a l'encontre. Et il le firent

ensi, que, quant le dit Segay se party de Sayete, il passa par Barut, et nissirent

dou chastiau de Barut, et ly vindrent a l'encontre pour luy henorer, et pour ce

qui lor avoit ensi mande, con vous l'aves oy. Et il, come dehleau, le[s] fist tous

prendre, et prist la ville et le chastiau, et fist abatre les murs de la ville, et puis

abatre tout le chastiau a ten-e. -~ •'

1 de la trrre quv sr. — J
i/uy. — .-* ft sen. — ' presse.

* • Hiiit cent Sarrasin et plus •, dans les additions du traducteur dc VExcidtum. (llitt. UtL. t. XX, p. 89.)

- — k LVmir Alem Eddin Choudjay- Voir la »»>te 6 de la page 809.
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512. Or saches que siaus dou Chasteau Pelerin, quant il virent que tout fu

perdu, si virent bieri que ii nen aveent poief de defendre^ chastiau; si 1'aban-

donerent [et alerent] en l'i hie de Chipre, et Sarazins depuis le firenl abatre tout a

terre. ^

513. Ensi con vos po'es entendre fu toule la Surie perdue, et la prirent et des-

trurent Sarazins, ja soit se que devaut furent pris ' pluzors leus que je vos ay

devizes. Geste fois. fu tout perdu, que trestous Crestiens ne tindrent .i. paunie de

terre en Surie. '
•

514. Pros de ceste Surie est une ihle'qui a noin Chipre, mout riche c! bone

et bien plaintive de tous biens; et a plussors bounes villes en ceste dite ible, que

je vous noumeray. La site on demoureut'1
les chevaliers, qui est chef des autres,

a rion Nicossie, et est en f[e]r[m]e terre, [et l'autre,] quv est sur marine, a nom
Famagouste, et l'autre sur marine ;t nom Limesson, et l'autre sur marine a nom
Bafe, et l'autre sur marine est chastiau «>t bote olos de niur, si a nom Cherines; et

en lerme terre a .in. thastiau[s|, Dieudamour et Hufevent et la Candaiv.

515. Geste ible si est reaume, el en estoit roy et seignor le roy Henry de Lezin-

gniau, de quey je vos ay parle, dou roy de Jerusalem.

516. En ceste ible de Chipre se recuillirent la gent quv eschaparcnt d'Acre et

des autres leus de Surie, et la furent a grant povrete, et se aucun fu qui eiist peii

raire dou sien et aporte o luy, si valut mains la mite, por ce que les choses de

vitaille encher.rent inou»,,et meisme les niaisons qui se leueent a .x. bezans Tan 3

monterent* a .c. bezans l'an",et tous lor amis de Chipre le[s] mesconurent, ni

fayzoient d'yaus mension de mite et dami/te aucune; mais le roy Henry con-

sillia, et se fist metre a sodees les povres chevaliers' et sergans, dont il fist grant

amone et grant bien, et la rayne et le roy 5
establirent amohnes ordenees a douner

a[s] povres gens.

517. Or aves oy coment le reaume de Jerusalem a este tout perdu; et m'a

semble de metre a mon livre les no[m]s des sites etcbastiaus de la Surie, si con je

les ay [trouv$>] en .i. escrit\ qny desus sont noumes.

518. La premiere site si se doit nomer Jerusalem, quy est chef de tous \e4j,

autres; la terre de Naples vous dyray pour ce que elle est pres de Jerusalem, et la

terre d'Acre, et la terre de Sur d
, et la terre dou Toron*

-

, etta terre de Jafe', et la

terre d'Escalone, et la terre de Guadrc*, et la terre de Safet\ et la terre de Savete'

1 prizes. — 2 demourerent. fun le

' VoirAmadi, p. 328.
k Cet ecrit etait vraisemblablement IVtat des ser-

vices dus paries baron'nies el par les eglises au roi

de Jerusalem, elat dress*1 et conserved a la Secrete,

ou tresorerie du royaume. Jean d'Ibelin a doone

ce document a la fin de son Livre des Assises de Je-

rusalem, oil il forme les chapitres crxxn et cclxii,

1. 1, p. 4aa-4^7.

1 iiKinta. — * el la rayne eslablirenl ft le ivy.

' Naprouse, I'anrienne Sichem, en Samarie.
d Tyr.

' A io inilles de Tyr, tout pres du village lie

Tibnin.

' Jaffa.

" Gaza.

'' Dans les inontaa-nes, iiu mird de Tiberiade.

•tj Sidon.

jm^m.,mi,;>.-
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LES GESTES DES CUIPROIS.' 819
et BLaulorf, et la site de Seuire b

, et la terre de Bessan\ et le Cracde Monreal d
, et

la terre de Saint Abraham', et la terre de Beliem f
, et la terre de Gerycop* et la

terre de la Blanche Garde \ et la terre de Saint Jorge', et la terre dou Leddei, et

la terre de Arsur k
, et la terre de Saint Jorge dou Sabast l

, et la terre dou Merle -,

et la lerre de Chastiau Pelerin", et la terre de Cayl'as\eUa terre de Cavmonf, et

la terre de Nazereh, ot la terredou conte Joselia', et la lerre dou chastiau dciu
Roy \ et Escaudelion' o s'aparleiianse, et la terre de Relynns ", et Cbastiaunettf', et

la terre de Barut.

f)19. Or axes ov les nons des terres; et (ires \os diray les services que chascune
terre doit lain 1 au reaunie-, quant il est besoing. de chevaliers et de .sereins.

520. A Jerusalem doit chevaliers ail, et la barounie de la site de JahV, et Ks-
ealoue, et de Raines, el de Mirabiau, et Vblin-sunt c. chevaliers, et la princee de
Gualileesont .<:. chevaliers, et la seignorie dou Crac de Monrcal .i.x. chevaliers, el

la site de Naples doil .l.xxx. chevaliers, etla seignorie d'Acre doit .lxw. chevaliers,

el la seignorie de Sur doit .i.xwm. chevaliers, que fsonti V i.wm.

T)21. Kt.ores vous diray la can tile des sergans que cbascun doit doner de ser-

\i/.c. Le patriarche de Jerusalem doit sergans .v
r
., et le chapitle dou Sepulcre doil

sergans .\
c.,eHe Safet doit sergans .c;i.., el la Laline 1 doit sergans .<:'., el I'evesque

de Thabarie doit sergans .1.., et la site de Jerusalem doit sur la gent de la ville ser-

gans .v
c
., et la site d'Acre doil sergans .v=.. et la site de Naples doil sergans .rn''..,

et la site de SftKtire doit sergans .1.., et le vesque de Helieij doil sergans .if., et Yblin

" Aujouid'hui kalaal cch-CltKif, dans lel.ih.in.

sur la rive droitedu \ahr cl-kasimich! I.cs Arabe-

<lu temps drsf.roisades appelaicnt ce chateau fdie-

kif Arnoun, peutelre parce qu'il avail elf ciinstiuil

iiu reedific par Hcnatid de Sidon, (|ui en fill sei-

gneur.

'' C.csaree.

» ' Bclhsan, 011 NeVssan, I'aiicieniK' Srythopolis, h

l'est df Cesaree el de Caiphas.

'' l.et'.racde Montreal, ouChauhac, en Idumce,

(|iii compreuait dans ses clependances leodales le

Oac des Moabiles, on In Pierre du Desert. Mine au

delii de la nier Morte.

' Hebron. Voir Quatreniere, Hist, ties suit. mam.

,

I.- 1, p. >.(;,.
'

' llethleeni.

" Jericho.

'' l.e ( bateau de la Blauchc-(iarde,construit en

1 i38 pour proteger les coininuiiicalions d'Ascalon

avec Jerusalem.

' Saint Georges, pres de IAdda.

' I.ydda, ou I.ondd [Diospolis], entre Jalla et Je-

rusalem.
k Arsur, au nord de Jalla.

1

Saint-(ieoii;e.s de Sebaste, I'ancienne Samaiie,

aujourd'liui Sebastich, au nord de \aplouse. C.f.

Assises de Jirus., I. I. p. S?o, ou la Iwinne lecon

est dans les \ariantes n" i i.

'" On Mirla, aujourd'hui Tantourah, petit put
sur la rote enlre Cesaree el le mont C.arniel. (Ar-

chive* de rOriint latin, t. II, p. 3\;\;) '

" Ou Alblit, au sud du C.armel.

Caiffa.

'' Tell el-kaimnim, au sud de Saint Jean d'Acre

et <lu C.arniel, sur la rive gauche du kison.

'! Nazareth.

' (Irani! lief constitue en favour de Joscelin (It

de Courlenav par le roi llaudouin IV, son nnvcu,

apivs la perte d'Kdesse. II comprenail diverses sei-

jjneuries. de\ant ensemble a la rouronne le service

de\ingt-qti i Ire chevaliers. I.es Assises donnenl I'inu-

im ration de ees seigneuries, t. I, p. I20, !i>>..

' l.e ehaleau du Hoi, aujourd'liui Ylaalich, dans

les monta^'ues, .1 >o Lilometresau nord-est de Saint-

Jean d'Acre,' pres de Monitor!.

' Aujourd'hui kalaal C.lieinniah. entre T\r ct

Saint-.leaiHrAere.

" Vujourd'hiii Banias, I'ancien I'aneas, au nord

du lac de Houleh.

' Chateau-Neufesl aujourd'hui llouniii.ou Hou-

nain, loealite sitm'-e dans la yallee inaii'cageuse du

haul .lourdain, au lieu ou la carte du I.iban dressee

par lelal-inajor francais indiqiie des ruines suivies

du mot kalaal.

' Noire l)aine-la l.aline, ahhaye benedictine de

Jerusalem, dependant du patriarche.

io3.
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820 LES GESTES DE3 CMPROIS.
et Mirabel • doit sergans .cl. , et le veaque de ' Saint Jorge doit sergans .if. , et Arsur
doit sergans .cc, et le vesque de Saint Abraham doit sergans .u, et I'arsevesque
de Sur doit sergans .cl., et le vesque de Seete doit sergans .l., et i'arsevesque de
Seiaire doit sergans .l. , et Escalone doit sergans. .cl. , et le Ligon b doit .c. sergans,
et le Gerin' doit .xxv., Caifas doit sergans .l., et Thabarie doit sergans .l., que
[sont] .mi 1" lxxv. \

\

522. Or vos ay retrait la douiouiouze pile d'Acre et de toute la terre de
Surie, et les nons des terres, el les services. Or nos vous letrayerons les avon lures'

que depuis sont avenues'. _
.'

523. Quant la nouvclle ala outre mer, le pape et toute la crestiente dela si en
lurent mout douloros de cner, I'uu <\es povres Crestiens qui estoient nonius, et
1'autre pour bonte de la crestiente.

524. Le |«pe de Home si fist taut tost anner .x. guallees en Ancone, el les

manda en Cliipre pour garder I'ilile de Cliipre et les povres Crestiens quy ens
esteem, et ausi manda autre[s] .\. gualees. q,,y furenl arine[ej S en Jene, la quel
chose lii grant confo'rt cohtre lorgueul que le soudan avoil, et son propos estoil

de yenir en Cliipre.

525. Le royHemy cte Chipre, quant les gualees lurent {enucs,' il fist aimer
.xv. guallees, el Unites les gualees ensemble alerent a .1. chasliau de[s] Ture qui a
nom le Candelor d

, e( prirent la lour qu\ est sur la mer, et fuvderent prendre
I'autre, et ne la porent (irendre, car les Tins sfsorent lor venue, el se garderent
et se garnirent; et, ce par' grant esfort d'armes ne fust. Ton nen eiisl ja priscclle
tour, qui fu prize, mais puisNju'il ne porent autre cbose faire, si abandonerenl
la dite tour, et se partirenl et alerent en Alissandre; et furejit ' aucuns jours la

devant, et puis revindrent en Cliipre.

526. Etquanlfu fan de lincaniasion de Noslre Seignor Jelisu Crist m et w;
el xci* de rihcarnasion, le soudan de Babiloine, qu\ avoit enssi deslruite la cres-
tiente de Surie, [vit] que les gualees vindient aseger son port d'Alissandre, con je
vos dis,si en eut mout grant des pi I, et don.la et pensa queCbipre li po.oil faire mal
asses, et por ce il asembla ses amiraus, et lor dist que il voloit .sans laille prendre
Chipre, et por ce il ordena .c. amiraus, quy li deiissent faire .c. gualees, cbascui;
amirau selon son poier, dont les amiraus li otroierent, con siaus qui ' mout le dou-
toient. Ensi con vos avesoy voloit il destrure de tout la crestiente el le poyre peuple
qui estoit reset[e] en Cliipre; mais Dieu, qui est plain de mercy, alouina le' fail

autrement, et en tel maniere con je le vos diray.

j
527. Le soudan asembla .1. aulre les ses amiraus el lor dit : t Biau[s] seignors,

1 Le ms. r^pot* de— \ „,« r'ni. _ \f.rent. — > „ et <:<: rt ,.,tu. — •

v„,..

_^Mir.belfutr^.niealMi, l ,aontelle^iaitvoi- • Aujourdhui Dj-rim, ;l „ mkIos. du L.gon.

k

' «* entre Naploosc el Nazareth. ~'

I* ly*, aujourdhui El-l.egun, dan, les .no,,- < l.'K^n.Mor,.. „„ Can-LlmV. I a„ri,n„,. K\M
:Ugnes a I eel de Osaree. ..... i, ,, • ... . . lf . ' '

sur la < oli- cl Asie Minriin-, (Luis le jfnlff de Natalie.

iH
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. je me suyapence que, apres que je averay pria Chipre, me covient faire tine grant

. <«uvn» pour quei je suy si, etsi veujl que vous soies aparaill&de sirre moy, ear
« je veus aler prendre Baudac, et seir aiTsiege de la Halife. . Kt quant les aminos
vireut que il enpreuoit si fors cnpriwjs et si pereliouses, si parlerent entre yaus de
lay ossire, car il ne pooient souffrir son orguell, et ensy come il le penserent ensi
le firenl, et se jurerent 1'un a 1'autre; et avint, si come il estoient ales .1. jour a la
chasse, il li coururent sus et le tuerent, et seluy que premier le fery si fu Beidera,
quy estoit son oncle, frere do sa more, et le fery si lahrhejiient qui ne li fist nul
cop ihorlau*, et adons le I'ery un amirau qui ot nom Lechin*, qui dist a Beidera

:

•Tu urn a[s] ni\e leru cop' dome quy veulle estre soudan, mais je ly donrais
M-op de bras d'ome. .. Kt tnnt le fery qui! le partua, et fu ensi vengefe] la cres-
tiente des mans qu'y lor fisl\

528. Sur se lait furent Sarazins en escandle, car chascun voloil estre soudan,
et lu grant balaille entre yaqs, et en niorut asses, et en fu leve soudan Beidera,
(pie I'cndemavn lui et sa partie furent lues, el fu fait soudan Cotboha; et Lecliiu,'
de que\ je vous parlay, qui tua le soudan, *i chassa cestu Cotboha, et ly toly la

seignorie, et osist tons siaus de la partie, et puis fu [mort] cestu Lechin et tous
lessiens; et meismes le Segay, quy fu grant amirau de la painime, morut tue de
male mort '

.

529. hnsi furent mors et destrus tous les amiraus persecutours de Jehsu Crist,
ot ja soit se que Dieu soufry que nos fumes punis par eaus, pour nos 1 males
euvrrs, pour ce ne demeure que Dieu ne les puny dou man qu'y nos firent, et
meismes vost Dieu punir le peuple, pour les liontes que il firent a la crestiente
de batre les ygrizes et trayuer les ymages quy sont fais en remenbrance de Dieu
et de Nostre Dame; si lor manda Dieu grant charestie et grant famine, qu'y n'en
orenl onques taut, et morut mout grant cantito do peuple, etde la mortalite nassi
si grant piifermrte entre yaus que les plus riches en morurent asses; ensi prit Dieu
vengansse des messcreans Sarazins'.

L'finir Hoiissam Kddin Ladjin, surnotnine es-

Sao',,r '<• I"''' Nous avons raconte precedemment

|>. 7«(r comment I.' sultan Melik el-Arbiaf Khalil

fill ..ssassine, le i.{ deo-ml>iv i jg;?, par snn'onrie

I'cinir liaiilara et par I emir Houssam Eddin Ladjin

es-Sagliir. Le< t'-inirs donnirenl pour sueccsseur k
Melik el Achraf son frere M.lik Ennassir Moham-
med, qui i-t.iil asje <lr neufans. <> jeune prince All

itcpoudli'dcsoriit'iiicnts rnyaux au boul d'unc anncc
i'l ivinplaci' pat IVmir /eiii Kddin kollntglia

, qui, an
boul de deuv ans iloirgnr, (tut s'.ehapper de son

ramp, olabli a Oudj.i , pris de Hamleh. et se refu

gier a Dam.is jMiur ccliappcr a la fureur des (Wnirs

conjures, qui avail nt a leur lele leinir Ladjin. Ket-

l>«gb»
t ayaul abdiipic. refill en apanage te chateau

deSarkliad. t.'einir Houssam Kddin I adjin es-Saghir

iiinnti sur le tronele iHdu mois de moliarrem (iqfi

(2- niwnibi-f i-njd) et tut assassine par IVmir
<ioiiixlj*.le i\ safer 098

{
> diVenibiv 1598), apres

avoir regnc deux ans it diuv mois. LVmir Sandjar

Choudjay avail ele mis a mort an mois de safer

(>C).S Janvier ia<|4),

k Florio IWislron
v p. ij,

( ; 1 1 \madi p. 729)
suivent toujours le teste des Gesles. Amadi abre^e

moins qu« Bastron et liaduit quelquefois lilterale-

ment le vieux r6cil franrais : . Una allra fiata, ra

• duno il soldan li soi amiran el li disse (etc.). II

prim. 1 the li dele fo Beidera, suo barba. fratello

«di sua madre; ma Hon li fece Imlla imlanda , over

•ninrlalc; el uu amira dilto l.ecliiu disse a Beide-

> ran : • Tu non hai latto botla [tie liomo ch'e vogtia

« esser soldau]; lassele me lerircbe voglio essersol-

dan; el ii daro Iwlla de brazzo do homo. Et tal-

inenle |o ferite rhe lo amazzo. t

La famine c4 la peste desoierent I'Egvpte et la

Syrie pendant lanni e 69,") de I'hegire (HQ5). Le
prix de lardeb de ble s'eleva a 1 5o dirhems et celui

des comestibles s'accrul en pioportion. La morta-
lity I'ul si grande en Kgypte, que des bourse el des

villages entiers deiiieurereiit deserts.

..M
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530. Far my tous 1 ses erremens vous vcuil je mostrer une raison quy sc doit

bien retraire, et chascuu, je croy, fa aussi bien coneii si con je fay, cest « saver

que deputs que Acre et la Surie fu perdue, la gent furent si malement changes

tie boo en mau que nul ne voloit ainer a l'autro, ni servir ni secqjre, et si vis la

noble gent si*abaysses et si avilles que monsion ne sc faizoit de yaus^, et me fist si

grant mau et pitie que je me dollee tout; dont je me mis" a trover "par rime sur

I'estat dou siecle qui est ores, apres que Acre et Suric fu, perdue; la quelle 'rime

que je ais trove I'ais mize dedens sc livre si apres, por ce que elle soil tous jours

trovee ct remenbree, la quelle comense eussy :

1
tout. — * je meismes.

' denara. — " vers.

Pour co quo je voy trcsrhangcr I

Moul de ehoscs do blanc en'ner

V sc Ions d'ores oti je sus,

Solone Irs biens quo j'ais veus\

Me' suis par .i. talant. trcmis

D'csorire ii rimo[s] aticuns dis

Sur cv sioclo ot sur la saison •>

Qui fait son otirs par mesprizon :

Tenir no mo pen* a mil four,

Car Irop mo poso fort au cuor

Don tons qui' jo \oy si contrairo

A la franehe gent dehotiuairt'.

Kl so mil dil que lu'apailieut :

ii D'ovr lol chose quefll prn vienl '»

Parent raison (|ue .t. fabliau

Ont oy quy est fait nouviau.

Ct no layout pas a lolie

.

Que inaint prodome s'ostudio

Aucune fois et s'e[n]tremet,

Bonos raysons eii ryme mot*; ~,

Quar <-n rimes el en chansons

l\»ut en aprendro samples lions,

Que maintes fois peut a\enir

^
Qu'aucuii pourlil '• pcueut tenir.

Sur so cioclo eoumensoray.

Et aucune chose diray

Que a chasrun deuvra ' semblcr

Que [quant] que jo diray est ver\

Puis qu Acre fu di'slieritoo

Et toute Surie gastee

,

Est le siecle cntalant[e]

Do bonto en grant tnavaistc;

Et s'il furent anoints mauvais,

()r sont devenus plus punais :

Quar solon qu[e] y m'est avis,

l/un a {'autre n'ost plus amis;

Car raneuro, doscorde, haine

Entrc la gent a fait rasine,

Et amour [est] d'iaus departie,

Et est oemo[o] entre yaus envie,

— * je nis veu. — 4 Je. — s En bones raysons a rymc metre. — '' parjait.
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Par coy it »unt en gnat debit

Por aver chaseun mciilor part

l)e sc siecle, et lant mooter [haus]

Que mil ne soil a luy parvus ',

Kl que U soil* pliu hennor*

I)e son vizin ct redoute\

Kt grans-' robes lain- el vestir,

Kl les grans orguels maintenir.

Ma[is) pour inarier orfenines

Ou sousteuir veve* tnesquynes

• Ne \ erres ja * nul aiiiyor

Deniers, pour anioluie douner.

Tes soul tout le plus de la gent :

Tii'sclwnjjfs sunt liop inaleinrnt.

Kl ja soil (•<• qui* sail* mes dis*

Cliascun en i'st hien averlys,

Toutelois ji- inViitreinitray *,

El par rime vns mostreray

Qui- sens, IhhiIi'' i't courtoissie

Fait nri'mlroit inout poi d'ave.

Ni par biau dire ui valoir

A peine a nul bieu ny 7 lienor;

Mais de blandir ct de flatir

Peul on plus tosl a bien venir.

Par saver estre en brveries.

Dire mattes do rybaudics

,

Et lo/.enger, ft prezeus faire :

Tel gens pi'ueiil lor voloir faire;

Et qui se seit asoutiltier

D'iiii baral et engin moslrer,

Kl ronlrover novel lizagc,

Seluy s. est to.iui a sage.

Et quy se fera orgueillotis

Kt chascuu deluc * respons

Et sera baude el enbatant,

Seluv est tenu a vayllant

;

Mais .1. simple home debonaire.

Sans malisse et de bon afaire

,

D'un tel neii est fait mension,

Mais est lenu pour un moton.

Car nuluy pour liumelite

Ni por dire sens ny bonte

Ny par uzer de bone vie

A peine peut aver aye;

Kt pour ce vos puissdire, en some.

Que poy voit on or nul piudome
Pour bonte *° qu'il ait ny saver

Kn grant priss venir ni mooter.

Mais siaus qui prestent" a imne"
Henore's son! n'i a l:1 mesiire

Kt acullis et bien ayme\s

Plus run lean prodome [asses];

833

' pareill. — 2 sont. — * grant. — .

» I « rerrcsi ii. — ''

me.idil. — * metre et metray.

— ,
dehue. — * <jue. — lu honte. — " jnr<itirnt. — '- u:urcs. — " ma.

uy.
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Et gent chaiiis de vil nayssance

Sont ncuillisdesbons an dance,

Et lor fait [on] henor et pris,

Et des nobles gens accuillis.

Pour aucuns denim que il ont.

Mau dahe soit en my le front

Que tel gent pour ce henorera

,

For de tant c'on les conustra!

Dont vait le siecle a reculons,

Quant Ton tient le[*J mavais por bom.

Bien fu ce tens profetise

Par la Sebille en veryte.

Mais que que je die , en la fin

Je connus bien , par saint Martin

,

Que sil que argent nen avra

Ja bien ucuilly ne ' sera

;

Et |>our ce a chascun son pencer

D'or et d'argent bien amasser.

Por se qu'il n'ait d'autruy envye;

Lor ont consiensc alargie a
;

Et si ne soleenl pas faire

l/es bones gens frans debonaire.

Ains uzcent de verite,

l)e bonte el de leaule

;

Mais vil gens ne font nule force

Se lor parole vait a force,

Pour amaser or et argent

Et surmonter s
la bone gent.

Tel gens le siecle [ont] corronpu.

Grant perill est d'aline cornu :

Ces o)\t cornes d'or et d'argent

;

Hurter peu[ent] a toute gent.

Et se tous somes* creature

De Dieu , si n'est mie droiture

Que tous somes en .1. degre :

[Que], par la volenti de De,

Abraham si mist Ismael

Sous les pies d'lzac ,
jovensel

,

Que en la dame engendre fu

;

Ismael pour serf fut tenu,

Quy bastard [fu], ne de la serve.

Mais nul orendroit ne conserve,

Fors qui qu'y soit , s'il a deniers

;

Pour ce sont les gens enpires.

Toute riens vait orre 5 a rebours;

. Gens devienent en tout* le cors

Quy sont de [ties] vil cstraiture.

Si ont deniers liors de mesure

;

Se poize moy, ce Dieu m'a'it.

Or vos ay de moy le voir dit,

Car grant p[e]che est et
7 grant mau

Quant ahne devien[en]t chevau.

' nen. — * Ont for consi en ser a largie. — 3 sur ce monter. — * *

en too/.— 7
de.

it. — s orres. — * de tout
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Encores por denier* arei*

Les uns vont let autre* rober,

Kt 1'un a I'autre terra prendre,

Et creslijente] par tout vendre.

Mout men poiie de tel saison

,

Qui fait son con contra raison.

Que siaus quy sont de bien eftrait

Son! abaysies par *i fais ' trais

.

El par tout vois raison faillir

Et verite* de tout morir;

Que , se aucun a acarele

'

A home qui avra poier

Do semonses on presens faire

Do bons viiis et de laytuairr

,

Scluy sera bica escoute,

Et ('autre sera rebute.

Toule rien vait dc mal en pis;

Je ne say que autre vos dis :

Mais Dieu fern * son jugement

,

Soiea sertain, tout autrement.

Or vous vyaus dire de clerxie,

Que tous uzent de scmonie,

Que nul por bonte ny saver

N'avra provonde sans douncr,

Ni henefisse de I'iglizc

Nen avra nul en nullc guixe

,

Ny batier 5 ni enterer,

Se il nen at par Don Denier;

Et se nul ovre quicrt de faire

,

Se il counussent 8 que l'afaire

Soit pour aucun povre mesdit

,

Si se faignent par aucun dit;

Mais pour [aucun] ricbe et manant

Tost sen viencnt de maintenant

Kn chantant a prescsion :

Tel est orendroit la saisson."'

Saint Piere nen 7 ordena mie

Que ensi le feist" clcrgie,

Mais comunal a toute gent,

Sans demander or ny argent

;

Et quant aucun en sainte yglisc

Devient parlat ou ait ofice,

Tant tost" devient si orguillous

Que d'un anel se fait .1. ours.

Preschours et Menors n'ont pas mains

D'orguel, aucunes fts l0
, sertains;

Mais d'eaus se peut sestu bien dire :

Le siecle seroit ases pire

Se il ne fussent, sertement.

Que par lor amonestement,

Qui sevent bien dire et retraire

,

Mout de gens trayent de mau faire.

825

1
fait. — * twite. — * Mot altrre. — 4 feray. — 5 baitier. —-

6 ne connussent.

- * tunt. — '"fees ce.

HlSTOR. ARM. II.
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Des roy», des princes et barons.

Da siaus ne fai ge mansions :

Gar chascun voit apertement

Goment font ' teur gouvcrnement.

Jp suy sert que, sans le mien dire,

Chascun voit con ie siccle enpire.

* Et se I'on dit : • Que doit on fairer* •

L'on ae doit de tous niaus relraire,

Et dps orgueuls dou siecle eissir.

El Dieus henorer et scrvir;

Car quant vera au jugement.

Tant varra fumicr com argent.

De la saison ensi oontraire

Con vos m'aves o§ i-elraire,

Nesoloit point en Cliipre avrr;

Car, bicn le puis dire par ver,

C'estuit le plus aize pais

Con seust dc si a Paris,

La ou n'avoit nule descorde,

Mais pais et amour et concord** :

Les uns les aulres s'entrainoiont

,

'

Leaule et (by se portoient,

Ne n'avoient autre penser

Que, (aire Teste el soulasser;

Frans estoient et debonaireV
Vers toute gens dc bon a(aire.

Si axoicnt pais scur.

Nc n'avoient afaire a mil.

Far envye lurent en apart

,

En grant-discort ct on debat

,

Dont il so sont mout amermps

Et damages et enpires,

Et ce soni mout entrehais

,

Les uns as autros ont man mis-

Si n'en a mais enlre yaus amor

Fors felenie et [male] errour,

Dont le pais est enpires.

Grant damage est, bien ie saches.

Grant perill est de lor discorde

,

Se Dieu ne met entre yaus acorde.

/

531. Octaves oy la rime^qpe je^trovay scionc le tens quy estoit adons, et crov

(jue.sinus qui ont veit seluy tens, si con je ais fait, direent que elle parle bien et

adroit et veryte; mais je laira[i] ores ester cesle rayson, et comenseray a dire se

que jedevray dire des aventures qui sont avenues puis que Acre fu perdue, si con

je vous ay retrait les a litres choses avant.

532. Apres que Acre fu perdue avint, en fan de 1'incarnasion de Crist m et oc

et xci, les Sarazins d'Espaignc, quy sont au destroit
3 dou Maroc, virent que le

soudan de Babiloine avoit destruit la crestiente de Surie; si vorent ausi destrure

lor vizins d'Espaignecrestiens, tout soit il chose que d'un grant tens avant avoyenl

1 ilfmit. — '
2 dire. — :i destrov.

AkM^kmiM^
i V-^ ijiimin̂ J
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orden£ les Sarazins de Surie aveuc siaus d'Espaigne d'ennuer les Crestiens, les tins

desa et les autres dela. Et quant siaus de la Surie eurent fait, siaus Sarazins que
je vos ais nomes si vostrcnt ausi faire; et armerent .xx. leins, guallees et saities,

et passerent mout de gens d'armes par eel estroit dou Maroc en la terre dou roy
d'Espaigne, par plusors veages; et quant il furent passes , si asegerenl une boune
site de Crestiens, quy esloit dou rov de Castele*.

533. Quant le roy de Caslelle le sot, si arma .xv. guallees, et fu amiraill mes-
sire Beneit Zacarie de Gene, qui estoit a sel tens amiraill dou royaume de Cas-

tele. Le dit messire Beneit vint o ses .xv. gualees la ou les gualees des Sarazins

estoient, et lor douna chasse, car il ne les post jondre, et puis retournerent les

gualees des Sarazins en lor leuc, et passerent toute jour lor genl.

534. Le rov de Caslelle fist semondre sa gent a i*hev[au'| d'armes et asembla son

host; eten lanlcom il [asembloit] sa gent pour venircontre Sarazins, le dit Beneit

Zacarie avoit ja douhe chase as guallees de[s] Sarazins et pris saities. Le leuc estoit

stroit par la ou il paseent lor gens, mais Sarazins virent que lor guallees estoient

plus ligieres que celles des Crestiens; si avoient grant baudour, et passerent la gent

d'autre part, non dounant cure de nos gualees.

535. Le dit sire Beneit Zacarie, ja soit se que ilfust.i. sage home de mer et

'

soutil, toulefois avoit il en sa compaignie Jeneves phrsours, sages et soutils ma-
reniers, quy avoient sodees dou roy tie Caslelle; et se conseilla a yaus de poer

enginier le[s] guallees des Sarazins; et entre mout de paroles dites entre'yaus, lor

conseil fu de faire les bans de lor guallees si Ions 5 que .in. home peiissent seir

desus, el les labourerent tost et hastivement, et mirent de lor suvresaillant a

voguer .in. par banc, quy se dit treseul. Et quant il eut raizes ses guallees a tel

point co[m] Ton vos dit, il avint que .1. bien matin sire Beneit se mist a aler contre

les guallees des Sarazins, voguant mout lachement, el les guallees des Sarazins, si

come il aveent use, li vindrent a 1'encontre seiirement;et quant sire Beneit vy que
il esteent si pres qu'y traieent d'abalestres, etse fyoient en lor ligerese, c'y troverent,

la mercy de Dieu, engines, car pie slant les [homes dou] treuseul mirent main a

voguer, et lor dounerent chasse jusques a 1'autre terre, dont Sarazins qui se virent

pres de terre se lanserent en la merr piuysours, et autres se defendirent; et prirent

toutes les .xx. guallees, et de la gent [furent] tout mors et pris la plus grant

partie, et lor gens meismes de terre lor coururent sus, et les tuerent. Et [quant] lor

gens d'armes, quy avoient asege la ville dou roy de Castele, oyrent que lor guallees

furent prizes, si laisserent le siege et vindre[n]t a la marine, pour saver aucun con-

fort de trover aventure qu'y s'en peussenl repairer, mais aucuns d'iaus alerent au

roy de Castele, et 1'encontrerent a un grant host; et ses Sarazins se reneerent et

^
' ou. — " loins.'

' Un auteur arabe contemporain , connu sous le

nom de Ibn Abi Zer' et originaire de Fez, nous a

laigxe le recit du passage en Espagne des troupes

du sultan, de la prise du chateau de Bahir, de In

defaite de la flotte musulmane dans le detroit de

Gibraltar et <\e* incursions des partis marocains sur

le lerriloire de Seville et celui des villes occupees

par les Chretiens. Le texte d'lbn Abi Zer' et la tra-

duction ont ete publies en i846, a Upsal, par

M. Tornberg, sous le litre de Annalti regam Mau-
ritania ab Abut Hasan Ali ben Abdallak i&q

Abi Zer.

io4.
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devindrent Crestiens, et roenerent le roy de Castele et sa gent la ou les Sarazins
'

esloient, que le roy de venue les desconfy 'et mist tous a 1'espee sans mercy; car

le roy de Castele le fist volentier pour asouager la pesance de son cuer, qu'il avoit

de la perte d'Acre et de la destrucion de[s] povres Crestiens de la Surie. Mais nous**

lairons la raison de se, que il n'en y a plus que dire, et si vos dirons d'unfe] autre

aventure.

\

536. Vous saves coment je vos ai devise la guerre des Jerteves a Acre, et puis

la guerre vos ais dit coment les Jeneves eurent guerre as Pizans, et les descon-

firent con vos 1'aves oy, et se fu la plus grant (wilin j>our achaison de la guorre

d'Acre devant ditc. Etdepuis de celle guerre d'Acre, Venesiens despriserent mout

les homes de Jene, et souvent lor favsoient gourdesses; et d'autre part Jeneves dezi-

reent mout d'aver guerre as homes"de Veneyse, por vengierou croistro lor honte,

mais que le tort venist par les Venessiens; et 1'enemi l
d'infer, quy bien savet que

ne remaignet pour autre chose mais [que] .1. d'iaus le comensast, si pourchassa

maniere tost, si come je vos dirav.

537. II avint, en I'an de M et cc et xcn de Crist, que .1111. guallees de Venessiens

veneent de Veneyse en Chipre,et avoi[en]t les gensd'arnies [d']autre[s] .u. gualyes

en Chipre au servize de la niaison dou Temple, et venoit dedens .i. frefe dou

Temple, quy avoit nom frere Guillerme de la Tour, et monseignor Phelippe de

Yblin, oncle dou rovHenrv de Jerusalem et de Clivpre, venoit de [oujlre mer de-

dens ses .mi. gualies, et monta dessus en Veneisse. Or avint enssi que, venant lor

chemin , il encontrerent .vil. gualies des Jeneves marchans, quv aleent de Romanie

en Jene. Et pour ce que il est usage sur mer 2 * des .mi. guallees de Venes-

sens ne les vorent eschiver, et asses lor pria messire Phelippe de Yblin d'eschiver

les; mais il ne vostrenfc riens faire, et toutefois Jeneves baisserent, pour eschiver

le mau, come gens marchans. qui ne quereent 3
la Jbregue, et estoient .vi. guallees,

car I'autre aloit bien pres de terre pour descovrir qu'i n'y efit autre guallee; et les

Venessiens, quy estoient gensases, et deziroient la bregue, et se fioient a se qu'i

avoient la chourme de .vi. guallees sur ses .mi., con je le vous ay dit, et virent

les guallees yssir de lor vee, et cuyderent que il faissoient de paour, si pryrent

baudour, et mirent main a lor espees et les trairent nues, criant contre les Jeneves :

« Or. . .
*

» c'est a dire : « Nos vos avons de guain ! » Et quant les Jeneves virent sc faire

a [s] Venesiens, et que il estoient amies, si armercnt et alerent rontr'eans,et al'asem-

U chenemi. 2 Lacune. querrent. —

' La chrooique d'Aoiadi sert a combler ici une la-

cune, lacune evidente, quoiqu'elle ne soil pas indi-

quee dans le nianuscrit. Entre les mots : sur mer, et les

mots : des .mi. guallees, il faut mtercaler quelques

mots repondant au sens de ce passage : • Et easendo

• osanza in mare che le manco gallie tnainano a le

• piii , quelle quatro delli Venitiani , per la inimicicia

• che era tra loro, per alcune guerre de Acre , non vol-

• seno mainar. • (Edit, sous presse, p. »3o. ) Mminar,

en vlnitien , signifie • amener ou abaisser le pavil-

ion , oa \m voiles • , en signs de salut. Suivant les

usages maritime* du temps, lors de la rencontre

<a_ ~ de. deux conserves de navires, le groupe le moins

Lactone.

nombreux elant tenu de saluer le plus nombreux,

les quatre galores venitiennes auraient du amener

leur pavilion devant les si\ galeres marchandes des

Genois. Les Venitiens refuserent de leur donner celte

marque de deT^rence. Les G£nois, voulant eviler la

bregue, c'est-a-dire les hostility's , rurcnt la sagesse

de saluer les galeres venitiennes; c'est ce qu'indique

le texte francais quelques lignes plus bas, ou h mot

baisser nous parait repondre au venitien nuiur.

Notre savant confrere M. G. Paris pense au contraire

que la lecon baisser doit 4tre stipprimee et remplaree

par le mot biasser, ayant le sens de • biaiser, se

detourncr ... \J>
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bier fu tue dun carriau fare Guiliernie tie ia Tour, frere dou Temple, qmy arte-
net ses guallees des Venessiens, con je vos ay dit; et quant il furent joint** ks uo»
*« autres, Veuesiens furent desbarates et vencus etpris, et aucuns y ot mort Le
chevetaine des guallees de Jene si fu messire Johanin Marozel*,et guarenty messire

^ Phelippe de Ybelin,oncle dou roy de Chipre, et ja soil si que la vaissele d argent"~^
dou dit monseignor Phelippe li fu toute robee, et quant a sel[e] pure Ton ne la post
recovrer, toutefois lamenderent tout a son gre; et confecerent les Venesiens sor

J une ihle lor tort [et] outrage, et en firent Jeneves de ce chartre de riotaire, et les

laysserent aler, et tout en reste maniere le [re]traist monseignor Phelippe de Ybiin.

538. Le seigau[t an] apres, quy fu Ian de lincarnasion de Nostre Seignor Jehsu
Crist m et cc et xcm, les Venessiens armerent en Veneisse .xxv. gallees, et vindrent
en Chipre por damager Geneves, non regardant a[u] tort quy vint de lor gent, con
vos m'aves oy dire, por la presence de se franc home et grant seignor messire
Phelippe de Yhlin, ni inandant mesage en Jene, uiais [de] lor preupre volente et

par desprizanre vindrent ses .xxv. guallees de Venessiens en Chipre, a Limesson.
Et fu lor capitaigne Marc Mazille, et aba ti rent les crenyaus de la tour de Jene quy
est a Limesson, et abatyrent la loge des Jeneves, et prirent le baston point as
arines de Jene, et le trainerent lie d'une corde par terre, et firent grans 1 menaces
a[s] Jeneves, si que mil Jeneves a Lymesson ne s'oza mostrer. Et se partirent de
Limesson, et vindrent a Salines, et troverent la le rov Henry de Jerusalem et de
Chipre; et le capitaigne de ses guallees desendy tart de nut, el parla au roy, et li

douna letres que ie due li niandeit; et parlant de plusors paroles, le roy lor de-
manda coument se esteit qui! esteent venus aveuc tant de guallees, et il distrent

que il se voloient venger de pluzours menus otrages que Jeneves lor avoi[en]t fait,

et le roy lor dist quy se gardassent que Jeneves nen armassent apres yaus. Le ca-
pitaine respondy que il esteent amies de tel gent quune doutere[e]nt .l. guallees
de Jeneves, [qui] les counusseent bien coument il sont les fis de siaus quy les

desconfirent le tens passe; et ses paroles dist au roy en audiense de monseignor
Phelippe de Yblin et de plusors chevaliers et maihnees quy furent la. Et je, Dieu
le seit, lai escrit 2 se con je 1'oi, quv estee la.

539. Cele nut partirent les dites guallee[s] de Salines, et alcrent ver Fama-
gouste. Le chastelain de Famagouste si estoit messire Phelippe de Brie, quy vint

sele nut a la loge des Jeneves, et dist au consle et a[s] Geneves quy la se trove-
rent, que il pensasent d'eaus saver, que se les guallees de[s] Venesiens vereent a
Famagouste et lor voloient mau faire, que il ne les poreent guareutir. Et adons s

le

consle amassa les Jeneves, cl par le conseill de tous se partirent de Famagouste,
et alerent a Nicossie et as autres leus; et seste chose que le chastelain dist, sauve
son honour, il ne deust aver enssi dit, car selon la tenor dou provelige des Jene-
ves le roy les det sauver et guarder en son royaume, a son poier; ne il ne promist
mie d'eaus defendre a lor poer, ains lor dist tout de bout que bien lor en covenist.

•VlO. Toutefois se partirent les Jeneves, si come est sus dit, et les guallees des

1 yranl. lainse rot. et adatu et adorn.

loanniii Malorrllo.
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Venesiens passerent outre et alerent a Layas* en Ermenie, et prirent une nave

des Jeneves, ct la firent rechater pour .m. et .v*. bezans blans, et leve'rent toutes

les armes, et trainerent les banieres de Jene par la mer, criant : Guere! » et de-

mourerent la achetan t lor marchandies, et chargant lor guallees. Et les Jeneves de

Laias s'en fouyrent par les cazaus, et dedens Laias lor fu fait aucun ' damage a lor

chozes.

541. Dedens se, messire Gille Doirl fu a Faniagoustc, le quel c'estoit conbatu

au Cafb a une gualee des Venesiens d'un quy avoit nom Polet Dalfin, et l'avoyt

prize sur sey defendre, ct puis la laissa aler, et estoit revenu a Pamagouste, con

vos oies, et avoit oy et sefl ce que les Venesiens avoient fais as Jeneves en Chipre et

a Laiafs], et devoit prochainement partir de Chipre pour aler en Jene, et portoit o

luy frere Nicole et son conpaignon , freres Menors, quy aleent [en Jene] ; ct se party

et ala, et en son chemin encontra .xiiu. guallees de Jeneves, quy aleent de Jene en

Romanie,et parla a yaus des gualees etlor conta les outrages que Venesiens avoient

fait et fay.ssoie.nt as Jeneves, dont il en furent* mout courouses et dirent que il

I'amendereent, et firent retorner le dit Gille Doire aveuc yaus et les .11. freres

Menors que il meneit, et se vindrent en Costantinople , et deschargerent lor bales

etlor marchandie en terre, et la recoumanderent a l'emperour, et s'esforcerent et^
aparaiilerent d'armes et de se qu'y lor sembla; et le baill des Venesiens de Costan-

tinople s'en vint en Pere, a la ville quy est des Jeneves devant Costantinople, et

parla a ses seignors des gualees, priant qu'y le layssasent aler avant d'iaus en Er-

menie a lor gent, saver s'il poroit metre aucun bien; et les Jeneves ne le vostrent

soufrir, et encores lor pria le dit bail! qu'il le laissasent venir aveuc vaus en lor

guallees, pour metre aucun bien, et les Jeneves en nulle guyse ne 3
le vorent rae-

ner, et se party et tourna en Costantinople.

542. Les Jeneves se partirent de lor'vyllc de 4 Pere, et furent .xv. guallees, a

conter la guallee de sire Gile Doire, et menerent les .11. freres Menors; et en lor

chemin venant ver Laias si encontrerent .11. guallees d'un leur Jeneves, quy avoit

nom Andre Pelau, que il le remenerent aveuc yaus, et furent .xvii. guallees, et ausi

troverent .1. autre Jeneves a un sien lein arme, quy estoit mains de guallee, et le

menerent en lor conpaignic; et quant il furent venus au Courc c
, il troverent

.1. guallee de Chipre armee de gens de Surie, Pizans et Venesiens, gens hainos a[s]

Jeneves, en qui avoit aucun [s] quy avoient ofendu a Jeneves, en la quele estoit mes-
sire Ote de Gualanson; et le dit messire Ote de Gualanson, quy est .1. chevalier

d'outre mer de grant renomee, si parla as Jeneves, et mout lor prea qui lor pleust 4

qu'y peust aler aveque yaus pour metre aucun bien, mais le[s] Jeneves ne le vorent

1 aucunc. — s
firent. — 5 nen. — * den. — s Le ms. rep.-le yuy lor pleust.

' Ayis, dit About FAla, est" une grande ville

siluee au bord de la mer et pouryue d'un beau

port qui dessert toute la contree. Pour se de-

fendre, les Francs ont construit non loin de ce

port, dans la mer, une tour semblable a une for-

teresse. D'Ayas a Baghras, il y a deux journees de
marche, et de la meme ville k Tell Hamdoum on

compte par terre pres d'une journee de marche.
Depuis que les Musulmans ont conquis sur les

Francs les villes du littoral, comme Tripoli et

Acre, les Francs n'abordent plus que rarement

dans les ports de Syrie, qui^sont aux mains des

Musulmans, et ils se sont rejet^s sur Ayas, qui

appartient aux Chretiens. Cette ville est de\eoue

ainsi on port celebre et un important lieu de ren-

dez-vous pour les negotiants. (Geographic d'Aboul

Feda, t. II, 2« partie, p. 37.)
k Cafla, en Crimee. Cf. Dandolo, Chron.. ap-

Murat., t. XII. col. 407.
c dorhigos.
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soufrir, et li prierent que il deust alargir sa guallee loins des lor, pour ce qui} ne
peiist par aucun [e] fo[is] nai&trc aucun mau, que [en] ses gaallees estoient gens <juy
lor aveent ofendus par le tens passe, et pour s amour ne les voleent grever. Mea-
\sire Othe sen party deans et vint en Chipre, car il venoit de velr et parler au roy
d'Ermenie.

543. Les Jeneves furent a Laias, et furent a la viste les uns des autres aveque
les gualTeesdesVenesiens, don ties Jeneves lor manderent ses .Hi freres Menors, et

lor manderent qu'y lor deussent rendre 1'aver des Jeneves, qu'yl aveent pris; dont
il ne vostrent riens faire, et prirent les .11. freres Menors, et les jeWrent en terre

avec lor barque, et ne les laisserent venir arieres as Jeneves, eFvoglerent en lor

gualees vers les guallees des Jeneves pour asaillir les, et les Jenevcis les eschive-

renl, alant vers la montaigne Negre*, quy est loins de Laias alant vers demy jour
xxx. milles, et sorgirent lor ancres la, et les Venesiens a lor gualees vindrent la, et

sourgircnt et aresterent devant les guallees des Jeneves, et furent les uns devant
les autres tant con lor plost. Et se partirent les Jeneves, et alerent a Laias, et

propozerent en lor conseil de Surie [de porchasser] les Venessiens jusquesdedehs
lor goulf de Veneise, et distrent entre yaus que il esteent guallees chargees et

pezantes, et se aucun vent les despartist, il les per[der]eent toutes, et s'il voleent

venir a la bataille qui les atenderreent; et s'aparaillierent et acrurent de gens de
la terre, et atendirenl, et se.lierent ensemble, pour ce qu'il estoient mains ases

des Venessiens.

544. Les Venessiens si estoient a la pointe de Maumistre b
, et estoient .xxxn.leins,

car il furent de Veneyse .xxv. gualees, et le comun lor manda une gualee faire

lor saver coment sestes guallees de Jeneves estoient partis de Jene, et qu y se deus-
sent garderd'yaus; et de Romanie lor vindrent .111. guallees et .111. saities. Et eurent
conseill les Venessiens de combatre a[s] Jeneves, car s'il ne se conbateenl el se de-
livreent d'eaus, il lor vereent apres, guaitant lor point de faire lor damage, et pour
ce lor valoit meaus le eonbatre; et propozerent de tenir lor antenes un ' poy ha'utes,

pour ce que, se les Jeneves vozissent refuzer la bataille et se me'issent a aler, de-
veenl adons faire velle de lor gualees, et ataindre les; et pour ce aveent il lor an-
tenes 2 bautes qu'il n'y eiisl autre a faire que de tirer la poge; et ensi se mirent a
venir vers le port de Laias, la ou les Jeneves atendeent.

54!». Quant les Jeneves les vy rent venir, sy s'armerent etcrierent : « A lor!
3

» Et les

en. — 2 Le tns. repi'tc ici en poy hautes pour ce que se les Jeneues vozissent refuzer la bataille et

se meysscnt a aler deueent. adons faire relic de lor gualees et ataindre les et pour ceaucenl il lor antenes.—
11 Le nis. repete a lor.

' La montaigne Negre est le Djebcl Moussa, ex-

tremity du Ghianur Dagh.qui s'etend <lepuis le Gap
Kas el-khanzir jusqu'a POrontc. (Cf. Guillaume de

Tyr, liv. IV, chap, x, p. 168.) Sanuto parle en ces

lermes de la inontana Nigra : « Habet quoque Antio-

» ("hia a parte septentrimiis niiinteni qui vulgariter

niontana Nigra dicitur, in <|ii<> sunt niulti hcre-

mita> ev oiniii gencre el nationc et plura monas-

;• teria mniiu Imi 11111 , lam gr.ecorum qiiam latino-

nun. Kslenim lotus fontiuus et rivulis irrigatus.

• ideo dieitur mons Aquosus. Nerot enim graece aqua

• dicitur, licet rudes pro Nigro accipiaut. • (P. 1 1 4.

)

b Maumistre, la Mamistra et Malmittra de Guil-

laume de Tyr et des historiens des Groisades, est

I'ancicnne Mopsuesle, appelee Messis ou Messisseh

par les Armeniens, les Turcs et les Arabes. C'est

sous les murs de Messis que les sotdats de Baudouin

et ceux de Tancrede en vinrent aux mains en 1097.
Messis fut au moyen age le siege d'un eveche im-

portant. Les Venitiens y pnssedaient une eglise.
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guallees des Venesiens les alerent enveslir, et les Jenevet*esteent lies ensemble, qu y
ne s'ozerent esparpolier, pour ce qu'il esteent mains des gualeea des Ven[elsiens.

Et fu la bataille grant et fort, de lames et de pieres et de carryaus, quy dura grant

piesse don jour; et en la fin furent les Venesiens desconfis; et les Jeneves, quant
il se \irent le meyllour, si dehtierent lor gualees et prirent les gualees des Vene-
siens .\xv.; et .mi. gualees et .in. saities eschaperent, et alerent enVeneyse.Et guay-

nereht adons les Jeneves toute la marchandie que les Venesiens avoient dedens lor

gualees, quy valut plus de .v
c
. mille bezans sarazinas. Et en tel maniere avint a[s]

Venesiens seste grant mesaventure. Et ore je laray un' poy a parler d'eaus et des

Jeneves, et si parlerons de se qu'y covient a parler des choses quy avyenent 1'un

an apres 1'autre.

546. Quant vint en 1'an de l'incarnasion de Nostre Seignor Jehsu Cristm et cc

et xcnn, fu ehlefi pape frere Piere de Moron, quy estoit reclus, [et] fu apele pape

CelestinV II fu home de grant saintete, e^lussours gens dient que Dieu fist mout -

de miracles pour luy en sa vye, et si ne vost onques ehevaucher que ahne, pourv
dignite nulle que il eust; ains vesquy mout humblement, et si vesquy poy. Et vos J^

1

diray que fu de luy, estant il pape, si con je vos dis, et que il vy les grans9 escan-/

deles etdescordes entrelacrestiente, et mei'smes en la court de Rome, et que il

ne le poiet amender, si guerpy le siege apostolial, et retourna a s'abaye; et fiirent

les cardenaus en grant debat de faire pape. Or avoit .1. cardenal quy sage et ar-

tellious et mout entreprenant [estoit], et aveit cste notaire en la court dou pape,

ct mout avoit apris,par coy il savoit ases; et parla a pluzours des autres cardenaus,

as quels, .1. a un, il lor promist de faire les pape, s'i li vossissent doner lor vois, et

l'nn de lautrc ne savoit rien, dont chascun por se li donerent lor vois, et li firent

grans 3 promesses; et quant vint le jour de la ehlasion, il meymcs se fist pape, et

furcnt les autres tous deseiis. Cestu estoit avant. Beneit Guaitan b
, et fu nes d'un

pays quy a nom Anaigne*.

547. Quant cestu fu pape, il manda et fist venir a luy pape Selestin, quy se

fut degehS dou pape, et le fist tenir en garde, que escandle coumensoit ja entre la

gent, et dyseent qu'il y avoit .n. papes, et que ce estoit chose quy ne fu onques
et ne fu mais, que pape ce fust degele; cestu pape Selestin vesquy poi, et. morut.

548. Cestu pape Boniface comensa mout a estiver et grever siaus-de la Colone r
,

quy sont gent d© grant lignage a Rome; et de se lingnage avoit .n. cardenaus, que
l'un s

avoit nom messire Jaque et 1'autre messire Piere, les ques meteent sus au

pape de lais fais, et le pape melsmes prehcha contre yaus, et les dejeta jusques a

la carte jenerasion de tous les benefices de sainte yglise. Et siaus de la Colone cou-

rurentsusa la gent dou pape, et les deroberent de grans deniers ; de la quel [chose]

la guerre comensa mout fort, et le pape les asega en lor chastiau de la Colone et

asega puis»le chastiau quy a nom Palestin d
et est de siaus de [la] Coulone, qui est

mout fort, et prist 1'un chastiau et puis 1'autre; et les'.n. cardenaus se rendirent

a sa mercy, dont il les fist metre en garde, mais depuis il s'en fouyrent en Gene,

ct de la alerent en Sezile.

1 en. — * gens. — 5 jrtwi*. — * Iraignr. — * ton. — « grant.

' Cclestin V (iag4). — b Boniface VIII (iagA-i3o3). — ' LA Colon na. — d I'aleslrina.

^mmmmtimmm
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549. Pape Boniface Iranfeta pluzours perlas; cntre les autre* Iranlata l'arse-

vesque [tie Chipre], Johan Turc«, frere Menorr et fu ne d'Ancone, el le fist arce-
vesque de Sardeigne. \

550. Et fist arscvesque de Chipre messire Gerart, le deen de Lcngres\ quy
demoura en Chipre .h. ans, et puis sen ala outre mer.

551. En fan de sest[e] incarnasion de m rt cc et xcim avint en Hermonie
.1. grant escandle eritre le roy Haiton r

et ses freres, et vos diray coment fu
I'achaison.

552. Le roy Haiton ala [as] Tatars, et laissa son frere Toros *\ que estoit segont
de luy, en son leuc; et quant il revint des Tatars, il mist sus a son frere que il li

voloit tolir son royaume, et chaisona do sc fait plusors barons do son pais. Apres,
ceslu roy Haiton sen afa en Costantinople et mena Toros, son frere, aveuc luy; et

Senbat, son tiers frere, que il avoit laysse en son leuc, se fist tant tost corounor
dou royaume d'Ermenie, car Haiton , a son tons, no so vost onques encorouner, ains
vesty fa bit des freres Menors, et se fist apcler frere Johan d'Ermenie.

553. Quant le devant dit frere Johan entendy quo Senbat, son frere, e'estoit

fait roy de son royaume d'Ermenie, _si anna .n. guallees et mena o luy son frere
Toros, et si vint en Ermenye; mais siaus d'Ermenie lor defendirent I'entree, et

frere Johan domanda pour coy fon li ' defondoit I'entree de son pais, et Ion li dist
que son frere Senbat s'estoit encouroune, et que il ne voloit qui deiist entrer au
pais. Et le dit frere Johan el son frere Toros vindrent en Chipre, et de la sen alerent
en Costantinople, et de la se mist a aler a[s] Tatars, pour soy clamor de son frere
Senbat; mais le dit Senbat fu avant de luy a[s] Tatars, et avoit cspouze feme tataro

pour avoir plus lor amistie. Et ensi come il se revenoit des Tatars en son pais
d'Ermenie, il encontra on son chemin frore Johan et Toros, son frere, quy aleent
a[s] Tatars; si les prist et mena aveuc luy en Ermenie, et apres poy de jours il fist

estrangler Toros
, son frere , et fist crever les ziaus a Haiton , quy estoit frere Johan

;

mais., si come a Dieu plost, fun eull li remest que il vy de luy apres. Et quant
lor"

1
cart frere, quy ot nom Costans, vit que leroy Sembat avoit tue son frere Toros

et 1'autre aveugle, il
3 en fu moat dolent; ct pour ce parla a plusors des plus riches

d'Ermenie, et asombla gens et cornt sus a Sembat, et le desconfy, et le prist et le

mist en prison, et delivra son frere Haiton, quy estoit frere Johan. Quant Haiton
hi hors, il no rendy pas bon gre a Costans quy le delivra, ains le pris et mist ten

pnzon, et puis tnanda luy et Senbat a I'cmpereor de Costantinople, et tint sestu
Haiton son royaume, tout veslu de 1'abit des freros Menors, tant que JT] enfant fu

il lor. Ir.

L'arclieveque Jean d'Ancone, (pic I'mi ne savail

pas s'ftre apjirli- Turc. I)u siege de Nicosie, dans
I de dc Cliypre, nu il laissa les pln\ linnorahles

souvenirs [Archives de I'Orient Inltn, I. I(, p. a.'iC),

Boniface VIII le fransfcra, en i5(»5, a I'aicheveehe

de Sassari (ancieii evt-chc de Torres', daus 1'ile de
Sardnigne. (Le Ouien, Orient rhrisliaaiis , I. Ill,

<<>l. ij>ri<>.)

HlSTOR. ARM.. ||.

*• Voir Arch, de I'Or. latin, t. II, p. 2.10.

' I lay ton II, 011 frere Jean d'Armenie, dit Hay-
Ion le Morgue, en raisnn dn cruel supplier que lui

infligea son frere Scmpad. Voir, sur ces eVene-

nients, le tome I des Hist, arnuftiient, la Chmniqne
d'llavlnn el Bmrhard, liv. I, cb. 1, p. /|8(| et A90.

•* Tlioi-os III, pere de I .eon IV. (Cklessus, p. 3 2 6-

.H28.I
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grant quy fu lis dc Toros, son frerc scgont, quy avoit este estrangle;.et la mere*

de sestu anfant fu ' su'er dou roy Henry de Jerusalem ct de Cliipre. Cestu anfant, le

roy Haiton le list encoroner dou royaume d'Ermenic a son vyvant. Et vos layrons

a parler de luy, et parlerons d'un autre fait, con vos orres.

554. A m et cc et xcv deJ'incarnasion de Crist fu grant remuement en Jene et

en Veneisse, car Venessiens voleenl faire grant armement pour eaus venger don

damage et de la honte que les Jeneves lor avcent fail, ct Jeneves meismcs s'atirerent

de l'autre part, pour eaus defendre.

J
555. Le pape manda querre les plus sages de lor sites, et se travailla mout de

metre aucun acort entre yaus, mais ne post, ct pour se se tornerent chascun en

sa site; et comensa la guerre entre yait's mout forte et mout cruel, si con vos en-

tenderes.

556. Les Venessiens armerent .lxx. guallees, et vindrent sodainement en Pere,

qui est uue ville des Jeneves, et est asise devanl Costantinople, ct mirent le feuc

dedens, et l'ardirent sans autre damage-, que Jeneves aveent oy noveles d'yaus, et

aveent trait tous lor biens et mis dedens Costanlinople, et meismes lor tarides il

les esfondrerent, gualees si les leverent.

557. En l'autre iste apres, les Jeneves armerent .lxxx. gualees, e't entrerent en

le goulf dc Veneisse; et avoit desus .11. amirail[s] : 1'un fu sire Thomas Espine de

.xxx. gualees, ct l'autre fu messire Gtiaude Damar des .l. gualees. Et furent entre

le goulf de Veneisse et y demourerent taul que le bescut lor comensa a faillir, et

furent au conseil, si que sireThoumas Espine si conseillet d'atendre, pour ce quo

honte lor seroit, se Venessiens nisseent, et il fusent partis avanl; et l'autre ami-

rail, sire Guaude Damar, disoit que il se voloit partir en Unite guyse et aler en Sar-

deigne; si que les .u. amirails furent a vylaines paroles, et se party messire Guaude
a .l. guallees, ct s'en ala en Saideigne, et sire Thoumas Espine, quy ncn avoit

que .xxx. gualees, nen oza demourer, et se party, et vint en Sezille b
, et se mist en

.1. leuc quy a nom Catane 2
.

558. Les Venessiens, apres poy de joui?, nissirent de Veneize, et vindrent au
leuc on les Jeneves les aveent atendus, et troverent que il estoieril partis, et prirent

baudour, et vindrent on Sezilc, et troverent sire Thoumas Espine a ces .x\x. gua-

lees, et li <lounerent chasse; mais Thoumas Espine i avoit ligieres gualees, et se

partirent.

559. Les gualees des Venessiens firent le tour de la Sezile, et en pareil[s] Ions

prirent des Jeneves naves
, qui devoient Charger de fourment, bien .xvn.; et ensy

ressut le comun se damage. *

1 quy fu. — 5 Catune.

* La mere dp \M>n IV etail 1'une des sceurs du roi

Henri II, Marguerite t,u Heloise de Lusignan.

Et Cretensem irisulam accesserunt, ubi Ca-

"iieamsubitoag-jrcdicntes, animose rcpcrtint. -D'a-

pivs ce tcxte funnel de Dandola (Chron. , ap. Mural.

,

t. XII, col. 4o5), il faudrait ici lire Crete, et plus

loin la ('ant's; mais ('ensemble du roil montrr <|iie

le vrai theatre de res fails a bien ete la Sieile.

jHHiiiim^
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560. Quant vint lautre yst« apres, le comuri de Jene arma .<;. et .lxxvii. gual-

lees et .xx. barques de parcscalmes, et vindrent en Sezille et a Messine, et arme-
rent 1

.xxv. guallees que il layssercnt a garder Jene, pour les Pizans; et fu amirail
de sos .xxv. guallees messire Manuel Zacarie, et dou grant armement fu amirail
messire Aubert d'Oire, quy fu jadis capitaine de Jene. Et quant se grant host se

party de Jene, manderent letres'au coumun de Veneysse, que il estoient partis
de Jene .c. et .i.xxvu. gualees, et aleent 1

a Mesine, e| s'il avoient volente de faire

aucune raison, qu'il venyssent la etportassent lor cartulaire, car ill avoient porle.

le leur avciic yaus; et puis quant il furent venns a Messine, si lor manderent par
.1. courier quy ala de Poille a [Veneise] un[e] autre si faile lelre.

561. Les Venessiens lor firent le respons, et lor manderent dire que il estoient

venus esforse[em]ent volenliers, pour ce que Venevse ne poroit entendre si tosl a

armer tanl de gualees, et pour ce sembloit (pie il ue voleent mve la bataille; mais
sil fueent venus ou vozisseu-4 venir eomun.il, qu'il dissent nissiis et nistrcent bien
a la bataille pour eriiis. Dont les Jeneves s'en tornerent en dene, a tout lor grant
armement, qu\ fu inout noble et grant, si come siaus quy les \irent le client, que
tous les grans homes de Jene, a prenve les uns (les autres, armecni lor gualees,

bien aornees de pluisors coulours; et trop em pais et repos alerent et tournerent.

562. Et quant vint en fan de m et t.c et \cvi[n] doCrist, les Jeneves armerent
.i.xxxmi. gualees, et nyssireht de Jene, et vindrent entre le gouf de Veneise; el

leur amirail fu .i. vailliant home artillious et de grant cuer, quv avoit noui mes-
sire Lanbe d'Oire"; et en lor Veage les assailly .i. si man tens que .vin. gualees se

partirent de lost, et les geta le raau tens, a ses .vm. guale.es, en Poylle, de quev
lor mau vint pour lor profit, car il prirent plusors vasiaus de Venevse qu'il n'ciisent

pas pris, et les autres .i.xxvi. gualees traverserent le goiilf, et alerent vers IT.scIa-

yonie en .i. ihle quy a nom Escursle 1

', et la alendirent Irs Venesiens.

563. Le comun de Venevse, quant il vyrent bien que Jeneves estoient venus,
si armerent lor guallees, quy furent .xcvi. gualees, et devoient avoir autrejs] .xmi. de
Jarre'

; et fu lor amirail .1. grant home de Venevse, quy avoit [nom] Ca[r]lo Dandle' 1

,

et se vindrent ses .\cvi. gualees a la viste des guallees de Jene; et se fu par .1. samedv
dc setembre, a .vi. jours entrant, que fu la vegil^ de la fesle de Nostre Dame,
mais la fes^le si devoit est re le lundy, et pour aeliaison de la feste, selle nuit
dou samedy, les gualees de[s] Jeneves en chascun de lor escaloine [alumerent]
une chandele pour lienor de la Vierge Marie, si que les Venesiens les vi'rent bien,
et quant sire Lanbe d'Oire, ainiraill de[s] Jeneves, vy que sa gent firent se lumi-
naire J

, si demanda porquoy se estoit que ii fayzoienl se luminaire, si li fu dit que
il le faizoient pour la feste de Nostre Dame, qiiy sera doumain le dimenche; et il

manda comandant de gualee en gnalee qu'ij deiissent estaiudre les chandeles,que
la fesle de Nostre Dame nen estet mve le dimenche, qui estoit demayn, mais la

lera le lundy : - Averons la bataille demain a nos henemis, et les ve[n]querons.

et anncrent rt armemil. — '-'

ulrrcnt. Icminain

' Lainl>;i tl'Oria, ou l)oria.

L'ile do Curzola, en Dalmatic, ou It's Vt'iii-

tifns pmlimit la bajaillc.

' Zar.t, ni Dalmatic, i|iii appartcnail auv V<

liens.

a Charles Daitdolo.
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« el. [puis] ferons Teste de \ostro Dame, por ' la vicloire quo nous averons. » Ki son

(lit fu profecie, car enssi fu. Et adons In rent cstainles Ips chandeles toutes, don l les

* Venesiens si (irent grans'2 mervcilles do se que il avbient veii si grant luminairo/et

puis ostayndre si tost; si cuyderent par cc que les Jeneves fussent partis, et de lor

fanon quy alumeit encores faizeent rayson Venesiens que ce estoil uhe lanterne
'-' qu'vl avbient lavsse sur aticune barque pour sen) bier as Venesiens que il fussent

encores au fcuc, et avereenl en tant espasse d'aler.. Et pour saver de se aucune

verite, si manderent .1. lour Venesien, quy a nom Monogue Esclason, en .1. colon-

bet que s'acosla as gualees des Jeneves, et les vv de loins toutes rengees, et vint

si pres que ill ov que les ,11:15 dizo^nt as aj*lros : « Vefujs tu acheter se que je guai-

« gnerav doiimain.?» Kt autres dizet : u Quant sera jor pour la ire scsle bataille?»

. Et Menegiie tourna et-disl a lor amiraill coment les goalees soul encores en leur

leuc, et, as paroles qu'il avoitm' d'eaus, il n'esteent mie gens de lojr, [el] que il

^ pensast d'aparaillerses batailles et ordener son fait. *.

.
'

"
. .

'. *

564. Quant vint 1'endeniain matin,' le dimenche, il s'aprocherent les uns as

autres, el s'abalestrcrent ases; el Venesiens eurent conseil de ferir sur la mile des

guallees des Jeneves, et averonl lost desconhre sele mile, el 1'aulre mite apre*

n'avra poier a vans, si se uietcront'on desconliture '. Et tout ensi come il le deviza

list, que a lout lor gualees, quy furenl .xcvi., fervrent sur. la mile des gualecs des

Jeneves, quy ne furenl par tout que .i ;xxvi. goalees, que les autres .vin. se partirent

d'yauspar mail tens, con vos I'afves] o\ avant, el nen esloienl encores [revenues];

et donerent les Venesiens si grant charge sur la mile de lost de|s| Jeneves qu'\ des-'

conbrerent .xni. gualees de[s] Jeneves. El 1'aulre mile des Jeneves, qui virenl que

lor gitalees aveent si grant charge, et que nul rieu estoil venus conhalre a vans, si

lailerent lor goumes hastivemenl, et laysscrenl lor anores en iner, el vindrenl

lerir sus les Venesiens, et ne foiivreiit hive, si con Venesiens fircnl rax son, el en

tel rnaniere f11 rent les Venesiens au m\ leuc des Jeneves. El fu la balaille moul

mourtau, con cbascun peul crere, balaille (pie <juy rhait si est inort; el ses nioiu-

rentet arnic, el encores creslien '' fun contre 1'aulre. El en la fin Venesiens furenl

des,confis malement, et perd irent .i.xxvim. goalees, el eschnperenl les autres, quv

lurcnt .xviu., et s'en alerenl en \ enevze.

565. Adonc cut en \ene\ze moult grant do'ulour, el si ol ausi grant paour,

car aucuns s'aparaillierenl d'ordener lor delcnsses d'engins el d'autre qu'i loir co-

venoit, doutant que les gualees de[s] Jeneves ne vozissenl venir la. Des Jeneves vos

esiens qu'il g*i,i

les; et lu pris

Carlo Dandle, qui 5 morut apres, alanten Jene, d'une eonline. Et lurent pris plu-

sours gentils homes de Veneise et grant cqntile de menues gens, qui furent bien

.xvi'". persones, sauve les mors, el autres quy alerent en f^rrc <les
G Esclavous, qui

ne sont pas bien des Venesiens. Et saches que Jeneves [seroienl] bien ales en \ e-

neyse, mais il doulere[n]t pour la part contraire quy estel en Jene, des (Jri-

maus*, quy esleent guelf, et pource vindrent en Jene lost.

diray qu'y firent [del loutes les gualees de Venesiens qu'il giiamerent. Il en Irais-

trent se qui lor plost, et puis les ardirent toutes; et lu pris lor cappitaine, sire

el /«". — - grant. — :
\(lc.ic<mfiliturr. — > I'iissa^o visihl<-mt:ut Jitli'-rt'-. i/iiti.

-' '• i/ur

Les (irimaldi, ilicfs tie la (iit'tiiin guell'e a (M'tics.
'

I^Ml HiI^BHM1__i_UU l̂
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566. II avinl quo los Pizans' qu\ pneoros ostoient on lenc'en ^irizon virenl

qup*l'olv vosl melre los Xoncsiens av.ec vans rn lor prison; si^e les vorent aculilr

on nulle maniere. Si co\int que Ton les pou[r]vea.st d'aucune prase, et furenji p«
prison poy do tons. v

,5/>7. Or yosdiray so '.que .\i. gualoes de|s] Jeneves rtrent, que lcfcoinun arma;
etlii aniirail sire (iuav'in Tarlaro. tl ala en \oneizo,en Hide do Saint Nieolas, qui

esj port do Yoneize^el mist jVnsoigno de Jp.no, et oongnin monce, ot v fw tant

quo tes Yenosiens Kciiiviit a giant bonte ol a dospit , et annorent .vin. gualoes. Et

les .vi.)gualees parliront.et xssiretit liors dou goulf, ot les .vm. gualoes des Vene-
siens lor alercnt apros jusques bors dou goulf; et les .vni. gualoes des -Jeneves

retournorent aryores a lilde tie- Saint Nicolas, ot furont aucuns jors, et se par-

tirent, ot firenl damage \i pltrsors Y^nesiens par la Pun He, ot se tornerent en Jcne,

ot toutefois jo no vos sais mie bien dire do ' sos .vi. gualoes so [ce] que jo vous ay

devyze il" (iron! .want la desconfiture des Vcuosions on apros, mais hien fircnt

[co] que jo vos ay (lit, si con ehascun bien lo soit.

5G8. Diou, par sa grant mizericordo, quy desl'ait lo poicr dou (liable en .!. mo-
ment', los acorda ensemble on bono pais ot on bon amor.

569. Ceste pais In laite
1

cl acordejej, ot dounojrent en] seiirte los uns as autres

.ii. bones sites do Lonbardie, que je no vos sais nonier; et fu sire Tlioumas Espine

])our le comun do Jeno, et sire Home Corin de la Camajor 1
' por lc cdmun de Ve-

neise. Et Dien par sa pilte les mainteigne en bon amorct bono pais !

. 570. [I)]e tout ensemont parfist Dieu lous los bions ensemble, que Pizans fircnt

lor pais an comun do Jeno, cl lor donerenl les Pizans .cr. flourin[s] d'or, et relcn-

quirent lc jugo do Cbinerc do Corse, lo quel vint puis a la mercy dou comun de
Jeno, quy lo tinrent ' on prison [avoc] Pizans et Yenesions v ot morut apros le dit

juge do Cbinorc.

571. Quant vinr-en col an do Jolisu Crisi m cl c.c ol xcvijn], los Jeneves se

conbalirent dodons la site do Jone los uns as autres, pour les pars que Ton dit

guoll cl guiblin; ol furont de la part guolf los (inmnus ot autros lingnages, el do

la pari gtiybelin furonl scans d'Espine el d'Oiro' ol autres lingnages. Et furent

,lr ,lc. yitc il. — :> monument. -— ' part. tlatent.

" I.o traito srollc a Milan lo -}'.i mai i n<)<) a etc

public dans le l.iherjitr. nip. (int.. 1. II, col. .'iV'i-

'' llomi'O Qtiirini tlrllii oa grandc, on cl i ra lua-

/or.
: Hoinanin. Sloria dor. tli I enezia. t. II, p. 3 .'t 7

.

Dans cerlaini's families \enilionnes, enmmo cbcz

IcsOuiriiii. ou Qnerino, on francais (In lemps Corin

on Courin. el die/. los C.ornaro, on franqais Cornier.

il t'iait d'nsago do ilisl 'lienor oorlainos l>raiirhos.

soit i ranso (In nonibro do lours nicinhros, soil on

raison de la grandeur iolali\o (In jialais c|n'ollos

lial>ilaicnl, par raddilion a lour mini ilos mots drlln

'» 'jnindr. nil di ra ntazor. I n parent do Kotlico.

M.illiion, avail oiuiiiuanili' proctmoiiiinonl uno os-

oadro on Orient. Danclolo lo nomnie • Matha'us

• Qnirino de domn majori • (ap. Mnratori, t. XII,

ool. '10.M; Marin : • Matleo Querioi di ca raazor

[Stor. drl enmtn. de' \'enez., I. V, p. io3); M. Roma-

nin : . Matleo Qnirini dolla ra ^rande (.Stor. doc.
,

t. II. p. 335).

' l.os <|natre pins grandes lamilles de la repu-

hlic|ne (\c (tones otaicnt alors les (irimaldi, les

Fiosclii, los d'Oria ot los Spinola. C.cs deux dcrniores

tlirigeaient les forces tin parti £il>elin; les premieres

otaicnt gticlfes, et par suite favorables au*~j)rinces

aiii;e\ins, an roi de Franco, conime a la cour de

Home. I.es (inelfos, (bassos' do (iones en 1270 el
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qu'i ne mil

a el loj anfr^^defit, el duttifpflc guerre plusers*jours% eVsw falfly poy
rent lor sile* atlesfAire; quy e*P»utie site moit bcUo el moiit ryche, el h|

ou se treutjuoutje sagesJlrn»esj et £|4Hait si faUb/Oialemenl lor sens, que pour
maintenir tels parties s*j, \ olee-fit ' 4sWu.rj^ 1a quele choz*. me scmbl^, U estoit

rime dou dinble; et to\il ensi pontJeijli\c\\U de sesle male!*} par' loul.c Touscane
•>t Lonbardie el Sczillc et Poillc el )a \evfc dim Principaut el Calabre, el se coil-

mence a csfendre entre la efcrzie, quail I .est par"volatile-, inais non. pas as.arines

palc7.es. Pour quei <le seste-halaiife quylivjnl on Turcot mors gerfs ases d'une pit
et d'autre, el en la fin les Cnielf ftirent ve*ic;us et se partuent de Jene une grant

partie d'eaus, esprciauinent tons les tiriinaus, quv se recuiiirent dedens aucui>es

gualees, qu'y prircu|dou port
3 de Jene, et alerent en Provcnse', el prirent :i. clVas-

tiau qtiy a nom Mauireguc\ le quel est de [la] ryvier« de Jdne et clou romun, el

la tindrent lor siege Irs (nymaus et lor aydeours aucuns,q'uy furenl' de lor pari, el

roberent el prirenl pluysors Jeneves et lor vausiaus, -se est a saver de lor coulraire

part, et trailerent et poHircliasserenl a lor amis qu'y deveenl courre vers dene par
terre, et yaus courreent par mer, a ah. gualees armees, et brdenereitt.se fail en
. i. jour matin, el cnsy come il I'ordcnereiit si le fii'ent; inais il vindrent de unit

en la site de Jene par mer el frirent dedens le porl a demv mil.

572. Les fiuiblins furent as amies, el il lor furenl cnconlie, el la plus uran-t

partie dou peuple lor fuen aye, el [de] siaus quy deveenl ayder les C.riinaus au'ciins

lor defaillirenl, et pour ce, de ligier[e] chaison, el qu'y furenl pov, si furenl les

Cirimaus desconhs.el aucuns y ol morl d'uno pari el d'autre. el pris furenl a.u-

cuns et mis en prison; et en la parfin fu fail pais enlre yaus, el lui.nl delyvres
de pryson et rendirenl le cbastiaii ati coiimun.

.
r
)73. Kn ce dil an de l'iucarnasion de Crisl m el <;<: et \<;\i[nj fu une guerre

enlre le roy de France Phelippe el le roy d'Fngleterre Odouarl [qui votoil marier
son lis a la fille dou coule de Flandres; el fu] en I'aye dou-ro\ d'tnglelerre, pom-
son pourchas, le conic de Flandres, el par ses deniers qu'\ li douna. Ill le ronlr,

a lout son poier, si fu en l'a\> de messire Odoarl, roy d'Kngl terre, car le dil route

1 rcnllent. — - part. — ' part, cstniimlrr.

en 1271, y rcntrvrcnt pen npres el fiirent de nnti-

voan expnlscs en 121)7. L<>s Grimaldi s'cmpatemit

alors du roolier de Monaco, que It's comfes do

Piwenoc avaicnt rede a la rcpuMiqtic do Genes en

I'Mi et on 1262. lis y furent assises en I2«)i) et

(itiirent, en i3oi, par rendre le chateau au roi

Charles II d'Anjou, qui en fit la remise a la repu-

blJque. (Arch. dq)>Bouches-du Rhone, II. 4i3, 43o;
Gust. Saige, Orig. de la tcujnearie dc Monaco et de

la maison de Grimaltli, sous presse.) En i3.15, les

Grimaldi renlri-rent en possession de Monaco, qu'ils

ont conserve depuis lors.

' La Proveuce s'ttendait jusqu'a la seigueurie de
la Turbie iaclusivement, au-dessus de Monaco. 1*
seigneuric do Roquehrune dipendait du coratc do
Vinlimille. Quoiquc, en 12J7, Guillaume, cointc

de Vinlimille, eut cede ses droits sur Monaco a
Charles d'Anjou (G. Saige, Oiiginet), il n'est pas

clouti'iix ipie le lerritfiire'de Monaco ne liil line leriv

provencale. I.e roi-lier, alors tnhaliile. ;i\ail el-

eveiiliielleinenl rede eti 1 \-\ au\ Gen. .is par ll;i\-

tnnnd de Toulouse, qui s'inlitul.iil inari|uis de Pro

venre, pour prix de leur t-itnrours dans v.s enlre-

prises sur le eomte de Prevenre; de leur rote. Its

cmpercurs Henri VI et Krederic II, en lulte avec

le marquis de IVovcncc, void 11 rent faire arte <lc

souveraiuetc en oetrovant le luonie terriloire a la

np4d)liquc. {Liber jurium ivipuhl. Gcniiensis, t. I.

col. 207, 370, (i.">i). I.es Genois coiiin cerenl la

construction du chateau des I'an i->i.">. I .a prise

(le possession genoisc ful nil iffcr par llayniond

IV renger IV, qui a'da ses droits a la repuhlique

en 12A1, puis par le roi Clinics d'Anjou lui-meine,

en ij(>2. [Ibid., t. I, col. iooo, lio.i.y
b Monaco. .Maunegue, est la Ibruie frant'isee du

nom de Monaco en provenral.

[
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fu man dou r©\ de France, a quy se flit roariagc nen playsoif myc, si [avoit] sor-
traile la frhV dou cotilo dv Flandres et la tenoit en son poer.

*- '

* *

574. Le contc de Flandres manda ttonerl, son fis, an roy dc France, qu'i U
deiist rendre sa lille, 'clout le roy de France lie le vost faire; et pour ce 'mist 1c
contc de Flandres pliiisors contes en selle guerre, el furcnt'pluysors barons de la
terre de la partie et de I'aye dou roy d'Englenrre. Et par tel inaniere comeusa sele
guerre deses .11. puissans et haus seignors, qui' clepuis vindrent a hon acortfc~t]
paiss, lot

2 par la volenti- de Dicu Nostre Seiguor. El ores vos diray d'un[e] autre
guerre, qui avint.

& ~
1

575. A M el c.c et xuxde I'incarnasion de Nostre Seignor Jehsu'Crist, Federic,
quy tenoit le royauine de Seville, si anna ai.. gualees, et \1 moysmes fu desus
chevetaigne el seignor, et sire Gonial d'Oire, chain de Jene, si en fu ainirair, et le

roy Charle si fist aimer autre[s] .xi.. gualees, el fu cbevelaine le roy d'Aragonc,
frere de se devant (lit Federic, car il s'esloil acorde aveuc le pape el aveuc le rov
Charle, et avoit jure maintenir la guerre conlre son frere Federic el conlre siaus
de Sezile.

576. Les anfans dou roy Charle furont'a ceste hataille, le due et le prince, et

Rogier de Lorin", quy avoit este amirraill de Sezille, si fu amiraill des gualees dou
roy Charle; donl fu I'asemblee de !§es gualees, qui fu entre yaus, et fu grant la

hataille, et ftirent moil de la gent asses dune part [et d'autre]; mais en la fin la

gent dou roy Charle guaaignerenl, et furent desconfis les gualees de Federic, et

furent 3
pris pluzours, et fu pris sire Conrat 4

d'Oire; et prirent la gent dou roy
Charle une ville quy a nom Cataine, et autres chastiaus.

577. En se dit an aparul une estcle quy levoit a l'aubc dou jour, et avoit une
longue coue, et se levoit dou levant et aloit droit vers demy jour, et fu veiie en
seste nianiere hien .vin. jours, an mois de jenvier.

578. Et en cest meismes an vos diray que le royaumo d'Ennenie estoit en
trop mal eslat el a grant ino*chef par ies Sarazins, quy [I'Javoieut mout es-
pi esse. Et y ' avoienl. pris les Sarazins aucuns chastiaus, cest a saver la Roche
Cuillerme '', et 1111 rhastiau quy a nom Kalat el Horn r

, el Selvendegar d
, et une

'/"'•• '" /imit. Coma. — ''

/v.

" Roger do l,oija.

b D'apros nn lexlo des continuations de Guil-

laume de Tyr, I'ourni par le ms. I) ,ms. dc la ville

de I. von), p. 71 et 7.'}, on voil que Jo chateau do la

Itoclic Guillaume otait 11111' des lintei esses destinocs

a t-nuvrir la position d'Antioche vers le nord, entre

'«• lac d'Antioche et lo nolle d'Alexandrotte. II no

ilt'vait pas etre oloigno (In chateau do Gaston, qui

<'st probableou-nt IJaghras
(
llislor. aimrn. i/cj Ow>.,

1. 1 . p. I 7 1 ) , it du chateau de Tiapessac, qui c-t Oar
bessak. II flail occupcol dcl'cndu par lesTeiiiplicrs.

halaat orHoum, ou chateau des liuinains, ap-

pe.i' aussi ilonm kale, lioill kalat, it nomine par

Irs Arnictiieiis llroiu-gla, elait une grando forle

resse construito sur la rive droile dc I'Euphratc,

entre Samosaic et Aintab. Kile apparlenail aux

cointes d'Kdesse el fortnait lour premiere defense

outre It's sultans de Kotirch. Achelee en 1 1
'17 par

lo palriarclio Grogoire a la veuve de Joscelin II, elle

fut la residence des patriarches armeniens jusqiieu

1101. Le sultan Melik ol Acliraf, qui s'en empara.
a cottc epoquo, lui donna le nom de Kalaat cl-

Moiisliiuin cbaloan des Musidinans). Voir Hislor.\

iirmvii. ih:i (litis., t. 1, p. \.\\. — J
•' l.e cliateau (\f Solvcmlegar, Scrve'ntikar, Sar-

vantiLar, 011 Saraouanli-kar (la rm-be on le rocher
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cave* qui a nom le Perluis, quy est niout fort; fit puis entrt;rent au plain d'Kr-

int'nie, et.prirent .1. chastiau [qui] a nom Belil
b
; et mandercnt. lor baylis a la

tie Sarvant) sVlevaiMion loin <le la rive droite du

Djihan, a une journee de inarche au sud-oucst

d'Anaiarbe, sur It's monts Ghiavour-Dagh. {lliilo-

riens tiiiiieniens ties Croisudei, 1. 1 , p. 5"J nolo.) CVtait

tine position importante, toujour* convoitee par les

princes d'Anlioche. En ii<)8, Sempad I", seigneur

de Sarvanlikar, assisla avec les atitres barons arnie-

niens au sacro de Leon II, 011 Leon lo Magnilique,

premier roi de I'Armono-Cilicie. [Ibid. , p. C3(i. ) Son

lils et son successour fnl Geoffrey ou Diogfrc. (Voir

les extraits de la chroniquc d'Ahoulfaradjc, ibid.,

p.. 07, note.) GeolVroy mouruten tafii, laissantdeux
'

infants, Sempad II et Conslantin. Sempad II, qui

succcda u son pere dans la seigneurie de Sarvan-

likar, est considore, avec grande apparehce de rai-

son, par le P. Leon Alishan romine le seigneur de

la Itocho, identifiee aver Sarvanlikar, qui cpousa la

princesse Marguerite, lille du roi llayton I". Gette

alliance est aiusi lucntionncc dans les Lujnuijes d'ou-

Irelner, chap, iv : . Pvilla espnsa le sire de la Uoclie. »

(Line dit" Assises de Jerusalem, t. II, p. \\ii.) On

.^U/^^UjinV np H„j„ /J,,./.,?., sa,,,^,^,^,

Hp Lu \^ntfnp%if fit iuinuy J*Mu»n».4n^ L npqp fiutpnt.

*<-/** ir-w-"-* IterPi"* n,~.*~ai. vtc 1—**.

*** ^t"v 'A »'"£*/-• •*«- tf*t<" .*""" wj Y ^r **/**

V*jAftV" •»"« S*"V *V -- llfpmju.%^1 , Jh.ju^-1.

•p ^pyu.%^uAl, mtt(,% •/• ||Zl 4|ra]n. hlA, „, P /.„.•>.

4*VP '"-, —udiApb • »«. ^uybi/ ^mtp^h-jmp «&V{? oi_ U*mm#w

•ftn^> »i_ ^/titi (ipm^itpflL np) fpbL'h ijhpl.'ligu.mt.Vh 'p

||£ l|-L<.aT,. fit. ppl,-u3 u,pu.p pl,n t,n„i -f, <n„, rjrt,.

P*. ret>3 te-e .&* icst Ht <
«|ra?*' «-" ««<i»"«ti.

it'efts /•»/•'>' > a«vPt*. ifrt.3i ir'i'i$rj"oi — -r s*

"»*t "f *P»«-^» irl3m*- •"- 'c j-o*' ™b 4«j>' »*£
"/• .'^fr/ t^' »P *V* .'t«V > $~.j.LL p.k: H.uh.in/1.

... p.{, p.*.tp. pj.^i,, >.«-, «,, ^,>>.4>, > s.«^-. —.v.

+ h «musc^'hi.i?

.
f

conjecture que, a la suite de son. manage, Sempad,

. soil qu'il eut r^udu roi son l>eau |)*re un fief plus

considerable, soit.qu'il eut ^te appele* u«e haute

dignilt' de la cour, alMiulohnlk le fief de Sarvanlikar

a sx>n frere Conslantin. Ce qu'il y'a de certain, e'est

que Conslantin,- frere dn Sempad, etait seigneur

de Sarvanlikar en 1271. Les chevaliers de Ford re"

Teutoiiique, possesseurs dans- les alentours du cha-

teau de qlicfqncs doihainos qiii avoisinaient un che-

111 in public, avaient conslruit une maison pour

pi'reevoir e.n cet endroit un droit dc pVage sur les

passapls. Des. didkulles survinrcnt cntre l'ordri'

et le chatelain, nioins au sujet du piage int^me

qua propos de templacenient choisi par les Teu-

toniques p.iur y etablir leur bureau de perception.

Un accord intcrvinl nea.nmnii>s entrc les ennten-

dants, et l'arrangement fut constate par un acle

dresse le i.
r
> juin 1271, clout I'original a ele ie-.

Irotive au\ Archives de Venise. Nous en donnons

le lexte et la traduclion publics par Je P. I^'oii

Alishan :

+ Au nom du I'tie et du FiJs el du Saint Rsprit.

Jo fais sn^oir a vous t(»us qui aurez -coniiiussance de celte

cliarle que nnus Conslanlm. ser\iteur de Dieu el fds

du liai\)ii D^iofiv, el seigneur de Sanaulikur, nous

Mininics venus an rotenu-de la Toui-Nowo, ou se<trou-

vnieid la Croiv el le Poirier. nous et'le ties grand iiiailre

des Ilnspilaliers .illeinands, JefrereJean : el sur le su«-

meiilionne, cotcnu ou elaient la (>oi\ et le Poirier, ils

avaient l>ali,lour liiaison jhhit lour jieage; to i|ui so

laisait oonlre nolro rousoiiloineiit ol ransail lioanroup

do i|ue'rollcs outre eu\ ot nous. Cost pourquni nous

xinuios, nous ot le susnouime maitre, au lieu susinon-

tionne. au roteau lie la Tonr-Noire, ou olaienl la (^mix

ot lo P(tirior;-ot nous sttunnos ooiivonus, nous ol lo

inailro ol sos......... qu ils hnliraiont lour maisoii

a ki Tour-N'oire, s'ils voulent, dans linlorieur ineine de

la Tour, ou, s'ils veulenl, en dehors et pres de la Tour,

ot qu'ils perrevrsnent lours droits de |ieagp do laVuclle

ile In ineme maim're qu'ils nvaiont fail fu.s(|u'nii jour ou

nous axiiu cent col arlo : ol que sur I'ouiplac out <le

celte maison ipiils nxaionl Iwlio (ro a quoi nous 00

consonlions pas) pros du Poirier ol do la Croix, sur le

roteau, ils no ronslruiraient |M)inl la <lc maison, ni cox.

ni lours roinniandoiirs a vonir. *

Et nous aviinsdonno noire cliarteel la signature do

notre propre main , au Iri-s grand maitre el a sa maison

.

afin quelle soil durable pour toujours.

Cela fut ecrit Ian 7:10 de la grande ere armoniennc;

cbnlirmi par le tempignagc du trts noble jirinre noire

fri-re lo Imron Soni|»d, ct los Irts lionorablos chevaliers

sire (iosdantz, et sire lUnald, cl sire Couilncr. Ola, fill

ecrit dans la polite ere, les i.
r
> juin ot 1/1 de lore '.

Par Constantin.

C'etait probableinent une grande grotte ou une caverrie I'ortifiee, pouvant servir a la fois de inag.isiu

ct de lieu de refuge en temps dc guerre. — k Situation incounue.

Cos ilornier* mols d^ignm! I'iiuliclion ii, qui est birn I indicium rfc l'a
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-vylle do Layas, qui -est sur mer. Knsi seignorierent presque t6ute Merrc d'Er-
inenie. •

/ ,
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mescJ.el, m ne.n owt.aprocher vers le plain; et en la' fin les Tatars, de quev il «e
tenait home, li tirent aye, si come jo le vos diray . Mais je vos viaus deviser des Ta-

,
• tars aucime ra.son

,
por ce que vos saclies lor come>,sement , et cement il vindrent.

.
580. Nous saves coument je vos ay <levise avant en se Rvre <h> Halaon quy

prist Doumas et Halapo, Haman et la Chamele, et que ...sien amiraill, quv ot
nom Cothoha, prist Sayele de Surie; et content Sarazins le« desconf.rent devant
labarie, en .1. I.hig qu\ a noin Uanielielot".

\
581. Les Tatars M>nt gem qui sont Meinhles \,pour ce que il son! dun pais quy

\

a nom Mehhe', qu\ stol sur la mer ocsoane, et lor pais est enclos de inout haules

y
monla.gnes devor mer el devers terre; et dit on que Alvssandre le (Iran! estoupa

\
,..i. estroilpas. dont Ion poiot issir de lor pais et vcnir en autre terre; el pour ce
les enclost Alvssandre que il ne puyssent issir, tant que .i. xaillaut Lome de vans .

quy a[voil] nom Checan'.', qny fii de grant enprise, issi de lor leuc par sa vi-our
et par sa soutdlanso; et f„ sur une haute n.ontaigne el regard* les nobles "sites
•quy esto.ont abitees entour la terre, el avoit o luv acuns autrcs de sa gent menes
la, as quels ,1 parla

,
el lor (list que ses terms' qu'il veet lv se.nbleent plus belles et

plus dehtables a demorer que lor pais nVstoit. Moismos' desendirent par desa jus
deM-lle monlaigne, e» v yront passer la gent de selle eontree, quv lor sembloit trop
noble gen I el ricliement xestus, les quels fouyrenl de siaus, qJant il les virent si
lins et a si ' pelis ,iaus, qui! furenl Ions ospatonles. El apres se si repaircrent en
lor loue.el eonterenlMos autre. Tatars se que il avovenl vou,et fn cret. de quanl
.qiie il lor di>t ceslu Clierau.

582. Les Talars vivofiejnl sans pain, car de pain ne saveent que se estoil et
mangoent char; sesi a save, quanl .... cl.evan ou .,. aline on .i. chien moreit il le
majngeenl; mais lor vie estoil de lail de faryze et de berbis, et d'erbe sauvage, el
de vol, lures; or el argent el fer el aulre metal nen aveenl point. |

5p. Quant seluy-Chrcan vy se qu'il avoit veii, si con je vous avs ret rait, si
vssi Ibors, et tons siaus quy le vostrent sivre; et furenl si grans gens a chevau san

|j

soles que Ion ne les peiist aver nonbrea^Si se mirent a'aler vcr le levant en un
pais quy sapele le Hala '; el ses gens do,, Hala , pour la grant mullvli.de de si grant

tuiti. rnnlfrrrnl.

\

• 0"Ha.v,nal,>.l,es.A,„njalou.,<lansla.W.rie. < Khaqan yUl^ a la signiliration d> en.pereur

.

,l"" "' *' au '"' s "" ," ,N ,,nl
l
,i,rt,i ,l" h ^ laitl <- <>«t «" <lcs litres que prenai.-nt les souverains mo-

'"''

.

''"."'
.'

ar l

'

ar,,u •
,'•

i
N,,ir ••'^'««'^ Kola et que les sultans de la dynastie ottomane o„t

I'- '7-'. .«o.), 7 .>i. Mais letrvle .lesCrstes
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gout come il \yrent, se rondiront a yaus ct firent lor comandoment; dont ses Ta-

tars se. tindrent la, quy est un pais grant et large et bien delytable. Et (>n selu leuc

aprireot les Tatars a conoislrc les robes a veslir et plussors vyandes a manger el

conois^tre 1'or etl'argent et les armes de fer et autres armeiires,\dt de seles et do

mases et de ' curasses a Ja maniere de selle tcrpe, que oreindreii se dienl tatarezes.

584/ Les Tatars troverent seles gens de soles terres a lahches ct molefs] gens as

armes ct'delitouzes a lor vivre,.qu'y les prizerent poy, ct pour ce plus seuremeut

chevaucbcrcnt par la tone, et'conquyrenl une site quy a uom Hansa ", qui est mout

grant, a levant; et si oi's que inarchans conterent a mon seignor lc maistre dou

Temple, quy Tavcent veiie, que clle cstoit grant .n. jornee[s] de lone et de large; la

tint son siege cestu Cbequan el sa gent, et la morut .il, presd'une fontain^, par une

serpent ou par aigue qu'il but d'une fontaigne, car il fu trove mort presde la fon-

taigne et de serpent. L[i] .m. fis deuiourerent. 1,'un ala ver le Marmajour, quy ot a

nom Baroque '', et conquist jusques en liongrie; el les a ul res .11. con(|uirent aulres

provinces, et Tun d'iaus, quy ota nom Halabn,sy vinl vers nos parlies. El si laira[i]

des autres, et vos diray do seslu Halaon, co qu'i list en son tons, a son counien-

_ sement. •
'

585., Cestu Halaon s'aprocha .de Baudac, qui est chef de tunics les terres des
* SarazinS, et la ou lor liable lient son siege, quy esljon leuc de Mahomet et son vy-

cairc; enlra vers les Sarazins, ot le guorrea plusors ans, et guastcit el ardeil et

abatet toutes les aparlonanses de Baudac.

586. [Quant] la liable v\ quo les Tatars 1'aveont si osprcisse et damage et guaste

ses terres, si sodea plus de .c'". bomes a cbevau de solos- conlroes, et los tint

.1. grant tens; el Tatars ne firent. lors nul semhlant de vonir plus avant, donl la

halife congea toutes celes gens d'armes qu'il afyoilf-sodees. Et quant il se furcnt

partis de Baudac, Halaon, a tout son host, vint droit devant la site do. Baudac,

et l'asega mout pies; ot sole nul nieismes firent les Tatars une treucbee cntour la

dile site de Baudac, et firent enlrer dedeiis selle trenchee aigue dun Hum qui
firent vonir, quy avyrona lout en lour la site de Baudac, que mil ne posl entre[r]

ny issir>

587. Quanl halife vil se, il nen ot adons poor de inandor pourcbaser ger.s

d'armes ni autre secours, el fu mout espavente, car il fu chaitif el feble de cuer e^
de povre valour, et £a gent qieismes osteent chaitis on fait d'armes el couars, el

1
flu. — - .wires.

' Hansa est lit transcription Inevartc du mot

King tse, qui desfgne une rapilale, une metropole.

Otte ville, appelee par les i-criv.iins occideutaux

Cansay ou Campsay et par les auteurs oriental!*

Kbinsa ou Khinsay, porte aujoqrcl'hui le nom de

Haiig-Ulieoufoti. Marco Polo en a donne une longuc

description [Le Livre de Marc Pol, edit, de M. Pau
thier, chap. cu). M. Quatreraeie a insert dans

I'histoire des Mogols traduite de Rachid Eddin la

traduction de In notice consacree a Khinsay par

rtiistorien Yassaf oul llazret. Djenguiz Klian inou

tut, 11011 point a khinsa, mais sur le Ixird de la

riviere Si-Kian^, oil il avail ctahli son camp pen-

dant que so^ annce assic^cail Niiil.ia, la Aapitali-

du Tangout.
b liourJtay Khan, on Ncrckeli Khan, etait le

Ills de Batou Khan, qui, dans le qouriltai des

princes mogols reuni en 123J, i'ut designe pour

faire la conquete des pays sitmSs a foca'dent du

\olga.
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gens (juy avcent use les delis et les ayzes, si nc porreent ayder par force d'armcs.
Dont le halife ot conseil a ses amiraus de se que il deveif faire, et siaus li conseil-
lerent de mander mesages a Halaon, roy des Tatars, pour trailer pais. Et Halaon
parla au[s] mesages, et s'aparsut et conut que halife et siaus de Baudac esteenta
grant mechef, et lor otrea tout se que le message requist de pais, [et lor dist] que
le halife yssist dehors paHer a luy et que il aveit grant volente de luy veyr. Dont
la

'
halife ly dona fey, et.issy a luy, et mena e luy pluissors de ses grans amiraus,

dont Halaon- bouta de sa gens dedens Baudac; et quant il eut grant poier de sa
gens dedens BaudacV Halaon adons prist la halife en persone et les amyraus quy
vindrent o luy, et pry[st] la site et fist fondre lor par dedens la goule dou halife,
pour ce que il laissa Tor a despendre a sa defence de luy et de sa terre, et si avoit
ores tout perdu, et for et la terre. Et sont ores 2

. .... ; '

'

588. Ceshi puyssant HalaOn, roy des Tatars, apres que il ot conquis Baudac,
.1 chevaucha et ala en Turquye, et prist la site dou Coine, et prist Sczaire la grant,
que Ton apele Caiserie", el loule la terre de Turquie ontrusques a la mer.

589. Depuis sen vint as Aigues Froydes 1

', et prist une site quy a nom le Mau-
selV et s'aprocha depuis [d]e nos parties, et prist Halape et Haman et la Chemele
et Doumas, si con je vos ay retrait avant se dedens se livre, et coment les Sara-
zins desconfirent les Tatars a Tabarie que Halaon avoit laisse en son leuc, quant
il tourna en sa terre; et ores vous diray les heirs que de sestu Halaon nyssirent.

590. Halaon d
, apres so que il fu repaires en sa terre, ne demoura guaires que

il morut'; et fu fait^ignor en son leuc Ahouha', son fis, et apr*s Abouha fu fait

Arguon, fis dou dit Abouha r
.

591. Cestu Argon ,ima inoiit les Crestiens, ft plusors fois manda an pape et au

1

al. — '-'

l,;icnne.

' Quatremt-re, ///«/. </<j sultiinx mam.tlc Makriz.i,

t.I, p. 267.
b Ci-dessus, § io'i.

' Mossoul fut prise par les Imupes tartares com-
mandoes par Samdagou, le 5 chaaban 660 (25 juin

i2(i-j), apres un siege de neiif mois. Les habitants

furent passes au fil de IVpee, apres avoir ete con-
• traints de dcniolir les murailles de la ville.

J Houlagou mourut ago de quarante-huit ans,

dans son campement d'hiversur les bonis du Zerri-

nohroud , riviere qui se jettc dansle lac d'Ourmiah,
le i«j rebi oul akhir 663 (8 fevrier 1 a65).

Abaga Khan, fils de Houlagou, fut proclame

ilkhanle3du mois dc ramazan663 (19 juin ia65).

II mourut stibitement a Hamadan pendant un fes-

tin que lui offrait son vizii Cliems Kddio, le 20 du
mois de zilhidjeh 681 (1" avril 1282), apros un
rogue de dix-sept ans.

L'ordre dans lequel les souvcrains ilkhaniens

do Perse succederent a Houlagou n'est point donne
ici d'une maniere exacte.

Argoun Khan ne sucoda point a Abaga Khan.

Apres la niort tie ce prince, son frere Tagomlar
Ogoul fut proclame souverain de la Perse par les

princes et les princesses reunis an campemeot de
Meragha, le 26 moharrom 081 (6 mai 1382); il

mon ta sur le Irone le 1.1 rebi oul ewwel (ai juin).

Tagoudar Ogoul, apres avoir embrasse I'islamisme,

prit le nom d'Uimed et le litre de sultan. H fut

mis a moil a Herat, par ordre d'Argoun Khan, le

26 djoumazi oul ewwel 683 (10 aout 1284). Ar-

goun fut designe par les princes et les princesfes

de la race de Djenguiz Khan reunis au campement
d'Abi-Chour, pros de YuzAgadj, pour succtilcr a

son onc'Ie, le sultan Ahmed. II prit possession du
pouvoir supreme le 27 djoumazi oul ewwel 683
(11 aout 128A) et mourut a Baghtcheh-Arran le

7 rebi ouf ewwel 691 (7 mars 1291), apres un
rogue de sept annees.

Argoun eut pour successeurs Gai Khatou, qui
gouverna la Perse pendant pres dequatreans et fut

elrangle le 6 djoumazi oul akhir 6g& ( 23 avril 1 294 )

,

et ISaidou, qui, fait prisonnier a la fin de la meme
annee, fut execute par ordre de Ghazan.

10C.
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royde France tra\ter comcnt yauset luy puissent de tout les Sarazins destruire*.

Dout il avint que seluy Arguou manda .1. sien frere, qui ot [noui] Vfangodamor 1
',

contre Sarazins, et se "conbaty a yaus au plain de la Chemele, el desconfist la

plus grant partie, et si se mist a retorncr, cuydant aver tout guaigne, mais les

Sarazins se rajierent apres et desconfirent les 'Tatars, tout ensi con je le vos jiy

retrait avantde se, et vos ais dil'en quel au il vint.

592. Cestu Manguodamor, puis qu'y retorna, ntorut en brief terme, 'el apres

[poi] de jours morut . Arguou, roy des Tatars, et demoura son fis apres luy, quy

fu roy dcs Tatars, et si 01 nom Cazan r
.

593. Cestu Cazan, a« comensement de sa seignOrie, list mout de mau as

Crestiensdou Levant, et list abatre les ygliscs des Crestiens Ot ama mout Sarazins,

et il meismes fu sarazin. Les Tatars sont ydolastres, et depuis qu'il e«teent abites
1

de Sarazins, tous les an fans quy naysseent depuis' devcrnt estre sarazins.

59'l. Cestu Cazan ne layssa mye, pour co que il estet sarazin, qui ne pensast

tous jours de grever le soudan et les Sarazins; et pour ce manda sovent mesages

au[s] roys crestiens, 'vt les metet en botme esperanse de courc sus a[u] soudan, et

mout s'escuzt.t des yglises que Sarazins aveent abalues des Crestiens de su sei-

gnorie, et dizoit que se avoient fail .11. de si s grans ainiraus quy esteent sarazins

et estoient frcres, et liaieent mout les Crestiens; mais, si cymo^ Dieu plost, ses

.11. amiraus a inesfirent depus a Cazan, qui lor fi.it Irenclier hi(f tester, »»| ne po>t.

on* saver pour coy il le fist, mais je croy que se fu etme de Dieu, car pus qu'i

furent mors, les Crestiens dou Levant lurent plus.a repos, et nieymes Cazan lor fu

plus debonaire, ct si .coumanda as Crestiens de faire lor yglises.

'595. Or vos avons dil comenl les Tatars vssirent, el comeiit les freres se parti-

rent, et coment seluy qui vint vers tins parlies eut noin Halaoiv, el tous siaus quy

de luy issirent fun apres l'autre jusques a cestu Cazan de qiiy je vos parte, quy

fu seignor depys que Surie Iu perdue et (pie Ermcnve Iu [en] aussy mal estat con

je vos ay dit. Et ores vos diray des liomes [et des] beremens de se <lit Cazan, et

de la bataille quit ot o les Sarazins.

1 abitec.

' Argoun envoya a Home, en ij8H, uu nviine

nestorieii,ev<
,

'quc d'Ouigotirie, nomm<'> liar Saiuna,

charge par lui de porter des lettrcs au pape. Bar

Sauma ful favorablcment ac.cueilli par Nicolas IV,

qui remit sa rcponse a Jean dc Monte Corvinoet y

joiguit des Jettres pour les princesses mogoles Klgog

et Touqtan. En 1289, un Genois, Buscar6l, ou Bis-

carcl, de Gisulf, arriva en Italie porteur de lettres

du souverain tartare pour le papc, Philippe le Bel et

Edouard I" d'Angleterre. L'n autre envoye d*Argoun

,

nomine Zagan, paruta Home en 1291. Voir, sur la

correspondancc d'Argoun avee le' saint-siege et les

princes Chretiens, Raynaldi, Annal. ecctet., t. IV,

p. 4 1,42, 1 06, io8;Rymer, Feedera, 1. 1, 3*partie,

p. 5o, 76 , et les Mimoiret tar let relations pttitiquet

dtt princes chritient el parttculicrenient des rois de

France avec les eiiipvieiirs mwfnls, publics par Abel

IV'musat, ?' Mcinnirc I'Meinour* <le rAcademic lies

inscriptions, I. Ml, p. 3<>3, 373, 37a).

b Mangou Demour. Voir ci-dessus, p. 787, et

I la) ton, p. 182-18.4, 3io, 3i 1.

* Gliar.an lin.it par adopter I'islanmmi' aver les

princes du sang de Djcngiii/, les gi'-neraux et les

soldats moguls; || pt it alors le notn <lo Mahmoud.

II 111011 rut an inois de rlieuual de I'an 7<>3 (ina.

l3o4), dans les environs de la \ille de I\ey, cl lul

enleire dans le toinlx'au qu il s'etait tail conslriiire

a Tauris.

J
II s'agit dans cc passage du vi/.ir Sadr Eddin

Zendjauy et de son Iri-re, le cadi (Jimthb Kddin, qui

lurent executes parordicdeGlia/.aii le 1 9 redjeb (i<|f»

(2 mai I2'(j7)rt le »•» cliaaban ('( juin'.
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596. I ne chos«> avint adons quy hasta mout la venue de Cazan. II avoit i. sieu

amirail en Turquie, chevetaine de par lu\, quy avoit nom Selemiche*, lequel
esloit monte a si y;raiit orgucul qu'\ ui> voloit ricn fairc pour Cazau, son seignor.
Et Cazan lavoit inande quern- plii-tours irfs, et it nulle fois ne voloit aler,-et por
ce Cazan ly manda .1. grant host pour coure ly sus; mais quant le dit Selemiche
vit sel host venir contre luy, si en ot mout grant paour, et s'en party, et ala a
Domas, et requist au soudan de Babiloinc quy ly aydast de gens d'armes pour
conbatre encontre sele gent. Et le soudan le fist volentiers, et ly dona .M. homes a
chevau, quy furent de la terre. de Halappe, et passerent par Ermcnye, et le roy
d'Ermenie ne-l'oza contredire, j>our ce que il n'en avoit le poier.

597. Ensi ala sel osl en Turquie. Quant les Tatars qui la estoient venus virent
que Selemiche avoit amene Sarazins encontre vans, si en luient mout courouses,
et toulefois se conb'atirent a vans, et les desconfirent de venue; ni les Sarazins ne
lesozerent ataindie, et se mirent a foir par les hautes montaignes d'Ermenie es-
parpoulies. Et les ahiteoursdes montaignes, quy sont touscrestiens ermins, virent
sel hostdes Sarazins ensi desconfit, quy ne saveent tenir vee, si s'en apersurent,
et les asaillirent, et corurent sur eaus, et les prirent et osistrent pres que tous.

598.
_

Quant Cazan entendv (pie le soudan de Babiloinc avoit [ayde] son enemy
Selemiche, et mand[ej a sa gent cone desur la soue, si en fu mout courouse;
et pour ce fist seinondre sa gent hastivement, el se mist a venir as partves de
Halape.

599. Et en Tan de 1'incarnasion de Crist m et t:c et xcix fist le soudan de Ba-
biloine semondre sa gent hastivement, et les asembla, et se mist a paser par la

herrie b
, e'est a entendre par le dozeit, el \int a (iuadres, quy est l'entree de la

Surie a venir de Egipte; et la ot le soudan scrtdines novelles que Cazan s'en venoit,
et pour ce chevaucha avant et vin! par ses jornecs a Domas. Sestu soudan dont
je vos parle si estoit mout jeune, de aage de .\\v. ans, et avoit nom Melee el Men-
sour, qu\ prist Triple, et lu Ire re de I'autre soudan quy prist Acre, quy avoit
nom Melee el Essraf; et ja soil ce que en Babiloine luient Inis pluzors soudans en
poy de tens tant con sestu fu anfant, toutefois en la fin cestu fu fait soudan.

()00. Cazan e'estoil ja venu as parlies de Halape, et lant s'aprocherent les uns

• Sclamicli, fits d'Afal, avail etc 1101111110 par

Gliaran son lieutenant dans le pa\s de Itouni el il

avail ele mis a la lolo il'un corps de 2,"),oon cava-

liers. Sclamicli, qui avail 11000 des i nlol licences a vec

los emirs du ('.aire, cliorrlia a atlirer dans son parli

Qaraman Oglou ol il leva Iclcndard do la levollo.

II mil le siege dov anl la.villo de Six as. (ilia/an ap-

pi'it la traliisnn do Solamich pendant son sejtuir a

Bagdad; il rcxint a Taiuis ol oliarj;ei lloulav, 1111

ilo ses gencraux. do cliatiei Solamiili. V cello ilou-

vellc, lesTurlar-es it los Turcomans aliandiuincrcut

Sa-I.iiuicli, <|iii dul lexer le siege do Sivas et so din-

ger snr Sis axii- ,"hki Iioiiiiiios ipii Ini claii lit restos

lideles. II arrixa a Itehnossa it la lin'dn inois cle

irdjel), el le gomei'iicui: ogyplion do celle ville

I'accompagna a Damas. IK' Damas, Sclamich so

,
rendil an Cairo et demanda que I'eniir Beltimour
le suivit dans ('expedition qu'il se proposait de

fair** conlre (ilia/an. II retmirna a Damas le 21 ilu

mois de ramazan, en re|>artil aussitot pour prendre

it Alep le ccmmaudcnicnt du corps de troupes laisso

a sa disposition et so dirigea snr Sis. Les Tartares,

tonus au courant de ses inouvcmcnts, I'attaqucrenl

et mirent ses soldats en luile. IJcklimour fut luedans
le coinhal; Selamicli. qui s'olait rel'ugie dans, une
place lorlo, ful fait prisotuiier ot anient1 (levant Gha-
zan. ipii ordonoa de le rnellre a niorl.

h Urn icli *j^j a la fignificatiou de -desert., et

dosigno parlieuli.reinent < etui qui s'otend enlre la

Syrie ol I'Kgvple.
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des autres Sarazins ct Tatars quo il s'entrevirent, et pensa chascun de lor bezoiu

faire, con sil quy estoiont henemis.

601. Cazan ausi ordena sa gent et dcviza ses batailles, mais loutefois sa gent
nen esloient mye encores joins a luy, ne il ne cuydoit avoir la bataille jusques a

fcndemayn, et toutefois si se mist a aler vigourousement encontre' Sarazins a ce

de gens come il avet, si que l'asemblee fu mout grant des .11. parties, et les Sa-
razins, quy venefejnt amies sur chevaus covers a curases et a chapiauXde fer, se

flatirent, lanses sur fuautre, sur les Tatars, si' les vos ruzerent 3 pres de .mi. ar-

chees en deryeres, et en abalirent plussors par les cos dcs lanses.

602. Quant le roy des Tatars vy sa gent ensi resortis dou champ, ct les Turs si

vigourousement enbatre entre yaus, et myaus monies et myaus armes que sa gent,

ct douta que sa gent ne perdissent le cucr de combalre et se meyssent en fouye,
si s apenssa dune grant enprize, que gent a chevau ne soleent pas faire en bataille;

.
car it mist pie a terre et coumanda a toute sa gent ausi a faire aussi [com] lisses

de lor bestes, si que les Turs ne se 3 porent enbatre entre yaus. Et les Tatars adons
inirent mains as ars, des quels il s'en aydent myaus que Sarazins^et traistrent as

Turs mout espessement; et tant en nafrerent et ocistrent, de Turs et de lor che-
vaus, qu'il covint les Turs resortir, et en tant furent venus la gent de* Cazan quy
faizeent l'ariere guarde. Cazan vit sa gent aprocher et la gent sarazine resortir, si

coumanda a [sa gent a] nionler sur lor bestes; et monterent'tous, et se flatirent

vigourozement sur les balaillos des Sarazins, el a sel point furent desconfis les

Sarazins, que onque puis ne firenl defence nulle. La chose dura trusques, a la

nuit, et pluzours en tuereut, et se la nut ne fust, pins en eiissent tue\

603. Quant le soudan fu desconfit en seste bataille, se fh a .xx. jours dou mois
de delier dou dit an de m et cc et xcix de Crist, il

5
so mist a fouvr as parties de

Domas, et la se herbcrga a une paiiie de son host; mais la nen oza il demourctt,
car la paour It esloil si entrefe] au cuei de luy <-t de sa gent (|ue il cuyde[ejnt tons
jours que les Tatars lor fussent a lor espales.

60fi. Le soudan s'en party de Doumas a my nut, et se mist a fouir vers les par-
ties de Guadres, sans tenir route ni con roy , mais qui miaus [miaus]. Kn seluy
chemin lor avint une grant meschanse, que il eurent tant de pleue et tant de froit.

si come est au mois de delyer, que pluzours d'yaus morurent de mezaise, et per-
dirent ausy mout de lor chevaucheiires.

605. On dit que le soudan entra en Babiloine a .xv. chevaucheors soulement, car
de sa gent fu perdue en la bataille grant cantite de gens, et siausquy eschaperent
fuuyrent pluissors par de [mout divers] chemins, les uns sa, et les autres la; et de
siausquy vindrent aveuc le soudan si furent mors [phiissors] de froyt el de mezaise,
con je le vos ais dit; et aucuns fouyrent vers la maryne, des quels vos dirais ce que
il lor avint. Et il alerent au Crac\ vissin de Triple, et puis a Giblet, et entre seste

sa. — » rozerenl. — 3 ne se, repete. — * dou. — 5
et. romeroY-

•SurU date et le lieu precis du combat, wirles sources cilees par M. R. Rohrirht dans sa dissertation intitu-
I* Le,bata,ll*,deHm, {l a8. et i

a

99 ) (Artk.JUrOr.l4Un. 1. 1, p. 644 , note 45).- > LeCrao desChevalicrs

.

jJL
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gent, qui estoyenl .1*-., avoit .1111. amirausdont fun avoit nom Saindainor*, quy
apres fu bailly et roy des amiraus, et l'autre ot nom le Haninjy, et le tiers ai fa
Douveydar, ot Tautr/e ne vos sals nomer. Et quant les vilains de la terrede Triple
et de Oiblet, quy sonl toUs crestiens, virent venir ses amiraus et lor gent de»-
confis, si lor corurent sus, que de tous les .iiii

m
. n'en eschaperent que les .1111. ami-

raus et en tor de .m'. ou .1111. en lor compaignie, par force de chevaus, pour ce
que il.furent bien monies

606. Cel grant ost estoit \ssu de Babiloine a si grant orgucull et a si grant bou-
bans, si furent homes par sert .i.xx

m
. a cbevau , des ques la plus grant partie cstoicnt

sur chevaus covers et amies do curasses et de bons chapiaus de fer, des quel[s] sont
mors en la dite bataille enfor de .xxv'\, et le reinanarit fu mout bezillie et ala a

nient, el par les marines et par autres leus ou ii se myrent pour entrer en Babi-
loine; et meismes do siaus quy entrereut en Babiloine, puis que le soudan y cntra,

niorut asses' d'yaus, pour les travaills que il ourent par les vees.

607. On treui que pluissours ans avoit que sel host de Babiloine irflvoit este

desconfit, ains avoit este victorious coutre ses henemis, et pour ce estoil il monte
a si grant orgueul qu'il ne prizeent nul[e] gent dou morfde.

)

608. Or lurent a tel esfroy que ne'is en Babiloine nen estoient il pasa setii, car
pluvssors dc yaus sen foirent as vasiaus au flum, et autres sen aleent a les plus
parfous dezers, dont pluizors de nos gens crestiens, inarchaiis, quy estoient en
Yhxandre et en Damyate quant se vint, qui tehmonioient ceste choze, [cuideent
que Cazan] eiist conquis toutc Babiloine.

609. Or vos dira> de Cazan et des Tatars, ses gens, quant il eurent desconfit les

Sarazins. Cazan se herbcrga au champ do la balailie, et 1'cndemain [se] mist a sivre
lesdesconfis, non pas moult esforceoment, car ses bestes estoient moult travaillefels

dou grant veiage- qu'il avoient fait, et de la bataille, et de la soufraite qu'il avoient
eti d'erbage; et toutefois il chevaucha apres los Sarazins jusques a Guadres, et

puis se mist vers Domas, concuillanl et destruvant les Sarazins.

010. Le roy d'Ermenie, quy fu llaiton, et se dizoit frere Johan de[s] freres

Wenors, con je vos ais autre fois dit, si fu en ceste chevauchee, et par luy fu fait

grant damage as Sarazins, en toutes nianiercs que il les post ennuire et damager.

611. [Cjacan, quant il out desconfit les Sarazins, se retorna en son pais, et

Inissa a Domas .1. sien amiraill en son leuc, quy ot a nom Molav, qui ot b luv
• X-. Tatars [eJ .1111. amiraus]. Or avoit .1. grant amirail de Babiloine, quy ot a nom
Capassac*, et .1111. autres amiraus o luy; si estoient fouys de Babiloine as Tatars,

• t. an avoit, pour paour dou soudan quy les devoit prendre et tuer, et ses aveent
mout atisse le fait des Tatars contre Sarazins, et estoient veuus aveuc eaus; et por
so (ait si ce leneent a serlains que le soudan lefs] baiet mout. Et Cazan avoit layse

' rt rt.w.<. — * rfgaije.

LVmir S.il Kddiu K*s.'ii Dcniour rl-Gourdjy, d'originc j-t'-onjieniic, t-tait gouvrrneur de Tri|>oli t'l

du lilloral Syiicn; d iiioiinil <•!! 71.. ( 1 ,t 1 .1-

1

1 1
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ses.mi.amiraus.Capassacet les autres. mi. avouc Molay a Domas, quant il tornay
a son pays. Donl il avint que cestu Capassac et ses compaignous, demoranl a I)o-

mas aveuc Molay, si eurent grant paour dou soudan, pour 1

les malefailes qm« il

o[re]ul faites, si con je le vos ai devize 8
, ct manderent a lor amis en Babiloine, quy

trayterent lor pais au soudan, dont le soudan lor pardona, et si lor manda fianse;

et adons se parti Cap[a]ssac ct les autres .1111. amiraus, sans so que Molay seiisl

riens, et alerenl en Babiloine.

612. Quant Molay vit que Capassac et les autres ses conpaignons, estoient fouvs
et ales en Babiloine, si do.uta mout [tjrayson, et pour ce il se party et sa gent, el

sen torna en son pais. Or vos ais tout retrait les erremens de 3 Cazan, et comenl
il desconfist I'osl des Sarazins.

»

613. Sadies que de I'liosl de Cazan, quy fu .(."'. homes a chevau, n'cu y ot perdu
en sele balaille que vos a\es o\ que tan! soulement .c. homes lalars a chevau.

61 'l. Et apres que Cazan fu partis, aucuns Crestiens de Chipre estoient ales a

Gihlet et a Nefm el en seles terres de seles marines, les quels vous nomera\ : Guv,
route de Jall'e, el messire Sohai. d'Anlioche, el lor chevaliers. Et de la cuydeienlaler
en Ermenie [vers le roi d'Ermenie], quy istoil a Post des Tatars. [El quanl il sol

(pie] Cazan sYn estoit retornes, il se mist a revenir, et si » a\inl bien c.u conic,
qu'il trovn a Gihlet one gtialee de Jene, d'un quy ot uom Jaque d'Wogaire, qu\ J
avoit pris el saizi Gihlet, el pour sou comun et pour luv. Mais [quanl] (!a/.an se i*/
retornes, les Sarazins de seles contrces se rasemblerent el vindrenl envcrs Giblel,
donl la guallee et les autres petis \aussiaus reciiillirenl le conte, [el] messire Julian
d'Antioche et les autres Cresticns, et furent au recullir assailis <lcs Sarazins, que
plnisors Crestiens tuerent et nafrerent; et se revint en Chipre k conic Guv de Jale
ct messire Johan d'Anlioche, et la gualec des Jen-eves el les autres Crestiens'.

^
615. En Ian de m et .:cx de l'incarnasion de Nostre Seignor Jelisu Crist, le rov

Henry de Jerusalem et de Chipre, el !e Tempi.; ct I'Ospitau, armerent am. gualees
el v. sailies et aucuns panfles, et parlirenl de Famagoustc a .xx. jours de jungnet.
El fu chevelaine de la gent .ramies messire Raimon Visconte, el amiraill des goa-
lees fu messire Bauduyn de Pinquenin. II aler.Mil en la terre dKgiple\ en .i.h-ur
quy s'apelle le Resit \ la on est un[e] des bouches dou Hum quv t'apelle I,. Nil, !e

quH dcsc.it dc Babiloine. El la Iroveient .v. gualees armees de Sarazins, les quels
.v. guallees se mirenl a monter rontremonl le num. si lost com il vyrenl nus|,e
armement; et nos gens furent au conseil de monter apres yaus ou non, et lor con-
seill fu si lone que apres les cuyderent sivre et se fu nienl, car il se furenl mout
abignes, dont nostre gent mirent pope en lerrc, et dehchargerenl lor chevaus,
quy furenl .c, et chevaucherent et alerent une Hue el Iroveient .1. cazau qui a
noin la Gidie%el le roberent et pryrent le leuc. Eleslant nostre gpi.l la, vindr.nl
entor de .xi.. homes achevau sarazins, et n'ozerent aprocher a nostre gent, nl nos
gens se tornerent as gualees, si virenl .!. enseigne de Cazan sur nos gualees, el

1 ct pour. — * denizes. — 3
,/,„. — » /r .

— > ,/,. C„l,l<l.
V

" An»«li,|». a36,,3-;Bl,str„n,,,. 1 3 a._'.La lag, ,rEI-( ia.li. h , ,,,, dKlgm-dii-h. ~oJl, ,,t situ,-
• mIU, de Rosette porte en arahe le no.n ,le IWhi.l sur la rive gauche .lu Ml, .,„ ,,cu au<l,ssous ,1, I.,
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laveent mire lcs mesages de Cazan, lcs quels Cazan avoit mande en Chiprc au roy
et monterent desus nos gualees, et pour selle enseigne de Cazan .mi. Tstars qny
esteent aveuc lcs .xl. Sarazins a chevau, que je vos ais dit que fou les avoh mis la
aussi come en pnsson, si vindrent ferant des esperons a nos goalees. Nos gens les
resurent tous et lor besles, et sourent » le grant meschef ou Sarazins estoiedY, par
la grant perte que ll resurent par la victoire* de Cazan.

616. Lcs gens partirent dou Ressit, et vindrent an port d'Alissandre, et entre-
rent par dedens le port des Sarazins, car nul crestien nen y ozet entrer nulle fes
car les Sarazins le gardeeyt mout, por ce que il ne voleent que les Crestiens le
conefissent; nos gens la Iroverent mout bon port.

617. Depuis sen parlirent nos guaj^s dou port d'Alissandre, et sen vindrent
au port d'Acre et troverent entour de .xxx. homes a chevau, et bien .m«. sergans
a p.e. Nostro/Serganterie desendirent et sen conbatyrent as Sarazi.H, ses que je
vos ai dit, el les desconfircnt et tuerent aucnns.

618. Et depuis sen partirent nos gualees dou port d'Acre, et se vindrent, toute
la marine, jusques 1'ihlc de Tourtoze, et s'aprocherent a la vylle de Tourtoze et la
troverent .c. homes a chevau, et dessendirent a vans, et les Sarazins nc sWrent
conbatre a nostre gent; et nos [gens] ferirent sur yaus, et Sarazins se mirent a
fouir, dont nos gens ataindrent .vi. que il abatirent el tuerent; et de la s'en par-
tirent, et vindrent a Maraclee* l'endemain.

619. Les Ospitaliers desendirent en .n. panfles, ct plusours sergans en lor
conpaignie, et entrerent a

1
Mareclee, et les sergans entendireht a derober la ville

et a manger et a bevre. Et quant les Sarazins s'apersurent, quy estoient hors de la
vylle, que nos gens ncn aveent mande en torre que .n. panfles, et que les gualees
estoient loins ancrees, si se flatirent sur les Ospitaliers, et les chasserent trusques
a lor panfles, et tuerent de nos gens bien .xx. sergans et .i. chevalier; et de Ma-
reclee sen parlirent nos gens, et corurent en Chipfc. .

620. En se dit an vint en Chipre .i. mesage de par Cazan, roi des Tatars, quy
disl que Cazan devet venir en sel yver, et voloit que le roy et lous les Frans alassent
alendre sa venue en Ermenie, dont le roy et sa gent firent lor atir.

621. Dont le seignor de Sur, en sel meismes an , quy estoil frere doit roy Henry de
Chipre segont, avoit nom messire Aumaury de Lezingniau, et estoit cOnestable dou
• ovaumede Jerusalem, si passa au mois denovembre ea.i. ihle quy est de Tourtoze,
et quy est pres de la ville de Torlouze, [a] alor a u port bien demy Hue, maisa aler
de lihle droit a la terre si a mains de chemin, et mena gens a chevau o luy .ni

c
., et

le Temple et l'Ospitau en eurent bien autant ou plus, et puis que il desendirenten
I ihle, alerent eo la vylle de Tourtoze et la desendyrent, et y furent pluissors jours;
ma.s qnant il virent qne Tatars demorerent trop a venir, et que Sarazins orent grant
asemblee de gent pour courre lor sus, il retornerent en la dite ihle deTortoze.

' ct /<• ronrent. — '•'

perte. — * «n.

' Maradoe esl depuis |„nRton.,,s drserlo; s,s ruin.s portrnt aujourd'hui \o nom dc Mc'rakieh.
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622. Et quant cc vint au mois de fevrier, .1. grant amyraill des Tatars, quy o!

nom Cot^esser', vint bien a .xl". homes a chevau, as parties d'Antioche, et la on il

vint, mauda querre Haiton, roy d'Ermenie, quy cstoit frere Johan des Freres Me-
nors\ le quel ala a ly et raena o luy messire Guy de Yblin , conte de Jafle, et Johai/

seign«r de Giblct. E) quant il furent dcvant Cotlesser, il lor dist coument Gazan

s'en venoit, mais gnjnt enfermet£ l'avoit pris au chemin , de grans vens et dc grans

frois que il avoit eu par son chemin, et que pluyssors de lor bestes estoient mortes.

Cestu Cotlesse[r] courut toute la terre de Halape entrusques a la Gbeniele, et so

torna en son pais sans plus faire.

623. Et quant messire Aumaury, seignor de Sur,.el Temple et Ospitau, et les

a litres bones gens quy estoient en -la dile ihle de Torloze, si oirent dire que les

Tatars estoyent retornes, si orent conseil de retorner en Cliipre, et se retornerent

,

con se soit chdze que avant lor retor Sarazins s'asemblerenl el vindrent devant la

ville de Tourtoze, pour maufaire, dont nostre gent bardcerent ef abatirent et

luerent aucuns Sarazins, el soufrirent rios gens de grans 1 mezaizes.

624. [A] Melcixeti de I'incarnasion de Nostre Seignor Jb.esu Grist, le pape

>nyface manda en France ses mesages a messire Gharle, frere dou roy de France

Phelippe, quy fu biau roy, et ly manda pryant de venir a luy 2
, et ly manda prou-

metre de faire moult de biens et lienors. Dont messire Charle, quy avoit espouze

la fille de l'erapereor de Gostanlinople', cuyda que le pape le vozist mout ayder

a
3 recovrer le dit enpire, que Gres lenoyent, el pour ceala il a luy o .vi

c
. chevaliers

de haubers de France, par Lonbardje el par la Toscane; el quant il fu venus a

Rome, le pape et tous les cardenaus i'acuillirent nioul henoreeriient, et le pape lv

dona la seignorie d'Ancone et de Rqmaigne ''.

625. Lo dit mon seignor Charle"', frere dou roy de France, ne sejorna guaires

o le pape, et s'en ala en Toscane, en la site de Flourence, 011 il fu acuillis moult

henoreement, el ly ofri rent .vi
c

. homes a chevau; et les autres sites de Toscane ly

ofry[rent] lienors et servizes ases; et le dit. messire Gharle party de Touscane H
sen vint a Naples de Principal, ou le roy Charle estoit, el la tisl son acort de passer

en Sezille, el aveuc luy pluzors barons de France; et passereiit au mois d'avril.

Et lairay a parler de yaus, car je vous vyaus dire .1. grant contens quy avint dou
pape et dou roy de France.

626. Ce ftLen l'an de I'incarnasion de Nostre Seignor Jhesu Crist m et ccc el 111

,

pap Boniface fist siter le roy de France si fort qu il venist ou qu'il mandast; el

1 Grant. — * Le ms. rcpetc les huit derniers mots. — "
cl. — ' Roman/m: — 5 Phrlippe.

' Qoutlouchah, un des genoraux de (ihazan, en-

vahit la Syrie a la tete d'une arnv'e de 80,000 hom-
ines cl fut battu par les troupes <le Melik Ennassir

a Merdj-Rahit. A son retour a Tauris, Qoutlouchah

fut condanine a mort parGhazan ; mais les khans in

tcrcoderent en sa faveur et la peine capitate fut com-
rauec en celle du bannissement. II fut exile dans
la province du Guilan; rentre ensuite en faveur, il

fut nomine gouverneur de cette province et fut tue

dans une revollr des hahitants sous le re^nc du sul

Ian Oldjaitou.

k Hayton II, fils aino et successour de t»i''Oii 111,

qui, apros avoir deunitivement rcnonre au trtine,

etait cntre dans I'ordre des religieux franriscains

sous le nom de frere Joan , sans refuser de s'inlrnv-

ser aux affaires <|e I'Etat. Voir ci-dcssus, Jili, 17,

3a6-3a8.

' Catherine de Courlenay.
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si vos diray le coniensement tie
.
l'achaison, quy fi que le. roy de France se fisl

arestcr .1. perlat' si que ie roy n'i vost aler ni mander. Done le papc fist

rapeler tous les prevcliges et dons que lyglise de Rome avoit fait a ses ancessors,
et encores fist pape Boniface siter tons les perlas et ahes de France, qu'il venyssent
au jor nioty a ly.

627. [l)]ont le roy de France list delendre par tout[e] sa tenv que mil' ne
delist -train: hors de sa tone ni or ni argent, sauve monoie.

628. Quant les perlas - o'irent seste defence, si virent bien que il ne poreent aler

a Home [o si grans [dons] come il soleent, et qu'il ne sereent pas si bien veiis aler

a mains vudes, et mevsines virent que lepape les travaillet d'alera Rome sans grant
nesisite. Si ordenerent jour de parlement [a] tous les bons clcrs et tous les nobles
barons de France, et firem enlre yatis .1. parlement les clers et les barons; et par-
commie volenti' ordenerenl dr mander .1. inesage au pape, pryan.t ly qu'il deust
rapeler sa senlerise, p

(

our cscbiver les grans escandales quy porreent cstre en4re
la court de Home et la cournne de France.

629. Quant le pape enlendy la mesagerie, il fu plus engjajinics que devant, et

list citer le roy en persone, et dist au mesage, .1. vesque de France*, petit de per-
sone, et menu el cliauve, et sage et couimssans, qu'y Iranlateroit

3
le roy de France '

de son royaume, et feroit autre roy en son leuc, quy gouverneroit le royaume de
France nivalis de luy, el obevreit miatis sainle yglize que il ne faizeit, et qui'1

aimereit et douteret sainte yglise con ses anscstrrs avoient fait.

630. Se dit evesque rffesage respondy pour le roy de France, et
5
dist que il

estoit bien si puyssant seignor dv. poier passer ausi bien et myaus ses menasses con
siaus out passe legiereemnt el passeent les menasses qu'y lor a fa i les quy"' soul
maindres dou roy o!e France. Sur ce le pape fu moult corouse ver le vesque, et ly

dist qu'il se lenist en pais, et ly fist lever 1'anyau de son deit v et le despoza de son
evescbe; et le dit vesque respondy au pape qu'il ne fazeit force de son evesclie, car
il estoit au roy de France, quy estoit si puyssant seignor que bien ii porra satilaire

le damage qu'y Ii faizoit a .c"'. doubles, dont le pape se courousa moult encontre
lu\, et. le list aresler en persone, iriais apres, par la priere des cardenaus aucuns,
si hi delvvre el pour ce meysmes qu'il estoit inesage; et s'eii toina en France, dont
le roy de France ly fist uzer de son evesquec par force, el ly fist a litre's biensases.

El enssi fu a eel tens grant escandle entre le pape el le roy de France; et si vos

layrafi] a parler de se, et vos retrayray un ej autre grant nialavenlure 7 quy avint

as (Irestiens de Surie.

631
.

II a\int en s ;• dit an que le soudan de Babiloine manda au royaume d'Er-

menie .1111'". Sarazins turs, qiiv^oururenl toute Ermenie jusques a la maistre site,

qui a non Sis, la quelle a moult fort cliastiau, la on le plus.de la gent se recuillirent;

1 l.aeune.— - /Hirlus. — ' Iruiilulrroit. — ' qui'. — r
' Os muc premiers mots ilu pai afiraplie <J3o

"ill We eorils a la fin ilu paragraphe precedent. — '• rl quy. — ' imihiurnlutrr.

' IWtiwkI Saissel, everpie de IVtiuieis.
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et se failly poy que le roy Haiton d'Ermenie ne fu pris, car il fu eschery ' de

gent; et Dieu I'aida qu'il eschappa, et se recuilly dedens le chastiau de Sis.

632. Les Sarazins mirenl le feuc dedens la site de Sis, quy est mout grant,

et y deinourerent .xh. jours, et virent bien que au chastiau il ne poreent mau

faire, et s'en partirent et tornerent en une site quy a nom Halepe, loins d'Ermenie

.1111. journees.

633. Le roy d'Ermenie, veant se damage que Sarazins ly firent. si manda son

frere. as Tatars, mostrant le damage que Sarazins ly aveent fait, car Cazan, roy

des Tatars, a tout
8 un moult grant host, estoit en siaus jours en Turquye, et avet

entendement de venir sel yver en la Surie contre Sarazins.

634. Or vos vyaus dire ce quy avint d'une petite ihle quy est devant la site

quy a nom Tortouze, en Surve, que les freres dou Temple teneenl.

635. Lc soudan , persecutour des Crestiens, si fist armer entre gualees et say tits

.xvr., et les manda a Triple de Surie, a .1. sien amirail quy avoit nom Sandamour*,

[qui] avoit este crestien, lis tie crestiene etde crestien , et lu ne a une terre quy avoit

nom Jorgie 3
, et avet mande au soudan qu'v li mandast ces gualees; et fist mowter

sus gens d'armes ases, et s'en vint terre a terre a Tertoze, et fist son ordenement,

et passa en la dite ihle, quy est pres de terre a mains d'une mille. Et quant les freres

les virent venir, si les doulerent mout, car il nen aveent miles gualees, si ne fust

tarides.

636. Dont il avint que les Sarazins desendirent en 1'ihle de .11. pars, et aticuns

des Templiers poindrent a vaus et les reiizereut en la rue de met -

, et fu la bataille

: mout aspre; et tant jelerenl Sarazins de piles dare qu'v mahaignerent les ehevaus

et nafrerent pluvsors freres, si que par vive force les freres si se mirent sur .1. toron

quy est en l'ihle*, et quant Sarazins les virent si aloignes dou rivage, si desen-

dirent tous de lor gualees 5 en terre el se mirent dedens les edifisses quy csteent

en rihle
6

; el les sergans archiers a pie suriens se defendirent mout vayllaument

et tuerentmont de Sarasins: mais se ne valut riens, que gens a chevau, freres

et autres, nen ozerent plus venir. avant, et'esteent mout ehlongnes.

637. Les Sarazins s'esforcerenl moult et s'espandirent par tout lihle, •! man-

derent mesages as freres dou Temple qu'v sedeirssent rendre a fiance, et qu'v les

^x conduereent la ou il vorreent de la crestiente; etfles Templiers dounerent fe a lor

malice, et se revindrent par l'atrait de frere Hugue d'Enpure, et ensi
7 furent les

Templiers et l'ihle prvze quy est devant Tertouze.

638. Les Sarazins firent trencher les testes a tous les sergans survens, pour ce

que il firent grant defense et grant damage as Sarazins, et les freres dou Temple

1 pris et eschery. — 'J acort. — •,
Corijic. ' Le ms. repete ici et se muenl dedens les cdifisses

qui esternt en lihle. — s de lor edifuses qui estent guallees. — '• Le ms. repi-lr guallees en terre et se

mirent dedens les edifisses quy esteent. — , mi.

l.'tmir Self Eddin Essen Demon r, le Gforgii-n, noninte premjemment.
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furent menes en Babiloinc hontouzement. Ensi avint dc Tihle de Tertauic con
vos aves ov; el ore, tourneray a retraire vos les herremens dou pape au rov de
France. r r J

639. Vous aves oy coment je vos ais retrait coument le pape sita le roy dc
—France en persone, et coument il rapela tons les preveliges 1

et grases que YyUise
avoit done a ses ansesours. Et ala lor fait tant avant que le roy de France 1'acuza

yde .xii. articles moult vylains; et le pernoit a prover que, par 1c plus petit de siaus
articles, il ne poiet ne devet estre pape.

640. Dedens ce avint que le pape ala en Anavnef \ et quant [fu] la, le roy de
France pourcbassa lanl que la gent dAnaigne 1

le prirent en persone, et le roy de
France manda sa gent la, quy eurent le pape en lor garde, et le menerent a Rome
et fu si garde que nul ,„. ,,,„! parler a luy que par conge des gens dou rov de
trance; et en sel estat si morut, el fu fait pape en son leuc frere Nicole, prechor,
quy fu lonbart \ et nory en Yeueyze, le quel vesquy poy de tenset morut; et fu fait
papeUimens quint', a l'iucariiasioii de Crist M et ccc et v

5 '.

6/11. En ce dii an avynt .1. grant contens enlre le rov de France et le conte de
Handles. Et I'achaison si fu que le conte de Flandres' 1

voloit doner sa fille' au fis de
messire Odouart, roy d'Engleterre; dont le roy de France ne le vbst consentir, ef
fist le roy de France prendre la damoizele, filledou conte de Flandres, et la tint en
son poier.

642. Dedens se a\ int que le due de Bourgoyne ', et le conte de Bar*, et le conte
do Flandres - revelerent contre le roy de France, et .nut une grant guerre, dont
les Flamens mirent a lespee et tuerent tous les bavllis dpu roy de France; et le

roy de France ala avger le conte de Bar, et siir ce le' conte de Bar vint a sa mercy,
et le roy de France ly pardouna. »

6'i3. Le roy de France manda sodcer sergenterie. pietaille, a lanses longues et
a" an Ik. lest res, et si manda le conte d'Artois h

et gens a chevau et contes et barons
de France' pluyssours. et vyndrenf en Flandres.

O'i'i. Lps Flamens, (juatit il le[s
] virent venir, si firenKi. foce sec entour vans',

que les Frances ne porent passer vers Flamens que par .1. eslroit pas; dont il

avint que la gent pietaille. a lanses longues, passerenl outre, .-I ] (
> conte d'Arlois

les fist retorner.

6'l5. Les Flamens. quant il virent si grant gent contre vans, si en eurent "rant

rl prmclir< - irayiw. — ' .\mign,: — ' curl. — ' v W c.r.r. ,t ./. — < as. — "
Frances.

" Anagni.

' lienoil XI Wail <le Tr.xis.-. en Lmnk-irdir

LVIccliou de Clement V ••>! di» i3<>.">.

(my de Dampierre.

Philippe, ou Philippine.

' llohert II. -

' Henri III.

'• Hobcrl II.

A Courlrai
.
le i ! juillct i 3oi. Voir sur I'eflet

diri%it'«h> re fosse, crewse nuitainmenl par les Fla

mands pn avant dc leurs lifjoes, une interessantc

• ommunication de M. Fr. Funck Breataoo (Bulle-

tin de I'Academ le des inscriptions el belles-lettres
, 1 89 1

,

janv.-ff vr.
, |i. 1

1
'.
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paour. El aveenl fait chevelainc sur yaus le conte de Neflmr", nevou dou conic de

Flandres; et se dit conte et les Flamens manderent .1. mesago au conte d'Artois le

quel ot nom Piere le Roy, qui fu mout sage .el bien parlant, et ofryrent au conle

d'Artois do venir a sa mercy el dou roy de France, a son plaizir, sauve la vye d'eaus

et de lor femes et de lor enfans. Et le conle d'Artois ne les vost resevoir que dou

tout a la mercy et au gre dou roy de France, et les Flamens ne s'[i] ozcrent metre;

dont le conte d'Artois se mist, luy et sa gent a chevau, aler avant contre Flamens,

et Flamens lor vindrent onconlre, et les rteuzerenl et espresserent tant que il firent

llalir les Fransses dedens scl foce sec, et en tnerenl tant a lor gre qu'y furcnl dcs-

eonfis de tout, el fu inort le conte .d'Artois et moult de bans' barons de France, de

quei fu grant damage.

»

6'l6. En ciau.s jours el a sel tens, le conte de Flandres estoit en prizon dou roy

de France, quy s'estoit mis a la mercy dou roy de France, par la maanorie 2 de

monseignor Charle, frere dou roy de France\qiiy le mist en prison a Pontoyse,ou

il inorut; et ausi mcismes le due do Bourgoine et le conte de Bourgoine vindrent

a la mercy dou roy do France, et lor pardouna.

6kl. Quant sellc mesaventure avint a la gent de France, il y ol mors gens a

chevau .\T'\, des plus nobles el des meillors do France.

f>'i8. Ea itovclle ala au rov de France, quy en fu mout dolens ol courouse, et

fist, asembler i. grant host do gens a chevau et a pie, et ala inclines son cors en

Flandres; et avoit le rov do Fiance pence de grever Flamens ausi par mei\ er-pour

ce il ordena l par .1. home de Jenne quy ot nom Bonier de Griniaut', vaillaut el

prou et entreprenant, quy li fist venir priveement in.encstraus.de labourer guallees

et maroniers, ot en fist .vn. guallees ot les armerent ses Joneves a lor manic-re, ft

fu framirail 1<
% (lit Renter de Giimaut, el alerent damaganl les coqucs des Fla-

mens, si come vos ores.

049. Ee rov de Franco, quant il fu en Flandres, il asega une site qui a nom

Lihlo, et les Flamens se defondiienl vavllaumont, ot fu la bataille moult mortal,

car ly roy de France a l'asemblee fu abatu de. son chevau, et fu a pie entre ses

haul. ntrric. — 3 do

' Jean I".

'' Charles tic Valois.

' Rainier Grimaldi, dil Rainier II, quoiqu'il li'it

le premier cle son nom (Gust. Saige, Origines de la

scujiieurie de Monaco et de la maison de Grimaldi,

sous presse), elait fils de Lanfrane el neveu de

Sinleone et de I.ucquet, mentinnnesci-dessus (§ 1-0

et 3:>4). Ne vers 1567, il rommei.ca a gucrrpyer

dans 1c royaumc de Naples ct en Sicile pour le roi

Charles II d'Anjou; il figure au trailed <le remise de

Monaco du 10 avril i3oi . Pass*'1 au service de Phi-

lippe le Bel, il battit les Flamands a Zeriksee et

recut a cette occasion un don de 1,000 livres de

,

rente. (Paris, Tn'sor des chartes, J. 6->5. a sept.

i3o4, devanl Lille.) Cree amiral general, il seel la

eu i2o.'),a\er un scJeau 011 i\ est ainsi quality ^au

contra! de manage de Jeanne de \alois el de Guil

laiime'dn llainaut (J. .'110, n" i.*i; Dimet d'Arcq,

Collect, des scewu-. 11" a3ao). Kedewnn, en 3 <
> 7

,

amiral <lu royaume de Naples {licgislri Amjoini.

1 C>8, fol. 1
5.') \"). en cniiscnant le litre d'amiral

de France, il Iraita. pour le roi Robert, 'eu i3m,

avrr la npublique de Genes (Naples, Hey. Aug.

107, fol. ->i7) et recut de ce prince la seignenrie

de Cignc eu Provence, avec [,1 baronnie de San

Deinelrio, dans le royaunit- de Naples ((leg. Ang..

t\)i>, fol. dt>). Rainier est le pi-re de Charles I"

de Grimaldi, stirminiuic le (Imnd, qui flit le pre-

mier siuixerain effertif de Monaco, en t335. II

couimandait les arh.iletriers genois a la bataille de

Crccy, oil il-ful gricvement blcssc. (Gust. Saige,

Olivines, etc.'1
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eneniis quy lasflillirent, mais il se defendoU de tel maniere quo il aveit une espee
en la main, [el] a qu[i] il feroit son cop, [le cop] estoit si fort et si grief qoe tent
tost estoit mort cstendu a terre, car le roy de France estoit grant de core pins que
i. grant home ne soil

' bien .1. paume, quy est plus d'un bras; et aveit les 08 plus
gros que chevron, et estoit de cuer prous et hardy come lion, et si nesloit cheval
si haul ne si fort qu'y ne le feist pleer desous lny; et avoit si grant forchoure de
cuysse[s] el de janbes que ses pies estoient pres de terre a un paume quant il

chevauchoit; et fu si biau de vysage et si blanc et si blont que, a son lens, ne
fu au monde plus biau de luy; et siaus qui Tonft] veu sevent bien que ensi est la
veryte com je vous ay devise*. La bataille >• fu mout grieve et mout perelyouze
dune part et d'autre; et fu le roy de France a pie par .«. ou .mi. fois, que son
chevau ly fu mort desous luy, et puis que il fu remonte avint, si come le dit roy
de Franse estoit en terre, .xxhii. chevaliers pour son cors garder, [et s'en alerent]
sur .1. leuc hautet; si vint .i. haut home de la part des Flamens, quy estoit seignor
dou Cuc c

, et s'enbaty siir Ic-roy de France et le fery d'un bordon par my le cors,
mais le roy fu si bien amies que le cop ne li

2
list nul mal, et tant tost fu le sei-

gnor dou Cue mort et depesses par piesses. Fn la fin, Flamens ne porent. souffrir
ni durer la bataille, ot furent desconfis de tout, et le roy de France prist la site

de Lihle; dedens la quelle site fist faire .i. moult biau chastiau et fort, et ordena de
sa gent par dedens le dit chastiau pour luy garder et pour aver la gent de la site
plus a son coumandement. En tel maniere avint fie selle bataille come vos aves
oy ci par terre.

650. Or vos viaus dire des gualle[e]s dou roy de France et de son amiraill,
llenier de Grimaut, cotiment il esplaiterent et se qu'il firent.

651. Le dit amiraill se mist a ses gualees, par siaus leus on il cuvda onques
[que cil] devoient passer quy aleent et veneent en lor veages, et tant les atend\
que il les encontra tout ensemble a caravane, car les Flamens aveent oy de ses
gualees, et pour ce les

1 Flamens aleent ensemble con vous lentendes; et si tost
com il virent les dites gualees, tant tost s'armerent pour yaus defendrei et siaus
des gualees, quy sont vausiaus, con set cliascnn, bien remuans, ligiers d'aler et
venir a lor volente, si vindrent [entour] les quoques, [et furent les gualees] bien
armees el enchastclews en lei guyse qn'eles' furent pres ausy hautes con les
coques; el se conbatirent ensenble mout asprcmenl, el les coque.s, quy ne sont
mye vaussiaus de reins

5
, ni ne poieent secourre Tune a I'autre, si furent a grant

meschef; et lant alerent ses guallees entour'1

ses coques, asaiant de bataille chas
cune, que il prirent .xxhii. a tout lor cbarge. Et entre tanl con ses furent prisses,
le vent se mist en tel signal <|u y fu mout boun pour les autres cuoques, et firent
velle, et s'en partireut mout damages et nafres.

<)52. Hedens les .xxhii. coques quy furent prizes avoit mout de grant richesse,

nestoit. — - Ir. — 1 yur Irs. — * quit. — :
' rims, — '> en tnus.

Ces details, qui juslilienl si bien le surnom
<!<• 1'liilippe le IWI et qui einaiieiil evideuinient de
'licvaliers conuaissaut pei-soriiiollfmen I le roi do
I' ranee, nc se relnmvent pas dans les liisloriens

(In I.'I1|IS.

1

Bataille de Mons en I'uelle, le 18 aorit \3ah.
' Le seigneur du Ciu , Cuci|, on Kuch, est le

sire de I'auqiiemont, dans le dnche de Limbourg.
T.hion. de Jean DesDouelles [iiecueil des histor. de

France, t. \\|, ». 18/,
j
; ( |.

(
,. , 0> note, etc.)
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que tout fu dou roy de France; et fu Renier de Grymaut?1pour setuy guai'n, mout
honnore et fait chevalier, ct ly douna le roy mout biau fie.

§53. Or vos diray dou conte de Flandres\ quy estoit a la prizon dou roy de

France, mais il chevauchoyt par tout la ou il ly playssoit.

654. 11 avint .i. jour que il vint devant le roy de France ct ly prya de luy laisser

aler'en Flandres pour veyr sa terre et sa gent, dont il en avoit grant dezir, et le roy

ly demanda quel ' seurte il avoit de luy qu'il deust revenir. Le conte respondy que
il nen 2

avoit seurte que sa foy, et le roy laissa aler le conte sur se. llala a Flandres

et vy sa terre et ses amys, quy li conseillerent de non retorner plus en prisson,

niais il ne le[s] vosj croire, et tint sa promesse et sa foy, et retorna a son seignor

le roy de France en la prisson de Pontoize, la ou il morut, veil de .c. ans b
.

655. La pais fu faite de Flandres, quant ifsite de Lible fu prize, tout a la mercy
dou joy de France et a son gre; et ja por ce que il avoit resseu si grant damage il

ne rendy a mil raau guerredon. Et o[res] vous layrai de se, et vos diray d'un[e]

autre aventure.

656. Quant vint en ce dit an de M el ccc et m de Crist, a .vii. jours dou mois
d'aoust, avint en 1'ihlc de Chipre .i. crole mout grant et mout durable, tel que
I'pn ne le senty en nostre tens si grant. Et quant en Chipre, Dicu mercy, il ne
fist mil damage; mais en Candie \ quy est en Crit, ct a Rbdes fist mout grant

damage, et morut moult grant gent; et fu sentu par tous les leus dou monde; con
les marchans font reconte. Ores vos lairay de se, et vos diray que avint en Chipre.

657. Le roy Henry de Jerusalem et de Chipre, apres la mort dou roy Johan,

son frere, si avoit autres .m. freres maisries de luy. Et a seluy quy fu aihnes des

autres, quy ot nom Aumaury, a seluy fist il don d'une site quv a nom Sur, quy
est en Surie, et le fist aussi counestable dou royaume de Jerusalem. Et tout soit

se que Sarazins tenoyent prize au jour de terre de Surie, tou[tes] fois il ly fist

se don por 3 ce que il eust" renomee de seignor, ct cstoit marye a la seur de Hai-

ton, roy d'Ermenie, la
5
quel dame eut nom Yzabiau, et 1'ala espouzer en Er-

658. L'autre frere, quy ot nom Guy, fu marie a la dame de Baruth", quy avoit

est£ feme de Hanfre de Monfort, quy fu frere de monseignor Johan de Monfort,
seignor de Sur et dou Toron; et a cestu Guy le roy Henry dona la conestahlie

quy. — * non. — 3 par. est. — * le.

* (iuy de Daq|pierre.

y Le comle de Flandre, Guy de Dainpierre,

mourut le 7 man »3o5.
' La Canee (Palteo Casiro), capitate de l'fle de

(>ete.

* Amur; d« Liuignan, que le roi Henri II, son
frere, crea prince de Tyr, avait epoose Isabelle,

fdle de Leon DJ, en rao5, en la ville de Si*.

* Guy de Lutignan, conneUble du royaume.

avait epous*' Echive d'lbelin , dame de Beyrouth,

a)asine du doc d'Athenes, veuve de Humfroy 1"

de Montforh II mourut en i3oa ou 1 3o3, taissanl

deux enfant* d'Echivc : i* Hugues, que notre chro-

niqueur appelle Hoguet et qui, olev*4 auprts de

son oncle, le roi Henri II, lui mcrtda en i32 4 et

fut le roi Hugues IV; a* Isabelle, qu'Andronic III

aurait voulu marier a son fils Michel et qui epou«a

Eudes de Dampierre, con notable de Jerusalem.

hkJA^M^^^j^MMM^M^.
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dou reaume de Chipre; mais il nevesquy guayres et morutet layout .1. lis etuoe
fille, qu'y eust de sosle dame tie Barut, sespouze, et le fis ol nom Huguef; et le
roy son oncle le norrv cntour luy. -

659. Depuis la mort dou dit conestable, le roy Henry fist counestable messire
Haimery h

, quy In son frere, le maisne ' dc[s] freres.

660. Le roy'avoil .11. oncles, [freres] de la rayne sa mere, que fun fu nome
messire Balian d'Yblin, quy estoit seneschau dou royaume de Chipre, et 1'autre,
quy fu maines, si ot nom messire Phelippe d'Yblin. Et avint, si come a Dieu
plost, q.ie Jo seneschau morur, et fu fail seneschau dou royaume de Chipre le dit
messire Phelippe, son frere. Ores vos ay devise les freres et les oncles, por ce que
vos puysses myaus entendre les herrements de lor a fa ire, que vos entenderes devizer
si avant.

661. Le roy Henry, en seluy tens, ne.) uzoit nv lai/.oit nul eslroit conseil que
par messire Phelippe d'Vhlin, son oncle, le seneschau, et de tous les aulres se
lenoit eschif. Et taut usa le roy en lei maniere que, par le

3
porchas de 1 enemy

d'inier, I'envie cut entro yaus si avahl que messire \umaurv, seignor de Sur,
-•nprist a estre gouvernor dou royaume de Chipre; et asen,t> la volente des che-
valiers, et trova la plus grant partie de son assent.

662. Et quant vint en l'an de I'incarnasion m et ax et vi, messire Aumaury,
seignor de Sur, frere segont dou roy, si enprist tout tronc a estre gouverneour dou
royaume de Chipre. Et avint que .1, chevalier, quy a nom Hue de Presteronc a

, fist

une semonce au seignor de Sur et a plusours de Chipre, et furent le matin as
bains; et en la dile semonce, si ordenerent de faire gouverneour le seignor de Sur.
Et tout sc que il fayssoient estoit retrait au roy, le quel ne le poiet crere, ains
respondoit qu'y ne I'ozefeenl faire.

663. Et quant vint rendemayn de sesle semonce, quv fu a .xxvi.' ' jours d'avril,
par .1. mardy, messire Aumaury, seignor de Sur, fist asembler en .1. sien hostel
tous les vauvassors el chevaliers qu'y post avoir, pour sov ordener a gouverneour;
et coumanda que la porte fust close et que puis que aucun chevalier entrast, qu'il
ne jjeiist yssir; et fu le conseil en'lre yaus. Et enssi come ilesloient au conseil,

les mavsiws. -' lor. —

Hugues IV de Lusignun, clout il vient d'etre

parle.

k Aymcri, ou Camerin.

Balian mourut au mois de levrier \.\oi.

.San u Id I'Ancien a connu ccs details, soil di-

rectement par Jes ecrils iiiemes de Philippe de No-
vare, soit par le remanicment composant les (lestcs.

U Homme 1c clievalier, qui etait probablement sei-

gneur de Peristerona: Hugo de Presltrone. (Bongars,

p. 2^2.) On comiiiii en Chypre plusienrs villages du
nom de I'eristcroua, ou I'eiKtcionari. L'un, situc

dans le district de Leila, a I'esl de la valleedeSo-
lia, etait appele/Vf.t/i<.);,.</,• la mountain; mi autre,

IIistoh. »hm. — II.

a I'est du precedent, dans la plaiue de Morpho, se

nomroait Presteron doaplain ; un troisiemc, silucdans
la Messoree : Peristerona lis Messarias, appartenait a

lean d'lbelin
. I'auleur des Usises. II est probable que

le chevalier Ungues posscdail le premier village et

que le second appartenait aux conites de Morpho,
qui portaient aussi le litre de conites d'Edesse.

' Le ins., comme on le voit dans les variables,

donne la date du >; avril; mais le document de
Home cite en en tier plus loin porte la date du
>(> avril, jour qui lut en eflet uu mardi. Sauuto,

generalemenl exact, dil aussi le afi avril i.5o6.

(Cougars, p. i\>.)

1 08
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. mcssire Phelippe d'Yblin, oncie dou roy, siestoit che le roy, le quelavoit seii ceste

choze quy se faizoit, si pome jl'on li' fist asaver a son cazau Lamino*. Et quanl it

cntcndy que il estoient asembles che le seignor de Sur, si s'en party dou roy et

entra che la rayne, sa seur, et li retraist se fait. Et la rayne tant tost chevaucha, et

messire Phelippe la.mena [en] desire a lostd dou seignor de Sur; el le seignor de

Sur nissy hors dou conseill, et vint soul a la rayne, sa mere. Done la rayne le ram-

pona et ly dist : « Aumaury, ques cuvres sont sestes quo vous faites contre le roy,

« qui est vostre frere et vostre seignor? » Et le seignor de Sur respondy a la ravne,

sa mere, que se que il faizoit si estoil par les euvres de messire Phelippe d'lblin.

[Et messire Phelippe- d'lblin], quant il oy se charge, ly respondy que ses euvres

aveent tous jours este bones entre le roy et luy; et le seignor de Sur ly dist que il

li mostreroit prochainement ses euvres; et la rayne, quant elle les oy ramponer
Tun a 1'autre, si fist partir messire Phelippe d'Yblin, son frere, car elle douta que
les paroles nen engroissicent entr'yaus. Et messire Phelippe se party soul, sans

conpagnie, por ce que les sergans ne laysseent nul chevalier yssir pus que il fust

entre, con vos aves oy. Et demoura la rayne soulle, dont le seignor de Sur la fist

aconpaigner a ses chevaliers quy estoient de sa partie. Et encores le roy ne savoit

rien de tout se fait; et quant messire Phelippe d'lblin retorna che 1c roy, il s'asist

pres de luy, et ne li
2
vost riens dire [de] 1'afaire.

664. Le seignor de Sur rnlorna au conseill, et tant parlerent ensemble qu'y le

firent governeor dou royaume de Chipre. Et monta achevau le dit gouvorneor et

toute la chevalerie o luy, et vindrent a 1'oslel le roy, et par .1. escrit ly clistrent ses

paroles que vous ores. Et celuy quy dist ce, si fu messire Hugue d'lblin, qtiy fu

frere dou counestable Phelippe d'lblin, quy mort 3
estoit. Et fu la parole ensi *

dife \

' «*. — i
le. — 3 moral. — 4 en sc.

• Alamino, Tun des fiefs du senechal Philippe-

d'Ibelio, oncledu roi, est un petit village du Ma-

soto, situe entre le mont Sainte-Croix et la mer.
k M. I'abbe Giraudin a retrouve aux Archives

du Vatican le texte meme des sommations respec-

tueuses qui fufent signifiees au roi de Chyprc le

26 avril i3o6, dans un acte prepare d'avance etlu

au roi en presence des chevaliers liges. A la suite

de la declaration des liges, est transcrit un acte

notarie dresse le mtee jour et constatant I'ac-

ceptation par le roi des conditions auxquelles il

fut cont'raint de partager l'autorite souveraine avee

son frere Amaury, prince de Tyr. La piece retrou-

vee par M. I'abbe Giraudin est la copie mte de
ces documents qne le roi fit faire ct remit secre-

tement, en 1307, a quelques chevaliers devours

charges par lui d'aller la porter au pape, en expo-

sant au saint pere le peu de sincerite qu'avaient mis
le prince de Tyr et ses partisans dans I'observation

de I'accord arr*te avec eux I'annee precedente. Ce
document curieux et precieux est une pelite bande

U piece est conserves aux Archives du Vatican dai

de parchemin de 4g centimetres de long sur 19

de haul, d'une errilure irreguliere et appartenant

a deux mains diflerentes, mais manifestement con-

temporaine des evenements qu'elle concerne, sans

attestations ni sceaux. L'ecriture selend sur les deux

faces du parchemin et comprend la copie des deux

actes de i3n6, I'allocution <les barons el la charle

royale, actes dont les instruments priniitifs for- 9

maient certainement deux pieces distinctes. male

ricllement separees et revetues rune et 1'autre <les ..-'

sceaux et des formules ordinaires d'authenticite '.

Nous reproduisons en entier, malgre leur lon-

gueur, ces documents d'une si haute importance :

[Le ms,i\li 16 avril i366.]

En le nom de la SainteTrinite, Pore e r'il el Saint

Esperit , Diou tous puissant , qui toutes clioses esinuet

.

e adrece les cuers de ses feel? en tous biens. PaY devant

vos. Sire, come per devant leur seignor, son venus vos

homes, e vos prient , chaeun por soi., et touti en comun,
de cuer e de volunte une , que a vos plaise de oir les en

un fends d'acles divert encore non classes. En haul du pan-hem!n on h
ecnl , au xvn* ou au xvuf .iede. ce, mots : Ad rej,ai„ Cypri. Ce, document, out M publie, par VI. labbe Giraudin dan, la Hevue
dti frations nufon'yaas. avril 1888.

^.^fe,^,^
''•""- !,J

-



V LES GESTES DES CHIPROIS. 859
665. .Nous, Sire, souses veims par devant vos, ct vos faysons a saver que,

• pour ce que vous este* mezais,'. de vostre cors, et ne poies mye bien entendre

ce, lest assavoer que yaus mo on) enrharge de dire eh
vostre presence.

tor ce, Syre, que ce qui est manifest ne est besoing

de recomter, e a vos. Sire, retraire ne covein pas, co-

ntent vos homes, qui si sont assemles, vos ont ame,
cheri, obei e honore; e tout re vos est connu. E ceste

chose meimes a este si clere et si palaisement demostree
que tous ciaus qui ont ta conoissance de cest pais le

savent certainement que ensi a este. tous tens depuis que
vos portastes corone. E non pas, Sire, taut soulement

• deu servise que yaus vos son lenus, ains se sont tous

jors efforces e alargis de obeir vos inandament en tous

ceque vos les aves volus requerre. selonc luer poar e

plus que luer poer; e ce saves vos. Sire, Certes vos saves

bien que
,
ja sont xvii. ans , que . por vos obeir e servir en

gre, yaus vos out otroio de paie e de laille sur luers

rentes e lies
, e encores paient jusques au jor de Imi. I )e

quele obedient volonte e de quele[s] largos cuflirs vous les

avez trouvex par plusieurs fois que vous les avez requis.

vous le savez. Ores est ensi. Sire, qui yaus veujlent que
vos, Sire, saches que scion luer ronnnissance e la. verite

est ensi : les besognes dou reaume n'ont pas este ni ne
sont pas governees roinent besoing seroit , e nomeement
de I. tens en sa.

E a retraire le povre governamant dou pais qui a

este e est, n'es pas besoing, car la chose est manifesto a

chascun. Et ja soit ce que Ton porroit asses dire, motir.

e esclarsir, yaus s'en passent de la plus grant partie por
vostre honor. Entre les autres choses. Sire, quo me-
nassent peril e mine a cest pais, vos saves, biau Sire, le

conseill que vos fu done par vos homes sur le fait des
Jenevois, e savoes quel proces les Jenevois vous ont puis

fait contre vostre senhorie , coment eyaus qui vous ont
defie [vos] e'la gent de vostre reaume come enemis
mortels; le conseil que par vos a este! mis contre luer em-
prise est asses cler, car riens n'en a este: fait jusques au
jor de hui. IV rechef. Sire, ne vos es pas mesconou co-

ment le enemi de la foi cristiane, le soudan do Babi-
loine, [qui] es[t] plus nostre onemi mortel que de nub
autres Cristians, come siaus que li somes plus prochens,
se efforce par plusiors fois. e so est efforre chascun jor.

de mener a nient le nom de Crist , sur le povre pueplo
cristian desa mer. E corrent encors au jor novellcs mot
chaudes dou grant effors que il fait par armement de
mer, e de son aprochement es partie[s] dou reine.

Vos, Sire, concel^ nul n'i aves mis ne ne faites sem-
blant de metre. E certes, Syre, a regarder par cantos

fois le reaume de Ermenia (tic) a est* en grant meschef
par 1'effors de Saraizins qui y soint tantes fois entres,

e en le meschef ou le povre pueplo cristian qui la est

;

coment ciaus, por eaus sauver, se metent es isles, e se

boutent par les cavcrnes , et fuient de luec en luec par
les caves e les desers , d'on yaus cheent pluzors fois en
mort e en chetivete, coment, content (sic). Sire, vos

conceil nul onques nc mc[i]stes, aces vos es certain '.

D'autre part. Sire, quantes nouveles effreontes vous
avez et avez

(
sic ) de divers lueus surs

(
sic

)
plusieurs traite-

raenze parlemens sus le reaume de Chipre, vos onques
samblent nul no feites. Chascun mesmos. Sire, set, eta

l.a suite est d'une m«in different?.

vous ensement nest pas mesronncu , comment ausroas
effors, armemenz de galees et de gens sooppesonneuses
aprochierent a ces parties, le quel aprochement e doute
grant et peril . non pas petit , poeent estre asset apparans
pour vostre reaume et pour vostre gent, si come chas-
cuns peut clerement connoistre ; et en ce , Sire , nul sem-
blent vous ne feistef.

Encores, Sire, nous veons que la ou les seignors ter-

riens s'eflbrcent de rreistre amis et amermer annemis

.

OU prefaire pes ou acor ayans ou ayans (sic) bien guer-
roier; et vous. Sire, avez tous joura fait et vous effor-

ciez chascun jour de faire le contraire. quar amis mil's,

ou poi, vous avez aquistes, et de plusiors ancions amis
dti reaume avez fail annemis. A vos annemis guerroier
tie savez ou ne voulez, ne acort nul faire. si romme U
afliert a chascun sage homme seignor terrien.

Et certes, Sire, a tous ces moschiefs, qui sont ci pe-
rilous comme chasrnn qui a sens le peut entendre,
nous sonuncs rheiils en moschiefs greignor et plus grief

de tous autres; car quel greignor meschief se porroit

penser, dire on raronter <|ue cestui ou nous sommes en
present

,
rest assavoir de la grant faute et chareistie qui

est en Chipre
,
ot rhasctin jour crest plus et plus ? Et vous

,

Sire , en ce samhleut nul ne faites.

Certes ceste inauicrc n'ost pas de roy, ne de seignor
nul terrien qui a le peuple de Diet! a gouverner, car
tous seignors dovent penser. veiller et efforcor soi do
maintenir et nourir le peuple qui est souz son gonver
nement, et nomeement en temps de chareistie, pour ce

que de chareistie sourt famine, et de famine mortalite,

[et de mortalite] de gent sourt deshabitacions de pais.

Et vous
,
Sire

, sur ces cas si perilleus no avez mis conseul
nul. nc ne voulez estre averti par conseil de ce que vous
avriez a faire. Et par plusieurs fois Ten vous a offert de
faire venir foisun de ble des autres terres en nostre pais;

et a mile offerte qui vous a este faitc n'avez voulu en-
tendre: et, que pis vaut. ot nient souffrable a toute rai-

son, plusiors vaissiaus ont este arrivez a nos porz et ne
les avez voulu lessier deschargier en vostre ten*, pour
la quel chose partie de vostre peuple. regardant le mes-
chief de la chareistie et de la famine qui leur peut courre
sus, en ce que vous no (lenses riens en yaus noorrir et

soustenir. se sont partiz et fouiz comme desesperez de
vostre reaume. ot ales en seigneurie de Sarrasins pour
avoir, plante de vitaille. — Ensin que tout vos hommes
voient que vous. Sire, nul conseil ne avez mis ne ne
metez a guaruir vb^villes et vos chastiaus et les laissiez

desguarnis do gens, d'armeures et de vitaille, la quel
chose a porte ou temps passe et porte encore grant pe-
ril , si comme chascun peut penser et connoist. Et ja
soit ce. Sire, que toutes ces choses soient si perilleuses
ot si trebuchables et si grieves a soustenir comme chas-

cun sage peut entendre, une chose est convenant au
temps d'orendroit que nul raisonnable ne doit souffrir.

Apparent est
, Sire , si comme vous meismes savez , que

raison aujour d'uy ne se fait , ct toute justice faut au pais

,

dont la gent sont en diverses manieres greges et de
leurs droiz eloignez, et plusieurs ont este tant deloies
de leurs requestes par x., par xv. et par XX. ans. pour ce

108.
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'« a gouverner le royaume si come il eovicnt, et ineismesjpour moot tie rioles qu\

«. sont avenus a nostre tens de vos a pluzors gens, et espesslaunienl avec les ,l<>ne-

.iiiUiiuc rov colli 10 tous hoiiMUcs qui vivro et mourir

puisseiit. Pour quni. Sire, nous tousciisainhlc.clthasciin

pour soi, vous prions ol rcqiierons lant de cncr rommc
nous plus poons, <pic vous, Siro. rcgardaufi l'cstat do

vostre |Ktsoiuio, et lo lion ciitcudcuiciit el la rnisoR qui

nous moine a cefairo, xculliczaccuillir on agro et dchou-

lercuiont re i|tii> nous avons fait <le voslre frere.

que. a voui purler ne poecnt, no trouver nul qui pour

v/aus vous v'ousist parlor, doul pluseurs out este des

quiet les hairs sont deseritei a tout temps. I)e la queli*

cliose .se compleignent les gens de religion. Temple et

Hospital, et tout le clergi", aus quels |ildseurs asprclcs et

injures ont este faitcs, sans nul conseil, sauve lo conseil

de [Vostre] volonte.

Adeeertes, .Sire, nous tous ensamhlc.coiisidcrcns tous

rescaspcrillous, cl plusiiurs aulresqui Imp seroion't Ions

a dire, rliascuu par soi.coinmissans le peril en xoslro soi-

gnorie et en vostre riauuue, et vos homines grans el

petisgisent, et le rliangement de voslre sens el gouxei-

nement qui e.st enpire el va enpirant cfiasoun jour do

pis en pis, somes durement euroes; et hien connaissans

que ccst empirement n'est en vostre personno ipie pour

les visitations des diverses maladies et perilloses qui vous

ont longuement lenu et grogoincnt vous assailleiit chas-

cun jour plus en plus, dont il nous poissc et ennuio. el

avons grant compassion coinme de nostre cliicr seignor.

Dont nous les avons celees el desporlees tant longue-

ment coinme nous avons plus pu. en esperance tons

jours de amcndcmonl . Adonques.rommc ce soint chose

que oelcr plus ne se |»cul no desporter, pour les ditos

ci dessus raisons. sans grans |»erils. nous tons axons

esto ensamhlc et loiigiicmciit avons dobatu et regarde

sur I'estat de voslre |>ersoiiiie el du pais, et do droite

necessile constraints, ja soil re que mat \olontiers,

toutes voices |>our les perils esrliever, volontiors ton/.

nous somnies aerordez , |Kiur re que le peril longuement

sans gouvernement durer ne porroil , pour K's durs el

fors adversairer quo vous, Siro. el voslre riaume axcz.

seconseil n'i est mis par autre que par \ons; el pour re

que faire ne le poocs, pour voslre lionneur garder et

sauver et le peuple et le reaume maintenir el soustenir.

et pour le romun profist du pais, avons voulu requorre,

prior, et rontreindre vostre frere. le seignor doVSur.

monseignor Amauri, qui est ami comme vostre per-

sonne meismes. et plus tenu de metre oonseil au gou-

vernement dou rovaume que nul autre, el est tol comme
vous. Sire, save* el connoissez. car sa bonne renommee

est espandue en divers leus '
. . . Iiomme de grant sens

,

de ronseil et de grant ponoianre, par lequel nous

creons estre fermement restores, et en nostre bon estai

remis et en meilleur. sc Dieu plesl , que de si en avanl

soit nostre cbier [tie, pour chief) el gouverneur du

reaume. Et a lui axons pron.is el somtnes, tenus de foi

dc lui garder et sauver au gouvernement du reaiime , et

en toutes autres choses, sauv mt vostre personne, haianl

vous. Sire. Iionorablcment du biens du riaume large-

ment tout ce que besoing vous sera.

Et ne cuides pas , Sire , que pour chose nule quo nos

ayons faite de luy pour la deflencion et pourlc rommun
p.-ofist du pais, que nos enteudons de riens amermer la

foi de quoi nous vous sommes tenui; car, tout aussi

comme devant , voulons garder et sauver vostre personne '

1 Ces point*, qui ne se trouvaient pas vraisctnblahlement a I'original , sont dan* le document do Rome.
1 Axmeri de Lusignan, frere d'Amaury et du rai Henri II.

' 11 etait petit-fiU du viooi sire dp Beyrouth, et seigneur de Morplio. An relour du mi, il lui roiiilamuo a In pris.

Mmi dam les grottes de Ccxiiies, oA il perit de faim en i3i6.
' La pi<ve arigiiude ii'avail probabl. merit |v»s rettc ahniviation.
5 AMielia, village du district de Kouklia, non loin de Baffo, la uouxelle Paplm*. I

' Kouklia. gros village, sur les mines de Paupa Paphos.

honor de vous cl vosfre reaiime, el pour nous mainlcnii

a la doiloucioii ct„.lc coiiiiiiun piolist du pais.

El a i e que pleiue foi soil (|<>i>neo a ( Oslo lollic , nous

tolls, si dessous escru,. en le mini de toule la com

mliuaute du pais, pal le assencmofis cl par la vouleiilo

de lolls ensaiiihlc, el de (li.iscun pour soi. c'esl ass.i-

voir : Emeri de l.oseuniaii '. cuiineslalile dou reaiimo

de ('liipro; Hallvau de Ybiin. prince do (ialilee", etc. ',

axons fait seeler cosle presente charto do nos soaus pon-

(lanl. O flit I'ajt a Mcussie, en la inaisou dou ro>, Ian

do linrarnasion Nostre Seignor Jhesus ( >ist \i v.r.r. et vi

.

le niardi x\x I jours du mois d'avril.

II

In nomine Domini. Amen. Per presens puhlirum in

strumoiituin patoat iinixcrsls prosenlihuset futuris<|ui>d .

in presenria niei iulVascripli uotarii ol tostium suhscrip

loiiiin. ad hoe opecialiler xoealoruin et rogalnriim

.

roligiosus vir fraler Ninilaus de (iauli.de online Ira

Iriiiii Mi urn. de \icossia. lector. Ir-il alia xocc. de

mandalo ." do bona el -ralllila xolnnlale evcelloolls

siini piiueipls domiiii lleurici. illiistrls. Dei gratia..lero-

soliine el (Ixpri regis, el sereiilssiiui domiiii \iuaurici

.

ilomini i'vri ac j;iibei natoiis ejiisdeiii i-egui (!\pri, el

do xohinlale e! mandalo i minitatis haroniiui mili

linn el nohililim regni (!>pii preiliiti. coii^iegaloioin

et adstaiilium ilililoin.in scriptis. in malice, in oiiiiiilni>

et ih'I omnia ut inleriiis coiilineliir :

I lelll'i

latin et

homines

r»V

la grace do Dieu, Mil rox de .loiusaleii

de Chipre. el nous la romiimiiauli' de

du dit rovainne do (\hipro. faisoi

toiu ceaus ipii cost present oscript liront on orroul ipie

nous, sur la hesoigne qui a oslo faite du goiivernemeiit

et amniinistration dou dit roxaumo de (ihipro. el des

rentes el des muchlcs ol des deniers el des aulros choses

qui en rest oscril re rontient . somnies en lei uianiere

en arcort.

("esl assavoir ijuo nous, le dexanl dil rox. relenons

a ivdlis les liomlnagos el les ligesses . el relenons r. he

sani penir nostre des|M-ns. les quels nous dexons recevoir

ell tieres el en deniers , en la maniero coinme il so eon-

tient en une autre charle, qui rsperiaument fait men
eion do ce. Et relenons x" hesanz de rente, assenees a

recevoir sur toutes les rentes de 1'Esrhiele ' el de Ko-

vocle", et de toutes lours apparteuaiires; et so do la

dcfailloit, sur Ionics nos autres rentes de nostre riaume

de Chipre; les quels nous dexons <|. inner en lie a llu-
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ves, nop, jx)iir cot avons ciidone vl fail, par court, gonverneor; v6stre lrere, mon-
seignor Auma'ury, seignor (It: Sur. » *

pilot
1

nostre nevou. lis jndis do noslro aine lrere (iuv.

cuiinostalile ilu ilil reaiiino ] (lliipre, pour lo service do

II. chevaliers; el ai#res V" liesaiu dp route, quo nous

dovoiis dniiner .1 11m 11. sours, daumiselcs. assoiiees a re

rcvnir sur toulos los entrees do noslro pranl soprele do

Nicussie. Kt pour les damoisolles do Stir '. ro qu'eloslos

• ml accousliiuio d'avoir cliascuii an do rente, cost assa-

1 voir 1111" bosaiw, ot foiirmenl . orpe, vin. quo mms lour

dovons doiuior. si rom'o il so nintienl 011 la seproto. a*

lour \'io. Kl imiir la damo dp Sur, nnslie ainpp anlo '.

v 1" besaiu oliasoiin an de rentes, assences a reecvoir a

nnslre pranl seproledo Nioossic. <|nc |o roy noslro pore

II iloiina. Kl lo son iso p| los iinins do \. de n»s homines

quo nous avons rctonus pour nous arcoiiipapnor. Kl dos

jiutros \. |«nir nuns servic Kl !•-» n. mariapcs soul oscril

.11 raiitrccliarleol par devise. Kl retonons do nos miieblcs

ro <|iii so coiilienl on I'osrrit quo null* avons fail osoiirc

/11 la seprelp par iloviso. Kuroro ordi 11s sur lo fail dps

satisfactions ol dos del s q„

|Hiur lo roy noslro ppre on pour nous, soil on rpnlps ou

oil lies 011 on deniprs. quo op qui psl olor soil paie lo

iiiaintonanl. Kt ro qiii no sora cler soil esrlarri ol dolor-

mine : 00 qui a|..,rlon,lra a la liaulo rourl . par la haute

oourl ; ol 00 qui a|iarlondra a raison do droil , par pons

do droit ; ol rr qui aparlondrn a conscience. |>ar pout (if

rolipion. Kl ro aucuii ras a|iar'onis| a la liaulo oourl ol a

conseipiiop, qui soiont aiirun do la liaulo rourl piisomldp

ooaus do religion a ic oonsoil Cairo ol determiner. Kt lo

iKiuiliro do-reaus do In elite liaulo rourl sunt lo tiers, ot

la relipion los 11 pars. Kl lous ooaus qui \ sennit mis.

soienl do oourl . 011 pen! do relipion 011 pent do droil . a

Cairo lo jupoment , on la maniero dosusdite. quo ilssoienl

ordono/ ol mis par nous ot par eaus. Los quels pen/

soienl noiimio/ dedans 111. fours apics la < onsumai ion do

• os ronvpiiniiops. Kl lo noiiilire soil mm pop. Kl quo Ion

so tiepne nil dil ol a la sonlenco do la plus pranl parlie :

ot doiinoo la sentence, lour soil lo uiniiitenaiil donno ol

satislnit. Kt si' noslro inuelilo ol nos biens no so estcn-

dissont a satisfaire. quo pans soienl leniis <le satisfaire

ol do paior los rentes dim repale. Eneor nous ordpnbns

que op que Ion devra salislairo pour lo rov noslro pore,

on pour nous, on Ione 011 en lie ou on rentes, los quels

lorres 011 rentes sont 011 la main do la seipnorie . que

Ion lour doio rendro. Kt ro qui no sera en la main do la

seipnorie, que Ion lour doye salislairo dou repale. Kl

nous lernns eelui don ol polo satisfaction . on la maniere

que Ton Iroiivern que faire so de\ra par consoil . selonc

lusapo du pais. Kncorc nous ordenmu quo a fnire les

paios do quo Ion devra satisfaire que il v ail un pour

nous el i. pour I'aulre parlie. ol on Ipur presence sp fa-

opnl Ips paips pu la seproto.

Kl qui sera iiour nous avra 1. livro dos paves qui so

foronl , ot coaus do la soprelo nvront 1. autre; les quels

• lesiis di/ vendnmt los muolilos ol euelleionl les deles

quo Ion iloil. on la maniero come il so ronlionl 011

1'aulre eliarlo. Knooie nous ordoiions quo pniant nos

J,

iletos ol satisfaisant a In pent a qui nous soinmes leiius

|M>ur lo rov noslro pore, ou |n.ur nous, en la maniere
desus dcvi/sei', et payanl i.w Ivesani pour nostre lais.

o.i.ci." Iicsaiu soienl pris do nostre muehlc et de mis biens

pour lo inariapo de nos sours. Kt so lo muelile nil \r

nostre no so eslandit a tant , que 00 qui en diflaudroit so

doit paior du ropale en la maniere desus devisee, est

assavoir do parlir lo mariape onsi routine il seinblcra a

la rovne et a nous, ou a I'lin do nous, s'il mesarenist

de lautre, selon op quo les mnriapos so trouvoronl I'un

a\anl lautre. Kt s il niesavoiiisl de rune deles avant

qu elo no lusl ntariee. nous voulons qn'ple puisse ur

doner ot lesser V" liesaiu pour son lais. Kl le remanant

soil en rroUsniKo du mariape de laulro. si elle ne fut

marieo. Kl vnlmis que so ineismo soil, so olio onlrast en

relipion. Kf so elle osloit innrioe. volons quo le mainlo

naut el ooaus los \" liesaiu doio retourner a la seipnorie.

Kl s'il mesavoiioil dos 11. avant qu'elos no foiissent inn-

rioos. nous voulons que tout lo renienant doie retournor

a la seipnorie. salvo los W" liesaiu qu'eles doivonl avoir

pour lour lais. cost 11 savoir a rliasoun x"' hosanz.

Kl a oi- que los ,||o^ps desus <|pvisp[o]s no soieonl eiu-

pesiliies, nous voulons quo los doniors dos ores soienl

mis on dopost a lie res Menors do \icossio'. on la ma-

niero roinnio il so conliont en line cliarle qui parole de

,K\ volons quo 00 qui deinourera dos rentes dou ro-

il pour la elievaiiro du pouveriieour et du rom-

munprolisl du pais. Et 00 que domoiir[r]a do nos muolilos'-

et de nos liiens. profaissnnt et payanl les tors faiz du
roy nostre pore el de nous-, et nostre lais. el le maria^o

do nos sours, toul lo romaiianl doinoure pour le com
inun profit dou pays.

I.os quoles piloses el les quels convenances iiinintennes

a nous ot panlees par I'aulre parlie. selon la maniere

disus dovisi'o. nous prometons en bonne foy ot en noslro

arme que nous n'on yrons a rencontre, no n'i inetoroiis

doliat , no 11 escriruns, ne ne mandeions par nous ne par

autre porsonno cull Ire lepouvernciiienl de noslro rovaumc
de Cliipre ordono par nos In.mines, s'il no aveuist que
nos dii liommes ne feissent ou mandassonl contre nous,

ou pour eaus escuser ou |M»ur nous acuser, 011 il ne ve-

nissonl contre les ooiivenanses desus ditos et escriptes.

Kt nous, la ronvcuaiisp dps liommes du dessus. dil

royaume de C.liipre. loiu ensemble et cjiasciin pour sov,

prtinietous en lionne foi, en nos amies, que nous n'en

yrons a 1'eno. mlro, no n'i met runs debat as convenances

desus dites. ne ne Corona, ne ne inandemns par nous,

ne par autre pe.rsonne. contre nostre seipnor le roy, s'il

n aveiiist que il foist 011 mandasl contre nous. 011 pour

lot escuser, ou pour nous acuser.

I'erlectis autem omnibus et sinpulis supradictis, idem

Iratcr Nirolnus inten'opavi supradictos dominuin regem,
ol dominion Tvri . pubcniatorom repni (^Y|>ri- «<' coui-

iniinilatem predirlam . si ita volehant ot ois plarelvant pa

que lecla eranl per ipsum fratreni Nicolnuin. el ipsi ipde

lliipios. IIU .lo mm, In-re l.m, ipii tin lluuu. > l\ en 1 .j ,.

Les lillo, ,1.- s.. I.illlr Mnrancrilo.

Mariillinlnl A.ilmoli,-. «i du 101 llti-u,. III. I,ni„.r do Joan ,|p Monll'urt . s,.| Cnour .1. Tvr ol ,lr Tumn.
I aliliivo ilo Sainl llonmiiipii'
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666. [A-] ct* leroy res'poaay enssy : aQuc 1 vos vole* dire, que par ma mala- »

« die vos aves fait gouveroeour? \\ eut, a'nos ansestres, .1. roy quy fu mezel, ni ja

• pour ce ne fu fait nul govcrneor a son leur. El se vous dites dou contens et de la

• riote des Jeneves, je l'ai fait par le seignor de Suf ; et se vos aves fait le seignor

« de Sur governeor, tous mes homes ne li ont pas jure.

»

667. Le seignor dc Sur respondy, et dist cnssi : « Trestous m'ont jure, et nil \ n
« ait nul quy. ne m'ait 4 jute, il me jurera, et seluy qui ne vorra jurcr je li nieteray

« se bordon par my le cors, a ly et toute sa generasion, jusques au tiers degre. » El

se party le dit goveineor, et nyssi dehors de la chauibre dou roy, et fist crier le

banc par la terre a son nom, come governeor. Et par tel manierc fu il governeor,

et aucuns chevaliers ly jurerenl qui 3 puis ly furent a lencontre, come vous orres

si apres [en] sc livre.
>

668. Le dit governeor en son comcnsement si douna au coumun de .Veneize

franchise au royaumc de Chiprc par grase". Et si vous lairra[i] a dire dou gover-

neour jusques a un[e] autre fois, et vous diray un[e] autre aventure, por ce que elle

avint au tens de cestes choscs qui avindrent en Chipre.
T

669. II avint depuis* la perte d'Acrc que le maistre de l'Ospitau de sainl Johan,

frere Johan de Yiller, fu mort, et fu fait apres luy maistre s
frcre Eude dou Pin,

quy vesquy mout poy et morul; et fu fait maistre, apres luy, frere Gu[i]llaunie

de Vylieret, provensal, quy fu prion r tie Saint Ciillcs
6b

670. Cestu maistre si eut .1. nevou^jeune frere de l'Ospitau, le quel il fist grant

3
1 Le ms. commence le parngraplie it ce mol. — - viaut. - - -

1 que — * que depms.
5
fu maistre. — R de saint yglise.

respondents quod sic , rogaverumt me Nicolaum , nota-

rium publicum infrascriptum , quod de predictis omni-

bus et singulis conficerem publicum instrumentum.

In quorum omnium testimonium , fidem et evidenciam

pleniorem, reverendi in Christo patres , domini Petrus '.

Dei et apostolica gratia, Nimociensis episcopus, admi-

nistrator ecclesie Nicossie per sedem apostolicam sacro-

sanctam, una cum venerabili viro domino H. deBiblio',

archidiacono Nicossie, et Robertus , eadem gratia, episco-

"pus Berretensis \ ac religiosi ac magnifici viri domini

frater Jacobus de Mollayo, magister sanrte domus mi-

licieTcmpli. et frater Fulco Je Villareto , eadem gratia,

domus Hospitalis Sancti Johannis Jerosolimitani magis-

ter, et religiosus frater Henricus Chappe, abbas mona-
sterii Belli Loci , Cisterciensis ordinis , propc Nicossiam ',

prefati domini archidiaconi vicarius; et frater Bartholo-

meus, abbas monasterii Sancte Marie de Epyra*; fraler

Bartholomeus , vicarius fratrum Predicatorum provincic

Terre * Sancle . Pt fraler Johannes de Sanrto Quintiuo.

prior fratrum Predicatorum de Nirossia ; fraler Jordanus

,

minister provincialis , <t frater (iuvdo. custos fratrum

Minorum. et frater Thomas, prior monasterii Sanrte

Marie de Monte ( armelo, in Nirossia.

* Le 3 juin i3o6, Amaury de Lusignan, qua-

lifie gouverneur du royaunie de Chypre, accorda

a la n'publique de Venise le rcnouvellement de ses

franchises en Chypre par un traits scelle a Nico-

sie, en presence de Vital Michieli, ambassadeur dti

doge.

k Guillaume de Yillaret etait grand piieur de

Saint-Gilles, en Languedoc, quand on l'elut grand

maitre, en 1296.
c Foulques de Yillaret eta it considero, mais sans

preuves, comme le frere de Guillaume. I.o« Grecs

thevrque Gerard de Langre, netait pa«

» le rrgne de Hugues IV.

1 Chvpn' Voir Arekirn de TOrient latin, t. II. p. 1 53. — I.'a

1 Henri de Giblet, qui fut chancelier de Chtpre, so<

• Robert , eveque de Beyrouth.

* L'y>b«ye de Beaulieu , desservie par les religieui bernardins , tail Ires rapprocliee d<> Mro»ie. Elle. dul I'tre enteloppee darn
lea fortificationa qu'oD eleva autour de la ville aetuelle au xiv* et au w" Merle; aussi e«t-elle. generalemenl ronsidcree comma
app.rte.nanl a la ville mime de Nicosie.

' Nom doatenx. Peut-etre Notre Dame de Jaillia.

' An ms, Ttmport.

V
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comando'r. Ceslu couiiiandour estoit nome Irere Fpuque de Villeret, quilu large
Hcourtois et moul liberal; et fu.de. si bon porteroent en sa baHlie qu fee list
moult amer et prizor des freres el d'aulres gens; et, si come avenlure avienti [avint]
que le maistre, son oncle, si morut, et les freres de ia maizon firent maistre sesht
frere Fouque, grant cuutiiandour, a lincarnasion de Crist" m el ccc et x.

671. Kl quant le maistre Iu afennes, il ehprist une [en]prise, com je vous
dirais: i

672. II
y a un[ej ihle quy sapele Rodes, quy est de I'emperour de Costantinople,

la (pielle est en la crois de la mer, et voizinfe] de la Turquie mout pies, et pres de
Mile de Chipre., et est au chemy u de siaus quy vont en la terre de Kgipte. E.t siaus
de seste ihle de Rodes estoient consentans a passer par yaus les vaussiaus charges
de marain et de fer, et de garsons grifons, et femes, quy se porteent a vendre as
Sarazins de Bahiloine; et meismes siaus de la dite ihle'de Rodes porteent cestes
nievines marchandies sonvent as Sarazins.

673. Frere Fouquelde Villeret, maistre de l'Ospitau, au coumensement de sa
maistrerie, vost avoir gre de Dieu , et los et lienor au sierle; si enprist d'aler prendre
cest[e] dite ihle de Rodes, et pourpensa que il defenderoit a passer les marchan-
d.es que je vos ay dites desus quy alrent.as Sarazins, et poroit ausi meismes sous-
mettre ses vizins de la Turquie a la crestiente. Ft pour coumenser lenprvse que
je ' vos dis, manda querre de Famagouste .1. grant home de Jene quv a nom sire
Bony lace de Grimauf, le quel vint au maystre, au Colos b

, .i. cazau de l'Ospitau
pres de Ly niesson; el la parlerent et ordenerent lor afaire si come il lor sembla qui
couvenoit a sel[e],bezoin[e] qu'il avoient enprise. Et entre pluyzors consiaus quy
lurent pris entr yaus, et pluyssors paroles meysmes dites, la chose fu a ce condute
et lennee qu'il firent lor armement; et monta le dit maistre et ses Treres sur le dit
armement et alerenl a Rodes. Et en lor venue prirent terre par force, et asegerent
le ehastiau de Rodes, et ly doi.erent grant bataille d'engins et d'autre[s] chozes. Et
estant au siege de se dit ehastiau de Rodes, avint chose, si come aventure avient,
que un autre ehastiau quy a nom Filerme 1

, quy est loins de la mer, et Grifons
I'aveent garny de sergenlerie el de vitaille, et avoit vena en lor aye Turs de la
Turquie, des quels il avoyeiil mis .nr\ dedens cestuy ehastiau de Filerme. Et avint
ensy que le chastelain de se dit ehastiau baty .i. sergant grifon, quv eut honte
et despit; et sur son eor[o]s vint as Ospitauliers, en lost quy estoit devant Rodes,
com vos aves oy, et lor fist entendant et promist de rendre le dit ehastiau que
je vos ays nome de Filerme dever sele partie dont il guaitoit, se il le

J
voleent

prendre.

' quil vos dit. — - lex.

<]«• Hhodes el Irs marii.s de presqu,- loule.s les ' Le chateau de Filerme, aujourd'hui en mines,
des-de i'Archipel, giecs nu lalins, faisaicnt une .tail situ,- sur la cite occidentaleNd/ Hie de Kbodes
<ontrel,ande incessante am I'Kgypte et la Syrie, a ,o kilometres environ de la ville, pres du village
'onobstant les defenses des papes et des princes. actuel de Kremastos et sur la montagne appelee en-

Boniface do Grimaldi ctait tils de Nicoloso et core Philereuios , ou Philirimo, . dont le plateau su-
Irere de Frances, hino, mention,,,, ci-dessus, S 3o3. perieur porte le nom dC^pa^a . chateau fort ou

h
Colossi, ou Colosso, entre Piscopi et Limassol, acropole..

( V. Guerin, Voyage den, M* de Rhodei,
etait le sie^c dc la f-rande ommanderie «les cheva- Paris, ,856, p. 287; Schefer, Voyage de la saint*
liers de I Ilopilal e,. Cl.ypre. cyU de llieru,.. Paris, ,88 2 , ,,. , ,„.i
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** :67'l. Geslu home nyssi de nut de sa* plasso quo mil nclr sonlx, el lu, si con .!«•

vos ais dit, entre Fes Ospilalliers; et estoit ja grant piosso de la nut, dont le maistie

ejt les freres manderont gent d'armes a pie, el lor.doitnoreot lex, el alorenl o lux,

el le dit home monta en sa plasse, la ou il guatoit, vJL les Ospihdlieis el loi- sor-

gans mpntercnt apres fuy de la ou il monta, et prirenl le dil chasliau par s'eluy

lege, et uiyrent a 1'espoeles .111'. TuVs sarazlhs qu'xl.trovorent lay-ens; el IcVjiulies,

homes et femes -et enfans, se mirenl as vglizes pour sauver lor vie..
*

' %

^
_

- ^ '

075. Ceste enprize de se chasliau si confqrta moul les OspvlalierS, et acrul lor

cuer eri plus fort asaillir et metre en avanl lor bezoigno, ja soil se qu'il deinou-

rerent plus de .1. an 1

a prendre le, car le chasliau estoit moul fort .el avoir hones

gens d'armes dedens, selonc gens gryfons qu'il esteent,,et inexsmos I'Ospitau ne

le volcent si fort grever qu'y se desfeyst, el moysmes pour ce que siaus de dedens

esteent Crestiens, inais en covenahle maniere fifctmt lor poer de prendre le; el por

cc dura taut le siege. El quant Dieu vost <pie la hezoine fu*l delixro, por le hion de

la crestienle, ]>or ce (pie les uiarchandios nen alassenl as Sara/.ins, si con jc vos ax

devize, si manda une aventiiro con je vos devizerax.

676. 11 avint que l'enpereor avoit rosoii lelres et .1. mesage (pie siaus de Nodes

Ix manderent, et ly avecnl mande qu'y les deiist secouiro de vxlaille («t d'armes'.

Dont I'empereor lua une nave d'lin Jene\ es, el la charga de lourmenl el d'armes ases,

et lor manda parse dit home qmvsiaus de Modes Ix aveenl mande. El (juanl la nave

hi as aigues de Nodes, si ot si fori lens qu'ele ne post prendre [tone] a liodes; el

d'aulre part il troverenl. xn. galee.^ armees, de Proxensas .1111. el [de" Saido d'Oiie 1,

une; Lanfranc Seha', qux se nemoil la Pennate, Jeueves, si eut une; el 'de Yin-

gneull' l,Jeneves,4. autre; et I'Ospitau avoit anno les autres de Chipre, par parlies,

et d'autrcs leus; si que la dite nave se layssa courre en Chipre, v\ vinl an port de

Famagouste. Et surer, .1. chevalier de Chipre, qux eut 110111 sire Poire le Jaiine .

avoit
2

.1. lein arme de I'Ospitau, et vinl de Nodes en Chipre. Et eslanl an port,

pros de sele nave, le niarchant .lenoves, seignor de la nave, douta (pie sele sailie ne

prci'st Tome devant nonie quy esloil de Nodes el revenoil a Nodes. En seste nave

avoil ases de vilaille et armes que 1'enpeieor mandoil; si le xost metre en tone a

Famagouste, pour eslre plus seiir. El ensi come il esloil a la barque, 1111 des mare
mors le conut de siaus de la saitie de Pierre le Jaune, et 'vojruorenl vers la dite

urn. — - <7 (ttwil.

' bustron el Amudi cxpliquenl Ions its fails.

Voir p. 8C>8,' note d.

k Sadoc, de I'illuslrc famille genoise dnnl on ecrit

le nom de deux manures : Doria, ou d'Oria.

Les Ccba, ancienne famille de fit?nes.

i
II se nommait Vignolo et appartenait a la fa-

mille genoisc de ce nom. II ful seconde par un de

«e» neveux, Louis Moresco, et-par quelqucs autres

capitaines genoi»,qui naviguaienl dans les mors de

I'Aichipel en sc livrant, quand ils le pouvaient, a

la piral.rif. Amadi les en accuse forniellement, et

Moresco Gnit meme par el re pendu en Chypre,

comiue corsaire. (Fl. lJustron, p. i/,!; Amadi,

p. a.'ii.) M. Desimoni, en signalant le silence des

rhroniqucs gci|oiscs s-ur to cvciicincnl.s, fail rcinar

querque la participation d<'\ iynolo .t la ronquete de

111!' de Hliodes es! Connor seulrincnl par les cliro

niques elivprioles. Jiiurnalr liijnstiro. I. \l, i.SM'i,

p. 3^1.)

Le Jaime est le nom d'une antienne famille

franraise de I'ile de C.livpre. In I'ierre Le Jamie,

amiral deCltypre, est uieiitioniiedans quelqucs do-

cuments de i3iu et 1M2. La dalle funentire d'un

Pierre Le Jaime niorl en i3/»3 el dont lepilaphc in-

donne au dcfiml d'autre qualification que celle de

mcuiiv, e\isle encore ii Nicosie, dans la niosqticc

d'Aral) Aliined. Kile reeouwo |>eul-etre les resles du

chevalier noiuine ici.
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barque ou il .stoit, et le prirent; et pie slant,'sire Piere le Jaufie le ruei.a au maistre
del'Ospitau a Modes, donl, pour paour.de morl. sestu pourchassa et trayta vers
pans de Modes, dizanclei.r, de par feppereor, et par mout d'entreseignes qu'y lor
dist, que siau»/dpu chastiau se rendirent a fiance d yaus el'dcibr biens. Et fu le dit
chastiau en la main el au poier ,|,. I'Ospitau, portant les cles au maistre siaus dou
chastiau, et par covenant's "devi/.ees que lor biens lor demoure,e[ejnt a la fiance-
de I'Ospitau,, el estant lor homes, si come il esteent de lemperour de Costanti-
nople. Les Ospitalliers lor tin.lreut hien lor covenanses, et adons apreifles resurent
a lor homes, „,a Is il les m)reil | a herberger hors de |a lorteresse dou chastiau,
el se herbergerenl au houre. lit se In en ('an devant [dit] de Tincarnasion de Crist
M et (.<.<; el vi; et quant il 1'asegerent In a m <t <<.<; ; ,.| v ].

677. Le maistre et les ,„odes homes, Treres de i'Ospitau, reiidirent grases a
Dieu et a la Virge Marie de se bin. et hennor quy lor ax int. et labourerent le dit
chastiau t-t I'eslnrserent de unites, pars, et icuillirenf mout de bonnes gens quy
vcullejejnt a Nodes venir pour anger le leuc, el muljeplier I,-. Kl depuis, out sous-
m.s de lor obediensse pluyzours lens de la Turquie quy lor dounerent Iruage; ui
onques nen o/.erenl les mauvais ma.chans passe, de la, nv charger en Turquie ni
marain'. ni meloul \ ni autre cho/.e pour poller e„ Babiloine. Et se mil s'i met a
aler, I'Ospitau, a a-s gualees, si les preignenl «;t les robent, la que[l] chose tourne
a grant bien a la crestienle; el enssi le porvea Dieu pour le mians.

678. En ceste manie.e manda Dieu grace a., noble maislre de lOspitau et au[s]
prodes homes de la niayson, (pic il furent. par ce leuc, en giant lyberte et en grant
franchise, el ,,, lor seignorie par eaus. et hors de la sugestion de autre seignorie.
Et Dieu, par sa grant grace, les y leigne en b..unes e.mes! Amen! Or veus revenir
au tail dou seignor de Sur, quy se lisl governeor.

670. II avint ensi que le .lit governeor ne layssa nul chevalier user ni chevau-
rher o le roy, si ne lust messire [le s.-neschau. son oncle, el aucuns autres che-
valiers qj.e je vniis noumeray : inessire Johau de Gihlet, de la Surie, quy se dizet
Amel,', el sire Lois de \ores', el sire Nolan! de la Haume, el sire Balian de Mon-

.

gezar, :ljuv et autres .n. Eslanl se tail en ceste manie.e, pluyssours chevaliers, de
siaus mey.nes quy eurent jure an governeor, si furent en lor'cuer mout repentant
de ce fait; el le governeor sen aparsiil et les cut couneiis; et moult agaitoil de
prendre les a point su. sesle coulpe. Si avinl, en se mi leuc, que le gouverneor vost

Iqne le roy olreasl pa. sa cou.l ( pie il esloit governeor par son gre, el en voloil de
ce faire rhartre, pour soy escu/.er as rois dela la mer de la force que il avoit fait au
roy I.e roy en nulle tin (list quy ne le fereit, et que il se laireit avant tout des-
menbrer. Et le gouverneoi Teul moult a grief; et monta a tantlesle engaigne * que
le seignor de Sur governeor vosl asaillir el prendre le roy par force en son hostel

M„s,:s. — regraigne.

Du bois, un des objcN donnTimportation en ' Amadi
; ,,. 3ti4) lappello de meme Joan de

F.Rvpi.. ,|a,t prohibee. com.ne relle du I.-,, de la Ziblet Arn.b; nous ne savons d'ou lui vcnait ce
poix, du rl.anvre el de toute ,-spece d'armes. dernier noui. Arntb a en arabe la signiflcation de

L
I'euKUre faul il lire memehms, el entendre par .lievre.; c'esl le noui porte par une famille du

««' mot les jeunes enfants alleles par les sultans kesrouan. Ce chevalier dcvail sappier vraisem
<l l-Byple |x»ur recruter la mili.-e des iiiainelouks. blablement Jean Arneb de Ziblet ou Giblet.

Hisrog. hum. — II.
109
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Et s'arma le seignor de Sur governeor et tous les siens, et vindrent, atrxonfanoa

leve, et au'[s] chevaus covets, entour 1'ostel dou roy, Et si ot a sei tens .1. apostau

des Jeneves en Chi pre, quy estoit a Nicossie, quy vynt en persone, et tous les Jeneves

de Nicossie, par son coumandement, o luy, a confanon leve. Et estoit l'apostau sur

.1. grant chevau que le gouverneor ly douna en don. Sestu apostau ' avoit uom

'Jaque Pansan; et au tens pace par le roy avoit este damage, et pris en persone

par le visconte de Famagouste, et mene trop hontozeuient en la prizon des larons;

et por ce fist il se qu'y list de venir as amies contre le roy, con se soit chose que il

/en fu.blahmes et repris eo Jene.

680. Li' roy, quant il vy que Ton le venoit asaillir et prendre en son hostel, si

fist asembler st; qu'y post de gens en son hostel, et y fu inonseignor Phelippe de

Yblin, son oncle, seneschau dou royaume, quy fu arme, luy et les autres; et le

roy meismes son cors fu arme, etsdist que il voleit yssir pour saver quy ly veroit

encontre. Les gens dou gouverneor, a pie et a chevau, esloient renges et amies

par la rue, defame eu lone, par devant 1'ostel dou roy. Mais la rayne, qui avoit de

tout se grant dolour, et freres Prechours et Menors, et d'autres religious, vindrent

au roy, et s'agenoullierent devant luy, et meysmes les damoyseles ses seurs li vin-

drent devant a faire li prieres de non yssir encontre le governeor, ct firent taut

que il repaira. Et fu fait lacort en tel maniere que messire Phelippe d'Iblin, senes-

chau dou royaume, qui estoit oncle dou roy et dou gouverneour, et tous les cheva-

liers et vales ct sergans quy s'estoient mis dedens la court dou roy, en s'aye, quant

il fu aseges, deyeent venir a pie, en cors, san[s] sai[n]ture, ep 1'ostel dou seignor de

Sur, governeor, et cryer ly mercy; et le djt governeor lor de.voit pardoner et saver

vye et menbre, et non prison de pain et d'aigue, et qu'y lor devoit rendre lor fies.

Et ensy con ceste covenanse fu devizee, tout ensy fu fait.

681. Messire Phelippe de Yblin, seneschau, ala a pie, mais non pas en cors,

et le vesque, Guy, de Famagouste, ly aloit de pres, jusques a 1'ostel dou gouver-

^neor; et [ajpres luy, dune bone piesse dou jour, alerent tous les autres chevaliers,

valles et tricopoles et sergans, a pie et en cors, sans saintures, si con vos l'av^s oy

devizer. -

682. Et quant il furent venus en 1'ostel dou governeor et [en] sa prezence, il

lor pardona, et delivra a qui il vost, [et mist] en prizon siaus que il vost; ei je

vos noumerais acuns, et vos dirais les chevaliers^

683. Messire Haimery do Milmars, et messire Renaut de Saisson, et messire

Jaque de Floury, chevalier d'Acre, et messire Johan Bahin, et messire Anciau de

Brie, et messire Johan.1'Ay'ze, et messire Hugue d'Agullier, et sire Simon d'Agulier,

et sire Hugue Beduyn, et sire Gerar de^Brie, et sire Thoumas de Bries, et autres

chevaliers, que ennu[i] seroit de tous 2 nomer; et si furent aussi .11. valles arestes,

Thoumasin d'Yblin et Berthelin Maheor. Aves oy les noms de siaus quy furent

pris et mau inenes pour ayder le roy, lor seignor.

684* Et quant vinl Ian apres, quy fu de I'incamsaion de Crist m et ccc et vn.

1 apostc
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messire Bauduyn d'Ybelin, pour ce qu'y li sembla mau fail a aler tant-avaot contre
le roy* si con le governor mostroit, si ne se Vosf

. 685. ,
'

.. \ /

acuylly par lout, .si ly manda .1. sien inesage a tout le ferman '. Etquand le roy
Hayton vy le ferman, si le baiza ot le mist sur sa teste et sur ses ziaus, et desendy
liablemeul; el si mena o luy le petit roy, son nevou, que je vos ai dit.

686. Si tosi con ccstu grant seignor tatar b
le tint, et aucuns autres'chevaliers

o luy, qui estoient d'Acre, fun ot noni Gille Aiitiaume, il cuyda venir a son enten-

dement, et ly requist, de par le grant caan 2
, le reyaume d'Ermenie. Haiton li res-

pond) que il n'estoil niye siens, ains esloit de sel anfant, son nevou, quy avoil

nom Livon. Se grant seignor tantost, saris mil respit, coumanda a sa gent de luy
ocirre; dont sa gent le depeserent as espees, et tons les chevaliers et autres quy
estoient o luy. Et quant l'enfant Livon, le petit, vil que Ton tuoit son oncle et les

autres, si fouy entrc les tenles des femes des Tatars, pour sauver sa vie; mais riens

ne ly.valul, que les Tatars laleient prendre, el le traistrenl des femes, et ly tail-

lerent la teste, quy esloit enfant quy n'avoit pas .x. ans d'aage.

687. Quant ceste chose avint, les freres dou roy Haiton, Hoissin et Alinah, se

tindreiU fort [en] lor leuc el lor chastiau; et quant ses Tatars virent qu'y ne po-
rent rien esploiler [de] lor enlendement, si repairerent mout repentis, et en grant

paour que Cazay ne lor fei'sl mal, si come il lor fisl, si con vos orres.

688. Quant Hoissin el Alinah ,-freres de Uaiton, mais ses #n. Hoissin et [Ajlinah

furent nes d'une ventree, mais Hoissin nyssi premier, si vost Hoissin 3 que Alinah

fust roy et seignor, mais Alinah, quy regarda a liaute et a rayson, ly dist que la

hautecc venoit miaus a luy, pour se qu'y nissy premier dou ventre de lor mere
avant de luy; et enssy tint Hoissin le royaume d'Ermenie en son poier, etapres se

fist encorouner.

689. El de la moil de lor seignor el frere, le roy Haiton, furent mout dolcns et

de l'enfant, le petit roy, lor nevou. Et puis (pie il eurent ploure et fait lor doulor, a

lor usage, et ente'rer leur cors,le dit Hoissin, rov d'Ermenie, manda Alinah, son

frere, a[u] grant ca[a]n des Tatars, soy conplainant de la mort de lor frere et de

l'enfant lor nevou, que sa gent aveent mors sous sa liance, venant a son coman-
dement, par la prezen[ta]sion de son ferman c

.

690. Le roy Cazan, seignor des Tatars, tint se fait moult a grief et a grant

1 fermuu, iri ot plus loin. — '-1 cazan. — ' Huisson, ici et plus loin.

" tin feuillel manque ici au ins.; il etait nume- ni^melYveiiementjiisqu'en i.'ioS. (Voir 1. 1, p. 54o,,

roti'' 232. On peul suppleer, <lu moins ei> parlie, a note; et ci-dessus, p. 16 et 17.) Gliazan Khan clail

la lacune de redaction <|iii rcsulte de cet accident mort au mois de mai i3o5; il avait eu pour suc-

par quelques passages de Daniel et d'Hayton, et cesseur son frere Oldjaitou, nonime aussj k lunula -

en rerourant an* clironiques de Florio Bustron hendeh, oil Khaibendeh, qui (it la guerre aux

(p. i.")6) et d'Ainadi (p. a(><(). Sarrasins, quoique mahomttan.
k Bilargou (ihazi, oil Koulargboui. l.'assassinat ' Os evenemenls, ont eu lieu sous le rogue

du prince Hayton el du roi Leon IV, son neveu, d'Oldjaitou. Voir ci-dessus Dardel, ch. xx, p. 17,

est du mois d'aout 1 3 c
>
7

;
' itascliid Kdclin relarde note 2; cf. p. 207, note.

,v
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dehleaute; et fist venir seluy sien chevetaine de selle gent que il avoit mande por

ia Turqie guarder et ala faire sol fait dou roy d'Ermenie, con vous 1'aves ov, et^
si It fist tailler la teste et a tons les autres quy aveent ferii de lor espee a hier

les .u. devant nomes Haiton, roy d'Ermenie, el ' I'enfant, le petit roy Livon; et se

revint Alinah en Ermenie.

691 . Baron Hoissin, quy estoit roy d'Ermenie, se lint le royaume saizi et tenant.

Or avoit il encores .u. freres en Costantinople, (jue 1'un si ot nom Sembat 2
, seluy

quy s'estoit fait roy et avoit fait estrangler son frero Toros, et asorber de ziaus Hai-

ton, lor frere aihne, quy estoit rov; ot 1'autre avoit nom [Consjdendin*, le quel

[Consjdendin n'avoit guaire que il estoit mort; et estoit une lor seur feme de I'em-

•pereour de Costantinople, et estoit en vve encores'". '"

692* Dont sestu Sembat, quant il oy la mort de Haiton, se partv de Costan-

tinople, et vint en Chipre, qu'y avoit sa sour, feme dou soignorde Sur governeor;

et fu en Chipre aucun jour, et puis ala a une gualee on Ermenie et manda son

mesagea son frere, Hoissin, quy li rendist le rovauine, car il estoit aihne de luy, et

a luy venoit de raisson. Et Hoissin ly manda que iKavoit creve les ziaus au rov quy

estoit son frere et son seignor, et avoit fait estrangler 1'autre frere; ot quo par ses

heuvres estoit il traitre, et que traitre, a nul leuc de droit, ne doil tenir terre, et

que 3 a luy venoit le dit royaume, le quel tenoil el teroil lous jours. Cestuv Sembat

oy ses respons, et vit bien que il ne poret ensv rspleiter, et se partv et tourna en

Chipre.

693. Le roy Hoissin le fist aguaidr et ospier, et fist armer .1. lein, mains de

gualee, et manda .i. sien (eel Geneves, des grans homes de Jene, quv ot nom sir[e]

Baude Espine , desus le lein pour a tend re ensi come il yreit en Costantinople.

Sire Baude y ala et 1'atendy grant piesso en selle mer, par la ou il saveit que il

deust passer, mais le dit sire Baude si fu malade et vint a Bodes, et la si trova sire

Sadon d'Oire d
, quy [est] nn autre grant home de Jene, et parla a luv de se fait,

et ordcna o luy que le dit sire Sadon ateudy sestu Sonibat en vees.

694. Dont il avint que le dit Sembat, puis que il retourna d'Ermenie en Chipre,

si se mist dedens une gualee d'un Jeneves quy a nom sire Jeaiiyfn] dv Guyzolfe',

quy alet en Costantinople; et alont en lor vee, si troverent sire Sadon d'Oire

avec sa galee, et s'acosteront liablemont l'un[o] gualleea 1'autre, et se parlerent; et

en la fin, sire Sador> dist que il voloil ;iver la persone de Senftbat on tonte maniero.

et et. — ' Sembot. — J
et a

V'"'

* CoDSlantin II, seigneur de Galian, qnalri<nic

tils de Lfon III, qui fut regent d'\rm<''iiie duranl

la minorile de I/on IV, son ncveu, lils de Tho
ros DJ et de Marguerite (fW.iisignan. four tons ces

evinements, il faut se reTeVer a la cbroniipic ilu

frere d'Hayton (ci-dessus. p. 209, 328. .}a<i).

* Ritha ou Marguerite, qui avail epousc en laoti

le prince Michel, tils d'Andronic le Vtcux.

J Au paragraplie (I7C: Saiilo dUiiv. Sun mini,

dans d'a litres documents coniemporains, est plutot

ecrit : Sadoe, Sadoc de Aure, Saduc Done, Sandoc de

A una. En i3:»9, un Sadoc d'Oriaconduisit d'Aigues-

Mortes en Chypre la princesse Marie de Bourbon,

fiancee a Guy de Lusignan , lils aine. dti mi Hugues IV.

* Le vrai nom de cetle lainille genoise, d'origine

lomlianle, est (iuisolfo, qu'on eciit aussi (ihisolfo.

* Vraisemblablement Baldo, ou Sinibaldo Spi- Biscarelde Gifulfo,au'pclrMotisLerilpar lesMogols,
nola, dont les oavires frequentaient IXMeui. (Arrh. fut, cu riKu, maiidalaire d'Argoun aupres de Ni
de VOrient latin, t. II, Doc., p. 1 18-uo.) colas IV. Voir ri-dessus, |>..8.U, note a.
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dont sire Jouanyn de Ghisolfe 1

dist que il ne ly dourtiiten mile man iere; et sire

Sadon dist que il le prendereit par force. Sire Jnanyn deGuizolfe*, quy nelepost
defendre pour ce que sa gualee

|
estoit] real nrmee, <\ nen avoit mye tant de gens

con selle desire Sadon . . . [et sin- Sadon] si monta sur laditfe] gualee a gens d'armes
et prist le dit Sembal et le mist en sa gualee et Pen porta en Ermenye au rov d'Erme-
nye Hoissin, son frere. Kt sire Baude Espiue, quy estoit venu de Rodes en Cbipre
malade, resut une leti-e de sire Sadon par .1. sien enfant, par la quelo letre lv fist a

saver content la bezoigne estoit parfaite, et que Sembat estoit pris,et le menoit au
roy d'Ermenie. Et tant tost sire Baude, quy estoit a Famagouste, lua .1. panfle et

larma, et se mist dedens tout malade, et sen ala a Layas en Ermenye..Et aprcs se

qu'i fu party dime licue, fu scii a Famagouste ce fait, et s'il lust un pay 5 demoure,
il fust este pris; et ensi avint de seste bezoigne. Et le roy Hoissin et son [frere]

Alinah prirent cestu lor frere Sembat et letindrenten prizon. Et dedens se, Alinah
morut soudainement, car il estoit travayllie mout en chasser, et sur son travail!

manga lait quy esftoit] moult froit, et subitement lv prist un man dont il morut
pie slant. Et do lay fist mout grant deul le roy Hoissin. Donl il avint, depuis la

mort de ce sien frere, que gualees vindrenl de marcbans venesie[n]s, entre les

quels gualees vint un grant borne de Veneysse (|uy eut nom sire Nicolet Morissin\
mesage en Cbipre et en Ermenie, au quel le roy Hoissin d'Ermenie livra sestu sien

frere baron Seuibat, quy le mist sur les gualees; et alant les ditcs gualees en lor

cbemin, quant il furent un poy ' loins dela de Cbipre, le dit Sembat morut sur
mer de maladie. Ensi remesl au roy Hoissin le royaume d'Ermwiie, sans nul con-
Iredit. Or vos veus retrain? un[e| autre aventurequy avint, si con vous entenderes.

695. II avint en se dit an de Metcccetvn de Crist, si con je vos ais dit, que
pape Nicole b morut, fan passe, el fu fait pape en son leuc Clemens Quint, le quel
se tint en Avingnon et a Bordiaus, et ne vint a Home nule les tant con il fu pape.
Cestu pape avoit ma tide querre a luy frere Jaque de Mdlay, maistre dou Temple,
et fu lait apres maistre Tibaut Gaudin, et tiers aprcs frere Guillaume de Biaujeu,
maistre, quy morut tue a la prise d'Acre, si con vos I'aves ov si aryere en se
livre.

696. Cestu frere Jaque de Molay, maistre dou Temple, quant il fu outre mer,
se porta mout escharsement vers le pape et le* cardenaus, car il estoit* mout
eschars hors de rayson, et toutefois le pape le resut a mout biau semblant. Et en
se my leuc, le maistre ala a Paris e( en France, et requist dou trezorier dou Temple
son aconte, et trova que le trezorier avoit preste c au roy de France une grant can-
tite d'avoir, que Ton dit .iiii

c
m. flourins dor, mais je ne sav s'il furent mains. Et

se couressa le maistre mout fort contre se trezorier, et ly leva 1'abit et le chassa de
la religion. Dont il vint au roy de France, quy fu mout courouse de ce que, par

s'acbaizon, ly fu leve I'abit; et manda .1. haut home de France au maistre, priant

V

1

Grizaflc. — - Guvzoflr in poy. — J
il sestovt.

' Morosini. point 1'opininn de MM. de Wailly et Delisle, qui
k Le chroniqut'ur vent parlcrdu |iap«- lieiioilXl, out (Icmontrc que la inaikun du Temple de Paris

appele avant son election Nipolas Boccasino et mort ctait a cette epoque le vrai tremor central des rois de
en l3o4. Clement V fut tin en i3o5. France. (Mem. de IAcad, de* inter., t. XXXIII, 2*par

C'est-a-dire avance. Ces fails ne contredisent tie, p. 4l : Operation* financieret de* leniplieri.)
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luy [que] ,
pouramor de luy, ly deust rend re 1'abit; el quece que il devel a la mayson,

il le cendra volentiers. Dont le dit maistre nc vost riens faire; et respondy autrc-

ment que il ne deust 1
a la priere de tel home come est le roy de France. Et quant

le roy vy que il ne vost riens faire pour sa priere, si manda pliant au papeVjue il

mandast de par luy au maistre dou-Temple de rendre le mantiau de 1'abit dou

Temple au trezorier; et le dit trezorier en peisone porta la dite letre dou pape au

maistre dou Temple', quy ne list riens pour le pape; ains dient que le maistre jeta

la dite letre au feuc quy alumoyst en une cheminee.

697, Le roy de France 1'eut moult a griff; et quant vint dedens aucuns jours

apres, le pape requist le maistre, et vint de Paris a * luy, dont le pape ly requist que

il ly donast la regie de sa religion du Temple par cscrit, et le maistre la ly douna,

et la hit. Et depuis a este parle entre la gent de tantes manieres de la religion dou

Temple que je ne say quel 3
verite je puissc escrire; fors tant que les choses quy

sont avenues publiquement puis je bien escrire, que apres que Ton dit que il fu

examine par sages et par les religions l'escrit de lor regie; furent despozes, el des-

faitfe] lor religion, et .xxxvu. furent ars a Paris. Et dient siaus quy les virent ardrc

que, tant com il ardoient, crieent a haute voys que le cors d'yaus estoit dou roy

de France et l'arme estoit de Dieu.

698. Et meysmes au derain le maistre et le comandoiir de Guascougne si furent

menes a Paris par devant tout ie peuple, la ou il y ot asembles plus de .l'\ per-

soncs, el y furent .11. cardenaus de par le pape, quy firent lire* [un] escrit de lor

regie, parle quel escrit s'eniendeil que il raveent coneii el gehi
5 de lorbouche. Mais

marchans quy se troverent la dient que le maistre se
6
torna vers le peTiple et dist

bien haul que tout ce que sel escrit dizeil estoit faus, et que il tel chose nen avoit

dit ni gehi 7
, sins estoient bons Crestiens. Et surseste parole, .i. scrgant le fery de

la paume sur ia bouche, qu'il ne post plus dire. Et fu trayne par les cheviaus en

*

une chapele; et le tindrent tant la que il fu bien tart et que le peuple fu amerme

et party de la [la] plus grant partie; et adons le dit maistre et le coumandour de

Gascoigne furent mis en une barque et pases en l'ihle quy est dedens le flum, et la

fu le feuc alume*. Et le maistre lor pria qu'i lv sofrissent a dire ses oryssons, les

queles il dist a Dieu, et puis se livra a faire de son cors lor volenle; et'ensy seaus

le pryrent et le mirent au feuc et fu ars. Et le Dieu tout puissant, quy seit et conut

les choses secrees, s'il seit que il fust innocent dc sel feit que Ton lor mist sus, luy

et les autres quy furent ars sont martir devant Dieu; et se il sont les qu'y 1'ayent

deservy, il ont este punis. Mais je puis bien* dire, tant que a l'aparant, je les ay

coneus pour bons crestiens, et devos en lor messes et en lor vie; el especiaument

le cors de monseignor le maistre, quy fu frere Guillaume de Biaujeu, en mout

d'amohnes grans et iarges, que il faizeit a pluzours bounes gens priveeraent et

a Taparant, come chascun -le seit [de siaus] quy font veii. Mais je vos layray a

parler de seste rayson, et vos diray uln[e] autre aventure cpiy avint en Chipre

1 que il ne dit. — ' o. — 3 quy. — ' lirenl. —

-

3 geha. — * «i'. — 7 qhei. — " ft. — 9 Ln nts.

repe(«> bien.

' Nmu n'avons pa« brtoiu de signainr Timporlaitce de ces nouveaux lemoignagos sur In inort du der

nii»r rihikI maitre dn Temple et sur les cin-onstaiues antpriftires qui s'y r.iUachnut.
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trop male; pour la quele est creii et monte grant descort, quy peut tournera grant
peril dou pais.

699. U avint en l'an de I'incai nasion de Jehsu Crist m et ccc, etU que le seignor
dp Sur", governeour, fist prendre son,oncle, monseignor Phelippe de Yblin b,senes-
chau dou royaume de Chipre, quy estoit a son cazau Lamino*. Et le prist messire
Hauiiery**, counestable dou royaume de Chipre, quy estoit aussison nevou, et le

mena a la maryne dou dit cazau; et la le fist monter en une gualee armee, (

et fu

mande aii ro\ d'Ermenie, qui le tint la en sa garde.

700. Enscment le dit gouverneor fist prendre messire Bauduyn de Yblin et

metre en une saitie armee, et le manda en Ermenie, lay et autres chevaliers quy
son! si desous nomes : sire lleitnery de Mirnars, et sire J#que de Flourin, et sire

Hugue Beduyn; et si [i] fu sire Estorgue Pedot et sire Guillaume Rousel, et sire

Nicole de Saint Bertin, et sire Phelippe de Giblet, et sire\ Jaque d'Artuffe, et sire

Jaque Coste, et sire Thoumns de Biaufort. Tous ses chevaliers furent mandes en
prizon en Ermenie pour ce quy ne voleent obeir le coumandement dou dit gou-
verneor.

701. Le seignor de Sur, gouverneor, quant il vy que le roy son frere ne ly vost

otroier en nule maniere dou monde qu'y fu[st] sire et gouverneor de par luy, pour
ce qu'y se peiist escuzer as soignors dela la mer, si vost mander mesage au pape et

au roy de France, a soi escuzer de ce qu'il avoit fait, et que pour le myaus fu la

chose ordenee selonc 1'estat en qui le roy estoit. Et manda a ceste mesagerye sire

Johan de Brye* et .1. autre chevalier sodeer quy ot nom Johan Lombard. Et furent

au pape et troverent la le roy de Fiance; et par devant le pape et le roy de France
chargerent le i*oy Henry de laydes maladies et de laydes countenanses, les queles
n'estoient 1 pas en luy sans faille, mais ensi fu la parole entre la gent que ses

mesages aveent dit. Et dit on que le pape el le roy de France ne donerent mye fei

a lor dit, et ne lor firent pas bon respons; et pour se se partirent subitement de
court, et relornerent en Chipre ".

702. Et apres, le seignor de Stir, gouverneor, se mist de tout a faire dou pis que
il post. Et manda la

4 dame de Sur, sa espouze, au roy d'Ermenie, a porchasser
et trayter conient sil vozist tenir le roy Henry 3

»

son frere e

' il nestvient. — * a la. — * l.e feuillet 107. dernier feuillet du manuscril, est en grande partie

dechire. On ne lit an recto que lo commencement des cinq premieres lignes. et au verso la fin des

huit premieres.

" Anianry de l.usignan, prince de Tvr, frere du

roi Henri II. II avait cpou.se en ivui Isabelle d'Ar

in^nie, seeur du roi Oschim. qui regnait alors.
k Le senex-hal Philippe d'lbelin etait frere He la

reine Isabelle d'lbelin , mere du roi Henri II.

'• Alamino, dan* le MasotQ.

* Ayineri.ou Haymeri.connetalile depuis i3o3.

trerede Henri II. On I'appelait aussi Caiuerin,parce

que Ton prononfait fortement la premiere syllabe

de son nom, precede souvent d"une A.^

' Amadi, p. 3o6, 333. 335. 34o, 369, 391

;

Florio Bustron, p. i3g, i55, 5o8.
' Amadi, p. 3a3, 399, 393, 407; Florio Bus-

Iron, p. 191, a44. 357.

' La chronique de Florio Bustron et celle d'A-

madi nous font connaitre la suite des evenetnenta,

I'eiil du roi Henri en Armlnie par la faction vic-

torieuse et les d-marches grace auxquelles les en-

voyes du pape purent menager le retoui du prince

en Chypre.
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Cestui livre il fa escril Johan le Miege, prizounier a Cherines, quy I'aconply le

mercredy a .ix. jors tfavril, I'an de M et ccc et xuii de Crist '.

1 La mention prccedente se trouve transrrite sur le verso du feuillet 198 du ms. original. Ce

feuillet, qui est blanc, a ete place, par tine inadvertance du relieur, entro le feuillct ai3 el le

feuiiiet 1 ill-

^j^,m^ -i^^^Muw;,, ,„ , .,.
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NOMS HISTORIQUES.

Araga Kha.i , dans In textcs francais Aboaka, empereur

inogol (isfiS 1383), fils nine d'Houlagou, succcdc

a son pere, dont il avait ete le lieutenant a Tauris,

p. 172. 175. 3o3, 3o5, 813.

— Sou oncle Koubitai Qaan k confirme dans sa sou-

verainete. p. 175-176, 3o5-3o6.

— II refuse d'6tre chretien, commc avait etc son pere,

et reste idoUtre, sans se prononcer toutefois contrc

les Chretiens, p. 176, 3o6.

— II ne peut poursuivre les projcU do son perc contre

lo sultan d'£gyptc en faveur des Chretiens, p. 176-

177, 3o6-3o7.

— Le sultan d'E^ypte conclut unc alliance ofTensivc et

defensive contre lui aver Irs Mogols du Kiptchaq,

p. 176, 3o6. -e .

— II est train par le Pcrvaneh, ct son armje est battue

en 1277 par le sultan Bihar*
, p. 179, note.

— Vengeance qu'il tire du traitrc Pervaneh, p. 180,

3og. — Voir Moiis Kddix Souleymax.

— II offrc le royaume de Turquie a Leon III, roi d'Ar-

menie, qui le refuse, p. 180-181, 309.— II charge ce prince decrire au Pape et aux puis-

sances d'Occident pour les engager a joindrc leurs

forces aux siennes afin de reprendre la Terre-Sainte

aux Sarrasins et de la rendre aux Chretiens, p. 181,

369-3io.

— 11 quitte l'Asie Mineure ct revient dans le Khorassan,

.

p. 181, 3io.

— H envoie en Syric son frire Mangou Demour, avec

une armee de 3o,ooo hommes, p. 18a.

— llayton declare que, en ecrivant dans son troisieme

livre ce <|u'il a dit d'Abaga Khan et des Mogols , il parle

de ce qo'il a Vu lui-meme et de ce qu'il a appris per-

sonnclleroent, p. a 1 3.

— Edoonrd I" d'Angletcrrc lui ecrit en 1275 au snjet

du concert que le Pape cherchait a ctablir entre les

Mogob et les Francs pour agir contre les Sarrasins

,

en promettant de revenira cet effet enSyrie, p. 179,
note a.

— Au mois de srptembre 1376, ses armccs sVtaient

deja avancces jusqu'aux Eaux-Froides pour attaquer

le sultan Bibars en Syrie, p. 779, note a, et 785,

note a.

IIimoii. audi — II.

Abaca Khan. Jean Vassal et Jacques Vassal, ses rnessa

gers, etaient charges de ses lettres pour le Pape et les

princes chretiens. p. 779, note a.

— II engage le roi d'Armenie a venir le joindre , p. 785,
note a.

— II meurt en 1 a8a , a Hamadan, d'exces de boisson,

p. i84 et note, 843, note a.

Abages ou Abazes. — Voir Abihazis.

Abel Gharib recoil la ville de Tarsous en fief, p. 5,
note 3.

Abebt, patriarcbe latin de Jerusalem. — Voir Albert.
Abgar, roi d'Armenie idolatre, se convertit au christia-

nisme, p. 1.

Abkiiases, Abazes, Abac.es ou Abogasks, peuples de
l'Abkhazie ou Avogasie. — Voir la table des noms
gcographiques.

Aboiha, empereur mogol. — Voir Abaga Khax.
Aboil Mkhassix Yoossoir ibx Taciibi Bbrdi, chroni-

queur arabe, p. 755, note, ct 80a, note.

Anou Said Sli.tax, dit Bahadour Khan, empereur mo-
gol de la Perse, succedc a son pere Oldjaitou en
1 317 et meurt en i335; il nurait ete, soivant Guil-

laume Adam
, favorable a une nouvelle croisade des

Latins contre le sultan d'Egypte, p. 534.

Abou Sato Keiboga Kiwam ed-Daulsh, appele Cor-

baran par les Francs, atabek de Mossoul, assiege les

Croises dans Antioche, p. i44. a80.

Abraham (Le patriarche) resida a Harran en Mesopo-
tamie, p. i3i, 370.

Abstinences et jelxei dans l'egnse armenienrte.— Voir

JeCnis.

Acairye, sonechal d'Antioche, fait rentrer Raymond
Rupin en possession de la ville d'Antioche, p. 665.

Acerra ou de la Ciiebxe (Le comte d'). Voir

Aquin (Tliomas d').

Acoltte ou portier dans 1'eglise armenieqaie, p. 63 «-

63a. f:
Acqcaviva ou Ecievive (Gautier d'), chevalier de la

Pouille, p. 719.

Actamar (Pseudo-patriarcbe d'). — Voir Aghtramar.
Adam (Du peche et du pardon d') dans 1'eglise arme-

nienne, p. 56g, 573, 58o-58a, 586, 645.

Adam (Sire), regent d'Armenie, p. 10, note 3.

J
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Adam (Guillaume). — Voir Giili.aume Adam.

Adas a (Le concilcd'), en t3i4. condamnc le pseudo-

roncilc^c Hauugucrd et declare de nouveau 1'union

de loglise Anuenicnnc a l'cglise ratholiquc, p. 568

ct note ••.

Adpse (Saint). — Voir Tiiaddke (Saint).

Admen IV, pape (i 1 54- 1 i5g), ap|icle Andre par I'aatcar

des Geitetdes Chiprois, p. 654-655.

Admen V, Andrian, papc (1376), p. 781.

Adulters (l)e 1') dans l'cglise armeliiennc, p. 6o3-

6o4.

Avar, roi d'Edesse, p. t3i, 170.

A<;athan<.e, hislorien anncnicn du iv* lic-dc, p. j,

note 5.

Ai;e\ (Guillaume, eveque <!'), juitriarrhc dc Jerusalem,

(1363^70), p. 756.

— II rouronnc en 1 267 lc roi llugucs III dc Lusignan ,

p. 769.

Aghouans. — Voir Albanais.

Agiithamar (Le patriarchal amicnicn d'), dans File du

lae'de Van ainsi nominee, fut foudc par David Thorui

• gliicn , vers 1 1 13 ou 1 1 1 A , lorsqu'il se sc|>ara du pa-

triarchs de Sis, p. 5g4.

Agiithamar (lie patriarclic armenien d') est heretiquc

,

romme partisan des erreurs de Diotcore, p. 50 1,

note </, et 637, 637.

— En realite, il est simplement nrchcvcquc, |>. 5(j(j,

597, 598, Gag. *

— II est apjieie Cathohcot medius par Danii I de Tauris

,

p. 59*.

— Ailleurs designe par des noms injurieux , p. 5g8 , f>o3.

— II exige de 1'argenl de ses eveques , p. C36.

— II se fait confirmer par le klian ou em|>ereur mo-

gol. p. Gag.

Agili.ieh ou Ac.l i.lKR (llugucs d') , chevalier chypriote

,

emprisonne, p. 8G6.

.

— (Simon d' ) , chevalier chypriote , emprisonne , commc

partisan du roi Henri II, p. 866.

Ahmed-Sultan on Ahmed-Khan, empercur mogol dc la

dynastie des Ilkhany. — VoirTAOounAR Kuan.

Aiivek, sultan d"Egyptc. — Voir Melie bl-Moieu \u.

Eddin.

AiDiN Bet ou Aidin Oglou , emir lurcoman qui se rendit

independent et se fit proclamer sultan en Ionic, pro-

evince d'Asie Mineure a laquelle il a laissc son nom ,

p. 53a, note, ct 537, note.

AifiOU, pere de Doqoua Kliatoun, grandc khatoun

d'lloulagoa, p. 169, note c.

Aimerv, Amaury ou Haimerin, patriarchc latin d'An-

tioche (1 i4i-i 19G), p. GGa.

Aismakokc ou Aismatokt, ancicn livre dc liturgie ar-

menienne. — Voir Atsyjahot.

Ala Eddin ou Jathatine, sultan d'Iconiuni, appeld par

Hayton Ahuidin et Ahdinus, p. 1 45 , a8i.

Alaihs ou Albains (Les) sont les habitants de 1'Al-

banie, p. 387.

— lis partagent les erreurs de l'egiise grocquc,

p. 463.

— (Enfants) des deux sexes achctes par de mauvais

chreliens pour etrc transportet et rendus en Egvpte,

p. 5i3-5a4.

Albains, Albaxais ou Aghouans (Les) sont rcpartis en
diflerentes provinces de I'Asie, p. 387, 5g3, note, et

6a8. — Voir let Moms geographiques.

AiBAPLttisis [Catholicob] (Le) est le palrinrche ar-

JbaJUiimciiicn des Aghouans ou des AlbaJUis. rcsidant a

Kandiasar, dans la Grandc-Armenio, p. 5y3, note.

Auwikhsis [Catmoucus] (Le). II a etc ronstitue par

saint Gregoire rilluminatcur, p. 5gG.

Albaniens (Let), en Serbie, sont unis religicuaemenl a

l'cglise de Rome, p. 48a -483.

—» lit peuvent reunir et cnlrctcnir 1 5,<m>o homines A

rheval, p. 484.

— Ik sontopprimes, commc les Latins, par les Ksrla

vons, p. 484.

'Albert Avogahro, patriarchc de Jerusalem , couroniic

Jean dc Brienne, ji. 664.

— II eat tue a Saint-Jean <l Acre par 1111 frerc du Saint-

Esprit.-dans une procession, |>. 664.

Albert Rezzato ou Albert hi: Keggio, lnmbard, |ia

triarcho d'Anfiodic , p. 708 et note d.

Albigeois ou Auikgos (Les) sont rombattus par le roi

de France, p. 664.

Ai.i>onH\NinNi( Marguerite), lillcduromtcllosso.cpousc

Guy de Moutfort, lib dc Simon de Montfort, lomte

de Leicester, p, 762, notes a et b.

Alixhirandixi (Lc cumte Uosso), que 1'auteur des (.V-/(\<

appelle /» tomte lions de Tousaixe, Iwau |>*ro de Guy
de Montfort, p. 76a et notes a et b.

Ai.euax (llugucs I). — Voir Cks\ree ct Laleuan.

Ai.km l'.i>m\ (L'emir), p. i4, note.

Alkm Kddix Semxiar Choi iijav. crnir egyptien , ap|>ele

par les Francs Lc Srgay. p. 809, 811.

— II prit part au siege de Saint-Jean-d'Arre eu laip

et fut gouvcrneur lie la Syric apres la prise de la

ville, p. 809 et note b, p. 811.

— II s'empare de Sidon en iaqi, p. 817. v— Sa mauvaisc foi a I'egard des habitants de Bey-

routh, p. 817.

Ai.excox (Pierre, comtc d'). Ids de saint Louis, mari de

Jeanne de Chatillon , romtessc de Blois , p. 809 , note c.

Ai.ki>, ville de Syric. Sou sultan Melik Nassir est Iwitlu

ct pris par Houlagou, p. 171 ct 3oa.

— Ses emirs ou gouverucurs ravagent la Petitc-Arnie-

nie, p. 48, note, et 67, note.

— Son sultan en ia3g, p. 736.

— Salic] 1 Khatoun en est rdgente, p. l46, 381.

\i exaxdrk i.e Grand, p. 138, i56, 367, 391. Nfli.

Alexandre IV, papc (ia54-i36i), p. 755.

Alexandrins. Ce nom designe, dan* Guillaume Adam,
les Chretiens, et particulicrement les Gennis, qui sc

livraicnt, malgrd les defenses apostoliques , au trans-

port a Alcxandrie, en Egyptc, des cscUtci ct des

autrcs marchandises prohibees, p. 53 1.

Alexis IV i.'Axge (^omnexe. dit leJtitne, retabli par les

Tranes sur le tn'ine dc Gmstantinoplc, ne ticnt pas

ses engagements, p. 44a.

— II est mis a niort par Munuphle, p. 44a.

— Baudouin, romte de Flandre, est ^lu a sa place,

p. 443. —
Alexis Dixas, surnommu Murzupble, p. 44a. v

Ai.ei ou Ei.ri, dans les historiens francs, est le sultan

Kelaoun, qui fut surnomnic ElEIJi, parre qu'il

avail eto arhcle commc esclave pour mills dinars,

p. 18a , note 4, et a4o. — Voir Kbi.aoun.

Alixaxhou Alixacii. surnom de Itnupen, septieme Ills

• de Leon III, roid'Armcnie.p. 16, note.etarAj, 3a6.

4go. — Voir Bodpen.

AlinaQ, gendrc d'Argoun khan, p. i8fi, note.

AuxAQou Hai.ixac. general mogol, p. 18a ,note,ct i83.

H^JBteM
mtlMmmmimit^mkmmmmimm^ i±.j*H8Mi:
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Aliscaxs, chanson ilc gette, p. 702.

Alisiun (Le P. Leon), |i. 663,, note.

Alix d'Amiemr (La rcinc), femme du roi Leon V, fillc

du regent Oschiu, tcigneur de Gorhigos, p. 19 ol

noli- 30.

— Son mnri est accusr dc I'avoir fail mourir en raiton

dc son inronduite, p. 20 et note 1 cl 2.

Ai.ix h'Armkmk, qu'on a appclee aussi habrllc, fillc

dc Itoupeu 111, heriticrc des scigneiiries dc Toron,

du krac cl du kror dc Montreal, veuve d'llayton,

prince dc Sacoun, cpousc llaymond l\', comic de

Tripoli, lils de Bocinond d'Anlioclie. p. 663.

— Sa pelile lille, Marie d'Autioche- Tripoli, heriticrc

dc ses scigncuries, cpousc I'liilippc lie Montfort , soi

gncur dc Cast res, ne>eu du vieiix sire dc Beyrouth,

p. 7
-j 8 , 729 ct note.

Ai.ix nu Alls dk Ciiami'm.xk (La rcinc de Chypie .

— Voir Champa(.xe (Alix dc).

Ai.lemagxe (Henri d;. — Voir Hexhi d'Ai i.emu.xe ,

lils dc Richard de Cornouaillcs.

Ali.kmai.xk (Sainte Isulielle d). — Voir lloxi.nie.

Aumwns (l.esj pourraient aider let Francais a recoii-

qucrir la Terre-Sajnle. p. 53;).

Allkmsxds (Notre Dame di;s> — Voir Teltoxiqi'k

;(>rdrr).

Anne WARES (I.e.) an sen ice des empcreurs grecs

.

p. 5^7, imtc.

Aloex (L'alphabcl; est prohablablcmcnt lalphabet oui-

gour, p. 128.

Alp Arsi.ax. dans llayton Alp Asselrm, sultan scldjou-

ride de Penfo". nevcu dc Thogroul boil I", s'ciuparr

d'Ani, p. 5, note.

— II soumct toute la Haulc-Armcnic, p. 5, note a;

6, note 3. et i.ii, 279.

Al.PIIARKT Al.OEX Oil nllMHR, p. I 28.

— I.es Mogols. jusque-la sans lettres. adoptenl un al-

plialict sous Ogotai, p. 157, 393.

Al rilAHKT DES Armi.xiexs, p. (ill.

Ai.i-iioxsk de (!l'ti.i.t«. chevalier cs|wignol cmovc en

Ivgvptc.p. »o.

Ai.piionsk i>k Lome, che\alier aragonais, |iclerin

!•• 9«-

Ai.ix (Mines d") en Alio Mincure. — Voir I'm* Ki el

Zaccaria.

Ama.xiiei.kk (Jacques dc I'), clicvaiicr dc la Pouille,

e|Kiux d'Alix de Cesaree, rcste lidcle aux princes

d'lbcliiL ct au roi Henri I" de Lusignan, p. 8i3.

Amu'rv. Aiuerv ou Haimerix, patriarchc latin d'An-

lioclie, p. (163.
'

Amai ry I", roi de Jerusalem en 1 162 (ct non en 1 i44 .

colonic le disent les dotes}, p. 655.

— Son expedition d'Egypte en 11(17
(
c * l,on ' '48),

p. 22a, 344. 655. A
— II est pere du roi Baudouin IV le Lepreux, p. 656.

— Sa premiere femmc fut Agnes de Courtenay, p. 658

,

note b.

— Sa sccondc femmc fut Marie Gimnenc. mere de la

rcinc Isalielle L\ p. 658, nole «, ct 678.

— Assise qu'il rend avec scs chevaliers a la suite dc la

prise de Bclbeis en Kgyptc, p. 731.

Ahai'hy II, roi de Jerusalem ct dc Cliypre, ou Amain y

de Lusignan , frerc dn roi Guy dc Lusignan , cpousc

la 1 cine Isabelle dc Jerusalem, p. 663.

Axiazoxes, p. 5 1 4.

\moxt ( Messiro).— Voir Axi.i f.tkrhk ( Kdiiinud , roi d").

Amplimas ou Kxcires (llugues IV d'J, chevalier tem-

plier, p. 85a. -

— ( Raymond d'), fits du comte Hugues IV, p. 8o4-

AitADOA/iwAT ou HitiADOAnuAT, ancien livre de liturgie

anuenienne , p. 6*44, 645.

Axai;, meurtrier du roi kliosrau, p. a , note 3.

Axas, emir, 1'un des assassins du sultan Koutoui,

p. 227, Bote.

Axastase^", ou Axastaisk, |iape (i'i53-i i54). p. 654.

Axcone (Jean d') , dit 7W, archeveque de N'icosie et de

Sassari, p. 833, note a.

Axdre ou Admin IV, pape (1 1 J'1-1 i')i) ) . p. 654, 655.

Axonc II, roi de Hongrie (iao5is35). Sa croisade.

p. 665.

Axdhomc II, dit le Vieux, et AxdhoXic HI, dit le Jeune,

empereurt de Constanlinople. — Voir Paleolouck.

AxniEVDEMoxvuiRE, chevalier chvpriote, p.- 71 3.

Axi.e (.Vlcxis II I), cmpereurNle C. P.. fait alliarice

a>ec l.eon II d'Armenie, p. 10.

Ani.k (Alexis HI 1'), empereur dc Constantinople, p. 478.

\xi.e (Kudoxie 1"), ftlle dc lempereur Alexis 111 I'Ange,

reinc dc Scrbie, p. 478.

Am.e (Jean I'), despole d'Kpirc, p. 1 (i . nole.

Axi.es (Les lions) dans leglisc annenicniie, p. 586.

Vx(,i.\is (Les) pourraient aider les FJancais a reprendie

la Terre-Sainle , p. 53().

Axi.lkterre (Renoit Xarcaria.amiral dc Philippe le Bel.

souniet a cc prince un projet de desccnlc en) , p. 458

,

"note.

Axi.letehre (Kdmoiul . lils de Henri III, roi d), nonime

messire Arnold, frerc d'Edouard I", arrive a Saint-

Jcan-d'Acrc au mois dc septcmhrc 1371, p. 777.

— II fait avec le roi de Cliypre une expeditiomsur Ka-

koun, p. 778.

Am.leterre (tdouard I", roi d'). fils ct successeur dc

Henri HI (1373-1307).

— ia'63-1364. II restc Cdele a son pere cl combat les

banms revollcs conlre lui, p. 709.
— . II est fnit prisonnicr par Simon dc Montlort en 1 264 ,

a la bataillc dc Lewes, p. 760.

— II est delivre, p. 760.

— 1 a65. II bat Simon dc Monitor! a Kvcsham , p. 76 1

.

— 1 tfi). 11 prend part a la scconde croisade dc sainl

Louis, p. 769-77.4.

— 1371. II arrive a Saint-Jcan-d'Acre le 9 mai, avec

sa femmc, p. 777.
— II prend ct di-truit Saint-Gcorgcs-dc-Lydda , p. 778.

— 1373. Le sultan Bibars tente dc le fairc assassiner

par un Isnuielien , qui le blesse sculcmcnt , p. a a8 , 34 5

.

779 ( i8jutn 1 37a , Conlin. de Gutll. de Tyr, p. 46a).

— It s'embarque le 33 septembi-e poiir retourner en

Anglctcrre, p. 779.

— rtevenu on Angletcrrc , oil il fut couronnc roi en 1 a 74

,

il ne cesse de t'intcrcsser aux affaires dc Terre-Sainte

,

p. 779, note a.
'

— II favorise les projets dalliance conc,us par les Papcs

cnlrc les Mogols cl les Francs, |ioiir attaquer les

Sarrasins, p. 7a3. note a.

— 127.5. Au mois de scptcmbrc, le grand maitre dc

1'HopiUl lui errit pour ('engager a se rendre dc nou-

>cau en Terre-Sainte avec des secours, afm de s'unir

aux Mogols, dont 1'armcc se dirigeant sur la Svrie

est deja arrivec aux Eaux-Froidcs, p. 779, note a,

el 785. note «.

— 1 37.5. II errit a Aliagn Klian (pi'il approuve le pmjet
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A

V

(ormi par ie Pape dunk les Mogols et let. Franc*

pour agir centre 1m Sarrasins et promet dc rerenir

en Syrie, p. 7,79, note o.

Angleterm (Edouard I", roi d'). Au mois de no-

vembre 1176. Jean et Jacques Vassal lui annoncent

qu'iU se rendeot en Angieterre, porteort de leltrm

d'Abaga Khan et du roi d'Armenie, p. 779, uote a.

— En 1398, il etait en guerre avec Philippe le Bel,

p. 838.

— Pierre Dubois, avocat des causes ecclesiastiques au

bailliage de Coutances, lui dedie son livre De Recu-

peration Term Sonet*, ecrit de i~3o5 a 1 307, p. 779

,

note m.

Akgleterre (Elieone, roi d") [i*35-u54], p. 653.

— 11 portait le mime nom que son pere, p. 655, ou il

faut lire, ligne 3 : • quj ot nom aussi [Etienne] coin

[son] pere • ; et supprimer la note a.

Angleterbe (Richard de Comouailles, frere da roi

Henri HI d'). Sa croisade en ia4o, p. 728.

Angleterhe (Richard I", roi d') [1 1891109]. Sa croi-

sade, p. 660, 663, 728.

Asgoileme (Pierre d), patriarcbe d'Antiochc en 1196,

p. 663.

Ammacx purs et impirs. Pourquoi les Armeniens ne
inangent pas de certains animaux, p. 600, 601.

Axjou (Beatrix d), fille du roi Charles I" d'Anjou, qui

epousa en Mf3 Philippe 1" dc Courtenay. empercur
titulaire de Constaniinople, p. 443, note.

"

Anjou (Charles 1" d'), roi de Naples et de Sicile (1:166

u85). Baudouin II, empercur de Constantinople, lui

abandonne la haute suzerainetc dc la Morec, p. 443,
note.

— II accotnpagne le roi saint Louis, son frere, dans sa

premiere croisade , p. 74 1

.

— II assiege et soumet Marseille, p. 755.
— II est nomine senateur de Rome en ia63 ou 1365,

P . 758.

— Jl est couronne a Rome romme roi de Sicilc, p. 763.— 1 a66. 11 defait Manfred au champ Kleuri , dans la

plaine de San Gennano,. non loin de* Benevcnt,
le 36 fevrier 1366, et,.dans ee combat, Manfred est

tue, p. 663. -',

— is68. II bat et fait prisonnier Conradin a la h/itaille

de Tagliacozzo
, p. 770. >">

— II prend part a la seconde croisade du roi 'saint

Louis et Iraite arec le roi de Tunis, p. 769, 774,
775.

— 1 370. Marie d'Antioche lui cede ses droits a la cou-

ronne de Jerusalem, p. 777. \

— Quoi qu'en dise lauteur des Gales des Ckiproit/le

Pape ne reconnut pas la validUe des pretentions de
Marie d'Antioche, p. 777, 783, note/

— Charles d'Anjou , se tenant neanmoins pour inresti

de la royaute par la cession de la princessc Marie,
agil des lors comme roi de Jerusalem et en prend le

titre, p. 783, note/, 789.

— II emoie le comte Roger de San Severino comme
son lieutenant a Saint Jean-d'Acre. p. 783.— ia8a. II le remplace par Eudes Poilechien, a qui il

donne le titre de senechul du royaume de Jerusalem

,

p. 789. (

— 1383. Pierre Hf d'Aragon'se concede avec Michel
Paleologue pour faire revolter la Sicile contre lui,

N

P- 788. 789.

-T-. La rerolte eclate, p. 789.

Axioi: (Charles I" d'j. Pour ne pas miner le pay*, il

refuse de continaer la guerre contre les villea revol-

«ea, p. 789.

— Les Vepres Siciliennes I'empcchent de donner suite

a (alliance qu'il avait conclue avec Vciiisc et Phi-

lippe de Courtenay, empereur de C. P. pour retahlir

1'empire francaisen cette ville, p. 443, note.

— llmeurt a Foggia en ia85, p. 791.

Amjoh (Charles II d'J, le Boiteux, roi de Naples (is85-

1309), fils du roi Charles I", prince de Salernc du
vivant de son pere. En 1385, il est pris par les Sici-

liens ; il succede a son pere dons le royaume de Naples

et dans scj droits au ruyaume de Sicile, ctant encore

prisonnier, p. 791.

— II est delivru, p. 793.

— i3oi. II remet Monaco a la rcpublique de Genes,

p. 838, note.

Axjol- (Jeanne I" d), fille de Charles d'Anjou, due de
Calabre, et de Marie de Valois, reine de Naples

(i343-i383), p. 46.

Asjor (Marguerite d), fille-rhrCharlcs II d'Anjou et de
Marie de Hongrie, femmc de Charles de \ alois, mere
de Philippe de Valois ou Philippe VI , roi de France,

p. 436.

Amjoi- ( Robert dit k Sage , d' ) . roi dc Naples et comte de

Provence (1309 1 343), troisieme fils de Charles II

d Anjou. Brochard prie le roi de France d'engajjer ce

prince a faire la paix avec le roi de Sicile, Frederic II

,

dans l'interet de la future croisade, p. 4o3, 4o5.

A\i<n -Tarexte (Blanche d), fille dc 1'cuipereur Phi-

lippe II, demandee en manage par Oiiroch III. roi

de Serbie , p. 48 1

.

Anjoi-Tarekte (Jeanne d), lille de Philippe II d'An-

jou , prince de Tarcnte , ou Philippe III , empereur de
C. P. , niece de Robert d'Anjou , roi de Naples, feinme

d'Oschin, roi d'Armenie, p. 18, 30, 46, note.

— Elle sun ecut a son mari , p. 18.

— Elle epousa en secondes noces le baron Oschin
de Gorhigos, membre du conseil de regencc d'Ar-

menie, qui s'etait epris d'elle en la ronduisant de
Naples en Orient, lors de son premier manage,
p. 19, so.

— Sa fille Marie fut femmc de Constant ou Constan-

tin IV, roi-tyran d'Armenie, p. 19.

Axjoi -Tarexte (Philippe I" d'), prince d'Arhaie en
1307. derient Philippe II comme empereur dc Con-
stantinople

, en 1 3 1 3 ( Philippe I" est Philippe de Cour
lenay), quatrieme fils de Charles II d'Anjou, roi de
Naples; il epousa en premieres noces Ithamar I'Anpc
Comnene

, dont il eut cinq enfants : 1 * Charles , despote
d'Epire: a* Philippe, despote de Romanie; 3* Jeanne,
reine d'Armenie. femme du roi Oscbin; 4* Blanche,
dont Onroch HI, roi de Serbie, demand* la main a

son pere en 1 3 a3 (p. 48i, dans la note); 5* Beatrix,

duchesse d'Athenes, premiere femme de Gautier II

de Brienne, due d'Athenes, tue a la bataille de Poi-

tiers, en i356. Divorce en i3og d'avec Ithamar, il

epousa. le 3o juillet i3i3, limperatrice Catherine de
Valois. fille de limperatrice Catherine dejCourtenay,

dont il eut six enfants : 1 * Robert , prince de Tarente

,

empereur titulaire de C. P. en 1 346; 3* Louis, roi de
Naples ;

3" Philippe HI, empereur de C. P. en i364;
4" Marguerite

, femme de Robert Baillol , roi d'Ecosse

,

puis de Jacques de Baux , prince de Tarente ;
5' Marie,

morte sans alliance; 6* Irene, nnmmee aussi Marie,
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qui ne- petit etre, comme on la dit, ni la feinme de
Leon VI, dernier roi d'Armenie, ni U femme d'aucun
de ses predecesseurs. Philippe mourul en i33i. avant

sa Seconde fernnie. II prenait let titres de : CWlim-
tmopolUaniu imperalor, Roauunrum moderator prmcept-

aue Tarenti ( Tbomas , Diplon. Vnelo- Levant. . p. 1 70 )

,

p. 444. note.

Axjor Tarexte (Philippe II d"). ou Philippe III comnie
empcrcur tituUire de C. P.. etait fds de Philippe I"

d'Anjou-Tarente <>n Philippe II, empereur de C P.

,

et de sa seeonde feinme. 1'iinperatrice Catherine de

ViiIom; il etait prince de Tarente, prince de Moree
et due de Duras; il mourut sans enfants en 137.I,

p. 46. 85, 4 ifi. 443. note.

Axxe ou Ktra A»*a. femnie dc Leon III. — Voir Lam-

mo* (Anne.de).

• Axxee. L'auteur des Ctitts des Chiproii la faisait com-
meneer au a3 mars, p. 74 1, $ 4a4.. ,

Axsait Damar. — Voir Axsaldo di Maui'.

Axtiacme ou d'Axtialme (Gilles), chevalier de Saint

Jean-d'Acre, est massacre comme les autres chevaliers

qui accompagnaient les rois llnvton II et Leon IV au

rendex-vous domic par Bilarguu, p. 867.

Axtioche (Assises d"). — Voir Assises.

Axtioche (Chanson d'), p. 54i.

Axtioche (Connetables d') :

— Mancel. p. 9, note 3.

— Simon , Ids de Mancel , p. 9 , note 3.

Antioche (Marechal d') : Thomas, p. 9, art. 3.

Axtiociie (Patriarches d') :

— Aimery ou Haimerin. p. 661.

— Pierre d'Angoulcme, p. 66a. — Voir Albert, Mi-

chel, Angou.eme (Pierre d').

Antioche (Scnechal d' ) : Acairye. II fait rentrer Raymond
Ruptn en possession de la ville, p. 665.

Axtioche (Boemond d), seigneur du Boutron. GIs de
Boemond IV. — Voir Boitrok.

Axtiot.he (Boemond II, prince d). GIs de Boemond I"

et de Constance de France, tue au Prc-des-Pailles,

enGlicie, en n3oou n3i, p. 001, note.

Axtiociie (Boemond HI le Ilemkc, prince d') [n63-
1301], fils dc Raymond de Poitiers et de Constance

d'Antioche ; vrais motifs du diflerend sarvenu entre ce

prince et Leon IV, roi d'Armenie. p. 66t, note.

— Sa mort, p. 663.

— Boemond d'Antioche, sire du Boutron, n'etait pas

fib de Boemond III le liembe, mais de Boemond IV,

fe Borgite, p, 750. — Voir Boemovd IV.

Antioche (Boemond IV fe Borgme, comte de Tripoli.

puis prince d), tils de Boemond HI ei cTOrgueil-

leuse de Harenc (iaoi-ia33).
—

- Hestblesse a 1'ceil d'un trait d'arbalete, accident qui

lui a fait donner son surnom , p. 663.

— U eoraprirae la revoke de* habitants d'Antioche, qui
s etaient constitues en commune et avaient fait em-
prisonner le patriarcbe Pierre d'Angouleme, p. 664.

— II perd Antioche en 1316, p. 665.

— II reprend la Ville a son neveu Raymond Rupin

en 1319, grace au concours de Guillaume Farabel,

p. 665, 670.

— Son fds Philippe epouse Isabcllc d'Armenie. —
Voir Axtioche ( Philippe d

'

)

.

— H se rend aupres de l'empereur Frederic II a Li-

massol, p, 681.

— II quittc jx-ll aprt-s i'enipemir Frederic ct se i-etire

877
en son chateau de Nephin, quand lempereur vent

exiger de lui 1'hommage feodal, p. 683.
Antioche (Boemond IV, prince d"). Le sire de Beyrouth

et le roi Henri I" lui promettent de eoodure le ma-
nage deja projete entre son GIs Henri et LtabeUe de
Lusignan , near du roi . s'il envois des secoura au cha-

teau de Beyrouth, p. 706.

— Son fib Boemond fat sire da Boutron (Lignaqet.

chap, xxxiv ; Anuet de Jerutalem, t. II, p. 468). —
Voir aussi Boutrox, et p. 750, note a (ou )l est dit,

parerrear, que Boemond, sire du Boutron. est tils

de Boemond III d'Antioche , au lieu de Boemond IV).

Axtioche (Boemond V. prince d), fils de Boemond IV
et de Piaisance de*Giblet fia33-n5i).

— Ilt-pousavers ia»3(et non 1 3 37) la reine de Chypre.
Mix de Champagne, veuve du roi Ungues 1", du vi-

vant dc son pere et n'etant pas encore prince d'An-

tioche, p. 673, 748, note.

— Craintc des Chypriotes de le voir devenir regent de
Chypre en raison de ce manage, p. 673.
— Kn 1 a3y , il recoil avec gram! honneur a Tripoli le roi

de Navarre et les antres barons francais, p. 736-737.— Aprcs la capitulation de Tyr, en ia43 (et noiTen
laia), il accueille favorablement Lotliaire Filangier

et lui procure un riche mariage, p. 735.
— Les barons d'ouire-mer sont inquiets dc 1'ascendant

que prennent les Remains dans la principaute d'An-
tiodie apres le second mariage de Boemond avec la

princessc Lucie de Segnt, petite-niece d Innocent HI.

p. 748, notec.
* Axtioche (Boemond VI, comte de Tripoli, prince d),

GIs de Boemond V et de la prineesse Lucie de Segni,

gendre d'Hayton I", roi d'Armenie (ia5i-ia75).
— 11 est sarnomme le Beau Prince, p. 751 , note, 780.— I louiagou Khan lui rend Unites les terres que les Sar-

rasins lui avaient enlcvees, p. 171, 3oa.
— II avait transfer* sa residence a Tripoli en 1368,

aprcs la perte d'Antioche, p. 780, note d.

— 11 envoie chercher en Chypre la reine Piaisance, sa

«cur, poor quelle vienne a Saint-Jean-d'Acre soutenir

par sa presence le parti des Pisans et des Venitiens

contre les Genois , p. 74a , 743, 744.
— 11 sc montre hostile aux Genois, parce qu'ils avaient

aide le comte de Toulouse, Raymond IV, a prendre
Tripoli , p. 744-745.

— II quitte Saint-Jean-d'Acre et rentre a Tripoli, pen-

dant que la reine Piaisance revient a Chypre avec

son GIs, p. 745.

— Profonde rancune qn'il garde contre les* seigneurs

de Giblet en raison des secours qu'ils avaient donnes
aux Genois, lors de leur guerre contre les Venitiens

,

p. 748.

— Les Templiers lui etaient favorables, tandis que les

Hospitaliers soutenaient Bertrand de Giblet contre

lui, p. 74g.

— Comme il etait sorti de Tripoli, Bertrand de Giblet

1'attaque. le Mease grievement et loblige a rentrer

dans la ville, p. 749.

— II fait tuer traltreusement Bertrand de Giblet, dont
la tete lui est apportee dans un sac, p. 749.— II avait epouse Sibylle d'Armenie , fille d'Hayton I",

p. 75 1 , note. '

— Amadi donne le surnom de Beau Prince a son fils

Boemond VII, p. 751, note, et 780, note.

— Sa mort , 780.
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Antiochi (Boemond VU d'). iils de Boemond VI et de

Sibylla d'Armenie (i 475-1287 ), dernier prince ayant

possede la ville d'Antiocbe.

— II succede rn bu age a son pere, wo* la regence

de sa mere, p. 780. '..•.
— Sib) lie fait venira Tripoli, ou die reiidait, pour la

.seconder dans ton gouverneiuent, l'eveque de Tor-

tose, Barthelemy, et le nomme gouverneur de Tri-

|toli , au grand deplaisir des chevaliers, p. 780 ct

7$i (ou la note b doit etre jupprimee et remplacec

par ces seals mots : • Boeinond VII , encore enfant*).

— D'apres les Gates, la famille de Boeinond se rat-

tachait aux seigneurs ou princes des Baux de Pro-

vence, p. 781 et note d.

— Ayant promis a l'eveque de Torlose, pour l'un de

ses neveux , la main de I'hcritiere de Ccsarce qu'ii

avail d'abord accordee a Guy II de Giblet , Boemond

est attaque par Guy et par les Tcmpliers unis conlre

lui, p. 781-788.

— II fait abattre la maison du Temple a Tripoli , p. 782.

— II detruit Moncucu, p. 783.

— II est attaque par les Tenipliers, p. 783.

— Ses pens sont battus par ceux de Guy de Giblet,

p. 783.

— II conclut une trove d'un an avee Guy, p. 783.

— 1379. Les Tenipliers recommencent les hostilities

conlre lui , p. 784.

— 11 la it attarpier la ville de Sidon qui leur appartenait,

p. 784.— Par la mediation de Nicolas le Lorgne , grand maitro

de 1'Hopital, il conclut la paixavec les Tenipliers, le
.

16 juillct 1379, p. 784.

— 1 38a. \\ s'empare de Guy II de Giblet , qui etait venu

atlaquer Tripoli, et le fait enfenner avee lessiens

a Nephin , dans une fosse mnree , ou its perirent de

faim, p. 787-788.

— 1 386. Un do ses cbevaliers detourne par pinulenco

Inmi nil genois Thomas Spinola de venir chercher une

reponse qu'il avait demandee a Boemond, dans la

rrainte que Ic prince ne le fasse nrreter, p. 798.

— II meurt sans enfants, le 19 octobre 1387, p. 800.

— Sa principaute passe a sa sa'ur Lucie, femme de

Narjot III de Toucy, p. 800.

AxTiociiB (Le prince Henri d'), dit Henri du I'rince.

e'est-adire de la principaute d'Antiocbe , p. 7 56 , 773

,

780.

— II etait fils de Boemond IV le Boryne, prince d'An-

tiocbe , et de Plaisance de Giblet ; il fut la souchc de la

seconde maison des rois deCbvpre, par son manage
avee la princcssc IsabeUc dc Lusignan , socur du roi

Henri 1", p. 668, note c, ct 7l>o.

— 1363. II se rend a Saint Jean-d'Acie avee sa fcmiue,

Isabelle de Lusignan , et reclame de la haute cour le

bailliagc et I'liommage pour la scigneurie de Jerusa-

lem , p. 756.

— L liommagc lui est refuse , parce que I'heritier (le roi

llugues II de Lusignan) etait present en Syrie; mais

il est reconnu conime regent ou baile du royaume,

pour le temps de la minorite de I'heritier, p. 756. —
Voir Lusimian (Isabellede).

— U etait fort gras, ct, avee le temps, sa lille Margue-

rite , dame de Tyr, • tres belle dame • d'ailleurs , de-

vint tres gratse, comme lui, p. 774.— llpcritcn 1376, dans Ic naufragc d'ungpmre, de-

• vant Tripoli
, p. 780.

Antiocui (Le prince Henri d'). II est inhume a Tyr

par sa lille Marguerite , dame de Tyr ct Toron , femme

de Jean de Monlfort, p. 780, 781.

— Son corps, transports en Cliypre en j a84 , avee celui

de son fils le roi Hugues 111 de Lusignan, est inhume

en l'eglise de 1'lldpital; le corps du roi est depose

a Sainte-Sophio , p. 791 [Hittoin de Chypn, t. 1,

M73.).

Aktiociik (llugues d'), Tils du prince Henri d'Antiocbe

ct d'Isabelle de Lusignan, scrur du roi Henri I" de

Lusignan, prend comme nom patronyniiquc Ic nom
de sa mere et devient chef dc la seconde dynastie des

rois dc Ckyprc par son accewion au trdne en 1367,

p. 773. — Voir I.ish;mn (Hugues III dc).

Aktiociik (Isabelle d'), premiere femme dc Leon II, rot

d'Armenie, p. 9, note 5.

— Cette princcssc, qu'on appellc Zabel d'Antioclie ct

que I on ronsiderc comme une pYinccsse dc la maison

d'Antiocbe , n'appartenait que par alliance a la maison

des Boemond, puisqu'elle etait la niece de la femme

de Boeinond 111 , c'est-a-dirc la fdlc dim frorc de la

femme de Boemond HI. Le conuetable Sempfdle dit

formellement [Hist. Armcnient, t. I, p. 639). G'etait

vi-aisemblahlement une fille d'un frere d'Orgucilleuse

lie Harenc
,
premiere feniiiie de Boemond III , ct peul-

otrc une fille dc Sylvestre de Harenc , frere d'Orgucil-

leuse "et lieaufrere dc Boemond III, chevalier qui

sousrrit ainsi diverses 'diaries du prince de 1 163 a

1 17a : SUvtiter, cotuanguintai principil. (Paoli, Cod.

diplom. , t. I , p. 39 , 44 , 58.) .'

Amhm.he (Jean <!'), en 1399, voulait aller voir le roi

d'Armenie , p. 848.

Axtioche (Lucie 011 Lucienne d') , soeur de Boemond VII

,

femme de Narjot III de Toucy, amirnl de Sicile, sei-

gneur de la Tena, en Pouille, p. 780, note d.

•— Heritc dc la princi|>aute d'Antioclie en 1387, A la

inort de son frere , Boemond VII , p. 800.

— L'auteur des Grsles l'appclle Lucie de Pouille, en

raison de son mariage , p. 80 1

.

— Apres la mort de Bucmotul VII, son mari, Narjot de

Toucy. 1 envoie en Syrie pour recueillir sa succession

,

en la recommandant aux chevaliers dc 1'Hdpital
, p. 80 1

.

— Les Hospitallers la mettent en surete dans leur rliatoau

de Nephin , en la reconnaissant comme heritiere de la

principaute d'Antioclie et promettent de la defendre

,

p. 801.

— lis sont, par cetta raison, en hostilite aver les gens

de Tripoli et pcrdent plusirurs de leurs freres dans

. divers engagements , p. 80 1

.

— Les habitants de Tripoli, chevaliers et bourgeois,

ecrivent a la princcssc Lucie ; ils lui rappellent les torts

dont ils nvaient ru a souffrir depuis longtemps de la

part de son frere Boemond VII , comme de la part de

son pere et de son aieul ; ils lui annoncent qu'eui

,

descendants dc ceux qui nvaient fait la conquiHe do

Tripoli , sont rcsolus a ne plus souffrir res outrages

;

ils njoutent qu'ils sc sont constitues en commune,
non pour la deposseder de la prinripaute on pour

desobcir a TEglise , mais ]>our defendre les droits de

charun ; ils declarent enlin qu'ils sont resolus a lie la

recon,naitre comme prioresse d'Antiocbe et a la rcce-

voir dans la ville de Tripoli que si elle jure de respec-

ter et de maintenir la commune , p. 80

.

— L'accord n'ayant pu se faire, la princcssc Lucie se

retire a Saint-Josnd'Arre , p. 80 1

.
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AiDTiociiK (Locic ou' Lnrienne A'). Elle fait certaincs

promcsscs aux Genois, p. 801.

— Grace A la mediation des Hospitaliers , un accord unit

par etre tftabli outre la princcssc , les habitants de Tri-

|ioli, Benoit Zaccatia et let Genois, p. 801 -80a.

— En 1 a88, clle parvient a s'ecliapper de Tripoli, avec

»a belle-soeur Marguerite de Brienae et avec la dame
do Tyr, Marguerite d'Antiorhc, ta cousinc. Ion de

la prise de cette villo par Kelaoun, p. 8o3-8oA.

Amkm.hk (Damoisello Marie d'), fdle de Boemond IV

d'Antiorlie et de Melissende de Lusignan, tante du

roi Ungues HI d'Antioehe-Lutignan, se faisait appekr

damoisclle dc Jerusalem, parte qu'ellc n'ctait pas (et

no fut jamais) moriec, ct <|u'ellc pretendait au trdno

de Jerusalem {Hist. de Ch.. t. I, p. 4a5, t. II, p. 86),

p. 773.

— 1268. EUe revendique la couronne de Jerusalem

conlre son ncveu llugues III d'Antioche-Lusignan,

p. 773 et note a.

— Un rlerc et un notairr protcstent publiquemcnt en

son nbm le jour du couronnement du roi llugues III

ronuiie roi de Jerusalem, p. 773.

— 1370. Ellc quitle Saint - Jean - d'Acre ct so rend a

Rome pour reclame!' du Pape la reconnaissaucc de

ses droits au tronc de Jerusalem, p. 777.

— 1377. Elle cede ses droits a diaries 1" d*Anjou,

roi dc Naples, p. 777.

— Quoi qu'en dise 1'aufcur des Getlei, la cour dc Rome
ne recunnut pas ses pretentions a la couronne dc Je-

rusalem, p. 777 ct 783, note/.

— Ellc possedait a Saint-Jean-d Acre un lidtcl qui avait

appartcnu a Jacques dc 1 Amondelec, p. 8i3.

Antiociib (Philippe d'). Ills dc Bocmond IV, prince

d'Antiochc, epouse IsabcUc d'Armenie, fille du roi

Leon II, ct regne avec elle, p. 10, G65.

Antio.iik (Philippe d'). Le grand baron Constantin,

appuyc par la faction des chevaliers armcuiens op

posce aux Francs, le detrone et le fait cnfernier au

chateau de Partxerpcrt, d'ou il ne sortit qu'npres

avoir lm un brcuvagc empoisonm-, p. 10, note a,

p. 671. Observations sur res evenements, p. 666,

note.

Av.tkm.he (Plaisance d'), lille de Boetnond V, reine dc

Cliypre, veuve du roi Henri l"de Lusignan, mere du

roi llugues II de Lusignan, sceur de Boemond VI,

prince d'Antiochc. Son frere l'envoic cliercher en

Cliypre pour qu'ellc sc prononcc a Saint-Jean-d'Acre

romme mere ct regente de I'lieriticr de la couronne

de Jerusalem , contro les Genois en faveur des Veni-

tiens ct des Pisans, p. jfo--]&$,

— L'auteur des Gates qualific en cette circonstance

Plaisance d'Antioche dc < veve de son etpous le roy

Henry gras>; la circonstance est donci>osterieure a

1'annco ia53, onnoe dc la mort du roi Henri I", dit

le Gras. D'apres les continuations de Guillaume dc

Tyr (p. 635), la guerre cntre les Genois ct les Pisans

eelata en 13 58.

— Ellc emmene avec ellc a Saint-Jean -d'Acrc son fils,

le roi llugues II , p. jib.

— Sur Ic conscil de son frcrc , clle determine les gens

du pays a soutenir les Pisans ct les Vcniticns contrc

les Genois, p. ]&&.

— Ellc revicnt en Cliypre, p. 745.

— Elle meurt le 37 septcmbre lafii, p. 755.

Antiociik (Raymond d'), Ills naturel de Boemond VI,

frcrc dc Boemond VI) . pris dam aa combat fivie en

1376 par les gens do Boemond VII a Gay II de Gi-

blct, que soutenaient les Tempuert, p. 78a.

Amtiocik ( Rapin , seigneur d' ).— Voir RaraonD Ron*.
Antioche-Lvucnah (Marguerite d'), dame de Tyr, fille

du prince Henri d"Antioche, saw du roi Ungues fll

d'Antiochc-Lusignan , epouse, vers ia68, Jem de

Montfort, seigneur de Tyr, p. 773 et note ».

— EUe avait vingt-qaatre ans sonde son manage avec

Jean de Montfort, p. 773.

— L'auteur de cette partie des Gtstet da Ckiproit, qui

/at a ton service pendant la premiere annee de ton

mariagc comme un de ses quatre varlets, fait le plus

grand cloge de sa beaute . de ses moDurs et de sa ge-

ncrosite, p. 774.

— Avec i'age, elle prit trop d embonpoint ct devint trcs

grassc , comme son pere , le prince Henri , p. 774.
— 1 176. Elle fait eoierrer dans la viUe de Tyr son pere

Henri, naufrage devant Tripoli, p. 780, 781.

— 1 a85. Ellc conclnt avec Kelaoun on traite de paix,

dont le telle arabe la qualific ainsi : • la reine ilkutre.

dame Mararit, fille de sire Henri, fds du prince Boe-

mond, souveraine de Tyr». (Quatremere, Hist. da
Sulturu mamel., t. If, 1" partie, p. at3.)

— 1387. A In mort de Bocmond VII, ton frere, ellc

occupc le baiiliage ou regence de Tripoli, en attest- .

dant Tan-ivee en Orient de Lucie d'Antioche. female ^C
dc Narjot III de Toury, sa niece, heriUere dc la prin-

cipautc, p. 8o3.

— ia88. Elle eehappe atu Sarrasins, ainsi que set

rousincs. Marguerite de Brienae, fenune de Boe-

mond VII, et Marguerite d'Antioche, axur de cc

prince, lort de la prise de Tripoli par Kilaoun,

p. 804.

— Ellcctait tante du roi Henri II dc Lusignan , qui de-

termine la pension qu'on devra lui payer tant pour

elle que pour ses lilies , 'les damoisdla de Smr, dans

I accord couclu avec ses chevaliers le a3 avril i3o6,

p. 861.

— Elle mourut en 1 3u8 , et lut inhuniec dant leglise

Notre-Damc de Tyr, a Nicosie, oil clle s'etait retiree,

qualifiee de princesse d'Antioche, cooitette de Tri-

. poli, dame dc Tyr et dc Toron, bien qu'Ainaury de

Lusignan, frere du roi Henri, portat deja, depuis

ia88, le titre de prince de Tyr (Amadi, p. 371),

p. 773 et note 4.

Antiociie-Tripoli (Marie d'), fille de Raymond Rupin,

comte dc Tripoli; prince d'Antioche, et d'Heloise de

Lusignan, dame de Toron, epouse PhUippe de Mont-

fort , neveu du vieux sire de Beyrouth Jean 1" d'lbc-

lin , et lui apporte les seigncuries du Toron , du Krac

et du Krac de Montreal, dont elle avait herite de son

aieule Alix d'Armenic, p. 738-739 ct note.

Aktoini dk i.a Court, gardien de 1'Udpital de Jerusa-

lem, p. 93. — Voir La Court.

Antoine de Monopoli, frere Franciscain, compagnon dc

Uardel dant son pelcrinagc, p. 89.

— II demcure avec lui auprcs du roi Leon VI, p. 90.

ApoTres ( Ordro des Ircres ) , supprimd en 1 374 . jp. 780.

Aq Qoucu Ciiemsy, emir egypticn, p. 778, nolo d.

Aqtat Fabis Eddin el-Nedjmt es-Salibt, emir cgyp-

tien , appele Fierei ou Fera Cataie dans les Gala
des Chiprois, p. 754 ct note e.

Aqi'in (Tliomasd'), comte d'Acerra ou dc laCherae, cn-

voye par 1'cmpcreur Frederic II, aprcs son manage
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vec la reine lubelle , comme ion representant a Saint-

Jean d'Aere, p. 674.

Arabes. — Voir Sarrasins.

Aragon (Almionse IV. roi d'), i3a4-i336, en guerre

avec ia *>publiquc de Genes en i33i. p. 4o3.
— line pent s'emparer de Brindes, p. 4i5, note.

Arason (Eleonore d), reine de Chypre, Clle de 1'infant

Pierre d'Aragon, comte de Ribagorca, quatrieme fils

du roi Jacques II d'Aragon, veuve du roi de Chypre,

Pierre I" de Lusignan, p. 4g, 5o, 96 et note 1.

— II cxige que le roi Leon VI. se rendant de Chypre

en Armenie, s'arrete dans le petit chateau de 1'ilot de

Gorhigos, sans entrer dans le chateau inr la tcrrc,

P. 5 a . «^
Arauon (Frederic 11 d'), roi de Sicile (1396-1337), fils

de Pierre HI, roi d'Aragon, ou Pierre I" comme roi

de Sicile, et de Constance, fille de Manfred, p. 4o3.

— II promet a Brochard.de conclure la paix avec le roi

de Naples, Robert le Sage, afin do contribuer au

succes de la future croisade, p. 4o3.

— Brochard fait un grand eloge des talents de ce prince

,

p. 4o4.

— '398. 11 est battu par les troupes de son frerc

Pierre 111, roi d'Aragon, unies a cclles de Charles II

d'Anjou, roi de Naples, p. 83g.

Aragox (Guillaume d"), due d'Athene* , due de Neo-

patras, comte de Calatafumi (i3i7-i338), p. 407,
note.

Arauo* (Jacques I" ie Conquerant, roid") [1113-1376].
— Deux princes, ses enfants natuiels, viennent en Syric

en 1367, p. 766-767.

Aragon (Jacques II d"), roi d'Aragon (1291-1337), fait

la paix en 1 J98 avec Charles II d'Aujou et avec le

Pape, pour con battre son frcre Frederic II, roi de
Sicile, p. 839.

Aragon (Jean d"), infant, due de Girone, fils aine et

successeur du roi Pierre IV, p. 108.

Abauon (Pierre III, roi d') [1 376-1 a85] , PierreI"comme
roi de Sicile (ia83-ia85), epousc Constance, fille du
roi Manfred, p. 764.

— 11 se concerts sccretement avec I'empereur Michel
PaJeologue dans le dessein%de faire soulever la Si-

cile contra les Francaii, p. 436 et notec. 788 et

789-

— 11 est recu comme roi a Palerme, p. 789.— Samort, p. 793.

Aracoh (Pierre IV, roid'), 1 336- 1387.
— Ses messagers, envoyes au Caire pour rcgler une

allure concernant des marchands aragonais, deman-
dent au sultan la mise en liberty du roi d'Armenie

^ Leon VI, p. g4 et note.

— Insucces de ces messagers , p. 94 et note.

— II envoie au Caire on ambassadeur special (Bonanat
Zapera)

, charge de demander la mise en liberie du
roi et de la reine d'Armenie, et de leurs enfants,

p. g4, note.

— 11 est cependant accuse par Daniel d'avoir insuffi-

samment seconde cet ambassadeur dans sa mission
en faveur du roi Leon, p. g5 , 96, 107, 108.

— i383. Le roi Leon, en quittant Avignon, se rend en

E»P»{™* Poar remercier les rob d'Aragon et de Cas-
tuk.p. io5.

Aracon (Pierre, infant d'), comte de Ribagorca, qua-
trieme fits du roi Jacques II d'Aragon, qui, devenu
•veuf, entra dans Tordre des religieux Mineurs. etait

pew d'Kleonore d'Aragon, reine de Chypre, p. 96 .

note 1, et 97, note/

Aiugon-Sicile (Constance d') , fdle de Robert II, roi de
Sicile..

— Devenue veuve de Henri II de Lusignan, roi de
Chypre , elle Spouse Leon V. ro! d'Armenie. p. ao.

— Le roi Henri, lui avait assure' un douaire de 70,000 be
sants d'argent, p. ao.

Archeveqoes (Les) sans eveques suflragants sont nom-
breux en Armenie, p. 637 et 638.

Arcanel, engin de guerre sur mer, p. 796.
Argoun Khar, empereur mogol de Perse, fils d'Abaga
Khan (lao^-iagi), p. 843.

— Des ia8a, il denonce a Koubilai Qaan s empereur
de Chine, la politique de son frere Tagoudar Khan
comme hostile aux Chretiens , et se revorto contre lui

.

appuye par un puissant parti, p. 186. XX)
— Battu et fait prisonnier, il echappe aiHordrei de

mort qu'avait donnes Tagoudar, p. i8^\ 187. 3i3,
3i4, 843, note/

— 11 est sauve par Bouqai. p. 187, note, et 3i4.

— 1 a 83. Proclaim: sourcrain par un parti, des que Ta-
goudar eut rendu publique son adhesion a lisla-

niisnie, U est de nouveau appeie au trdne en ia84,
a la mort de Tagoudar, p. 188, 3 1 4. 843, note/

— 11 ne veut pas regncr eflectiveirfent avant que Kou-
bilai Qain n'ait continue son avenement , p. 1 88 , 3 1 4.— 1388-1390. Favorable aux Chretiens, il entreticnt

avec le Pape et avec les rois de France et d'Angie-
* terrc des relations asset sujvies, dont le but etait de
chasser les Sarrasins de la Terre-Sainte . p. 1 88 , 3 1 4

,

843-844, 844. note*.

— 1388. 11 envoie Bar Sauma, evequc d'Ouigourie, au
pape Nicolas IV, p. 844, note «.

— 1 389. Buscarol de Gisulfe apportc a Rome des lettrcs

d'Argoun Khan pour le Pape et pour les rois de France
ct d'Angleterre, p. 844, note u.

— 1391. II meurt I Baghtchch - Arran , p. 188, 3i4.
843, note/

— Son doge, p. 188, 3i4.

— II avait fonde la villede£ultanieh, dont la construc-

tion fut achevee par Oldjaitou, son troisieme succes

seur, p. 1 17, note, et 5ai, note.

— 11 eut pour successeur Gaikhatou, p. 843, note/
— II aurait voulu etablir une flottille chretienne (gd

noise) dans le port d'Aden, pour miner le commerce
que les Sarrasins d'Egypte faisaient avec les Indes.

p. 55i.

Ariex (Paul), heretique, p. 4a5.

Armkjiie (Baile ou-baiu d'). — Voir Constant™ (Ia-

grand baron).

Armenie (Chambellan d) : Hayton, en i3ao et i33i.

Armenie (Chancelier* d') :

— Un eVeque, chancelier d'Armenie, baptisa Mangou
Qaan (1354-1369) a la priere d'Hayton I".

— Dardel est nomme , en 138a , chancelier par Leon VI
durant son sejour a Rhodes, p. io3.

— Jean Corsini semble etre nomme , en 1 383 , a la place

de Dardel, qui avait eti pourvu de leveche de Torti-

boli, p. io5.

Armenie (Connetables d') :

— Sempad, p. 9, note 3.

— Constantin, p. 10, note a.

— Le prince Jean de Lusignan, pere de Lton VI,

p. 18 et ao.
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NOMS H1STORIQUES.
Armenie (Connetables d') : Constant ou Constantin,

grand baron et recent d'Armenia, p. 666, note a.

Armemk ( Marecliaux d' ) : Baudouin , seigneur de Nigrin

,

P- >9- — Voir Soiuka Douixart.

Armbnir (Palriarcbes legitimes d'j :

— Conslantin I", p. 564.

— Cooilantin II, p. 564.

— Constantin HI , t. I , ixvi.

— Constantin IV, p. 58, note 4.

— Grcgoire VI Abirad , p. 9 , note 4.

— Jacques, p. a8 , note 4 , et 563.

— Jacques II. a8, 653. 637.

— Leoufce ou Ghcvout, p. 584, note.

— Meclbitbar, p. a8. 56o, 57a, 573. G09 , Cao.
— Paul 1", p. 58, note 4.

Armenie (La reine Alix d'), — Voir Aux.
AniiEXir. (EupWmie d'), femme de Julieii, seigneur <\c

Sidon, p. 751, note 4.

Armenie ( Eupliemic d') ou plutot Euphemie de Gorlii-

gos, femme de Boemond de Lusignan. — Voir Piik-

HTB.

Armknie (Isabelle ou Zabeld'), fdlo de Leon II, epousc

Philippe d'Antioche, tils de Boemond IV, p. 10,

note a , p. 67 1

.

Armknie (Isnlielle ou Zal>cl d), Idle de Leon 111, epousc

en iaij5. on la ville de Sis, Amaury dc Lusignan.

prince de Tyr, fils du roi Hugues III de Lusignan

,

frere du roi Henri II, p. 18. 559. 856 et note d. (Cf.

p. 868,$ 69a.)

ARui!ME(.SibyUed\), Idle d'Hayton 1", roi d'Armenie,

femme de Boemond VI, prince d'Antioche. En 1375,
a la mort de Boemond VI, elle fait venir aupres

d'clle I'evequc de Tortose, Barthelemy, pour laider

dans le gouvcrncment de la' ' principautd durant la

minority de Boemond VII , au grand mecontcntement

des chevaliers, p. 780. 781 (ou la note b doit etre

supprimecj.

— En ia88, apres la mort de IWmond VII, les che-

valiers la prient, en raison de son deuil, de choisir

€ une personne • et de la charger du gouvcrnemrnt du
pays, p. 800, $466.

— Apprenant, peu apres, que la reine avait resolu

d'appeler aupres d'elle l'cveque de Tortose, Barthe-

lemy, avec lequel ils avaient eu deja des difficult* et

qu'ils consideraient corome leur ennemi , ils refusent

dc le reconnaitre romme gouvemeur et se constituent

en commune, sous le vocable de la Bienheareuse Marir
Mere de Dieu, p. 800.

— Les chevaliers demandent le roncours de la r<pu-

blique dc Genes, p. 801

.

— Genes leur envoie a Tripoli , k cet eflet , Benolt Zac-

caria et cinq galeres pour appuyer leurs plaintes,

p. 801.

— Zaccaria tronve' rampes sous des tentes. hors des

murs de Tripoli, les trois grands maitres des ordres

militaires et le baile venitien, venus pour tenter de

retablir la bonne harmonie entre les gens de Tripoli

et la princesse Lucie d'Antioche. appelee ici Lucie

de Pouille, sccur dc Boemond VII, qui avait herite

de la principaule a la mort de ce prince , p. 801

.

AnMKME (Grande- ou Haute- ). Ses habitants sont appeies

Aske*naziens ou descendants d'Askcnax, p. 3, note 3.

— Origine de leur haine pour les Grecs , p. 4 et 5.

— Saint Barthelemy et saint Thaddee evangelisent cette

contree, p. 1.

IIistor. arm. - II.
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Armenii (Graxdiou Hacti-). Roupen et Constant, qni

la gouvernaient. s'emparent de la PetHe-Armeoie.

p. 6-7 et notes a. 3.

— Du temps' de Brocbard, die e'tait soumiae aox em-
pereurs mogols dc la Perae, p. 387.

— Brochard declare que set habitants sont en general

opposes a l'eglise catholique et il ronseille aox nou-

veaux Croiscs de se tenir en defiance a leur egard

,

P- 487 .

— Ceux d'entre cux qui sont restes unis a l'eglise de
Rome rejettent les conciks de Tevin et de Manai
gucrd, p. 584, 61 5.

Armkmk [Gbaxdb] (L'eglise de la) etait unie a l'eglise

catholique romainc au iv'siecle, e'poque de la conver-

sion des Amicniens au christianisme , p. 3 et note 1.

— Elle condamna d'alwrd, il est vrai, le concile de
Chalcedoine et le pape saint Leon I", mais elle n'agit

ainsi que parce quelle crut, par une facheuse con-

fusion, que le concile et le Pape approuvaient les

doctrines dc Nestorius, p. 565. 566.

— Conformdment au concile de Nicee, elle reconnut

longtcmps l'eglise romainecommc superieurea toutes

les eglises et le Pape comme le chef de tous les pa-

triarches, p. 6a6, 63i.

— Elle se separa dc l'eglise romainc en 536 , au con-
cile de Tevin , qui condamna la doctrine du concile

general dc Chalcedoine sur les deux natures en Jesus

Christ, p. 5g3.

— Elle confirnia la separation en 687, lorsqu'elle ap-

prouva le pseudo - concile de Manazguerd, p. 564,
567 . 584-

— 11 est faux de dire qua une certaine epoque elle *it

adopte la doctrine de l'eglise grecque, p. 595, 596,

597, 6aa. ,

— Elle rompte de nombreux archeveques n'ayant pas

d'eveques sulTragants , p. 638.

— Elle ne peut infliger la, prison ou autres peine* aux
mauvais (schismatiques) chretiens, parce que les sou-

verains mogols ou sarrasins, maitres du pays, ne
s'occupent pas de faire executer les decisions des

prfitres ou des cveques , p. 644.

— Schisme des trois patriarches d'Armenie auxm'siecle,

p. 594, note c.

— Ses catliolicos ou patriarches residerent au chateau

de Hrom-gla, sur rEuphrate.de 1 i48a tagi, p. 587.

839, note b. — Voir Kalaatem-Roiim.

— Ses patriarches npprouvent le concile de Chalcedoine

et restent unis a l'eglise de Rome jusqu'a Jean IV de

Osna.dit Imasdater, p. 5g3.— Voir EsnRAset Jean IV

de Osna.

Armbxie (Petite) ou Cii.icie.

— Itoupen et Constans, princes de la ilaute-Armenie,

s'emparent de la province de Cilkie, qui devint, au

xir siecle, le royaume de la Petite-Armenie, p. 67 et

notes a et 3. -

— Elle est envahie et devastee par les Egyptiens et les

Karamans , p. 3a , note , et 839.— Voir Sis aux Noms
geographiques.

— 1 379. Elle epronve un grand tremblement de terre,

p. 77a et notey! •

,

— 1309. Elle est dans un etat paisible et prospere.

p. ao6, 3a6.

— 1 373- 1 3g3. Sous Leon VI , la plus grande partie du
pays etait occupee par les Turcomans et paries troupes

du sultan <d'Fjgypte, p. 67.

iifcigi'p'-'
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Armenik (Petite-). Ses habitants ne mangent pas dc

certains animaux , p. 600-601

.

— Ses marchands ont souvent plusieurs femmes , malgre'

les defenses de 1'Eglise, p. 64o.

Armeme [Pbtitb] (L eglise de la) declare iterativemcnt

vouloir raster unic et suumise a Teglise romaine,

p. a6, 17, a8, 487, 6aa.

— Elle erre neanrooius en bien des points, anivant

Rrochard.-p. 487-488.

— Elle avait diemande au P»pe . des le regnc dc Leon 1"

(1 139-1 i4i), des instructions sur la discipline et le

riluel a suivre, p. 63a, note b.

— Vers 1 1 1 3- 1 1 1 4 , David Thornigien s'etait separe du

catliolicos de Sis et avait fondo nn patriarcat dissident

dans 1'ile d'Aghthamar du lac de Van, dans la Haute-

Armenie, p. 5g4.

— Brochai-d a ete.l'un des deux freres Prechcurs en-

voyes par le pape Jean XXII pour determiner ct re-

cevoir i'union de I'eglise de la Petite-Armcnic avcc

I'eglise romaine, p. 487-488.
'*"— Brochard lui reproche de se montrer aurtout dispo-

see a raster fidele a I'eglise romaine quand les Arnic-

niens ont a craindrc les attaques des Turcs ct des

Sarrasins, p. 438.

— Sehisniedestroispatriarchcs d'Armenie auxin* siecle,

p. 594 et note.

—- A 1'encontre de I'eglise de laj Grande-Armenie, elle

peut faire exueuter ses decisions par la puissance

laique, p. 644,

— Daniel de Tauris sc plaint de ce que, bien qu'tinic

depuis rinquantc ans a I'eglise romaine, qu'elle venere

commc la mere de toutes les eglise.i, elle soit traitcc

tres durcment et considerec souvent commc lierttimic

par la eour-apostolique, p. 6aa-6a3,

— De la simonie qui lui est a tort imputee, p. C39-

63i, 636-637 , 648.

— Ritucl armenicn traduit en latin par Bocmond de

Lusignan, comtc de Gorhigos, et ap|K>rte au Pape

par Daniel de Tauris pour temoigner de son ortlio-

doxie ct pour aider a I'union des deux egliscs, p. 63a-

. 634.

— Elle proscrit absolument la pluralitc des femmes,
bien que beaucoup de marchands armeniens en aicnt

deux, p. 64o.

— De son patriirrhc ou catliolicos, p. 627-630.

— Desesevcqucs, p. 6o3,6o5, C09, 6i3, 6a5, 63o,

633,635,636,637.
— De ses pretres, diacres et acolytes, p. 63 1 -63a.

— Son symbole, p. 64y.

— L'orthodoxie des croyances et des pratiques <le

I'eglise armenienne unie, attaquee devant la cour

ipoatolique et sous de faux pretextcs, dans nn li-

belle de Nerses Balients, est defendue par Daniel de

Tauris.— Voir Nemis Baliehts, Daniel db Tauris.

— Les indications detaillees concerriant la doctrine,

les rites et la discipline de I'eglise, armenienne unie

ont tie it-parties dans la presente table aux mots sui-

vants :

Abstinence. Adultere. Animaux purs et impurs.

. Assomptioo.

Batards. Baptenie.

Calices. Canons. Careme. Catechumenes. Ciel. Cir-

concision. Communion. Conciles. Confession. Confir-

mation. Croix. Credo. Crucifix.

Demon. Diacre. Divorce. •

Eau. Elus. Enfer. Ere. Epipbanie. Eucharistic. Eve.

Kveques. Excommunication. Extrcme-Onctioti.

Fornication.

*• Homicide.

Jeunes. Jugemcnt dernier.

Larron. Libre arbitre. Liturgie armenienne.

Mcnilugonensis. Mariage. Marorb*. Mathieu. Malt-

zinrbar. Messe. Mori.

Natures (Deux) cu J4sus-Christ. Noces. Noel.

Ordrc.

Pape. Pdques. Paradis. Palriarcbe ou catliolicos.

Parcnle. Pcchc originel. Pccbcs (dc leur remission).

Pdnitcnre. Pretres. Pretres maries. Procession du
Saint-Esprit. Pricrcj pour les mnrts. Purgatoirc.

Resurrection de Jesus-Christ. Resurrection des

mort*. Risma (De).

Sacrements. Saint-chreme. Saint-Esprit. Scoondos

Noces. Scptuagcsime. Simonie. Sis. Symbole.

Taron. TranssubsUntiation.

Vnrlan. Vision beatiflque.

Armeme [Pbtite-1 (feglise de la). Ses conciles. — Voir

AlMXA, MaNAZ<HERD, SlS.

Armenie [Petite] (Les princes de la) de la famille de
Roupcn rcsiderent au chateau de Vaglia de ioq.r>

a 1 18a, p. 8, note 3.

— lis ont accorde des arantages a I'eglise romaine et

au clerge latin tant qu'ils ont eu besom dc leur con-

cours pour constitucr leur Ktat en royaumc; une fois

qu'ils «ont eu acquis le noni royal ct la gloire de-

sired. Us n'ont pas tenu toutes lours promesses ct

ils ont repris ajux Latins les chateaux et les mona-
steres qu'ils leur avaient donne's, p. 489.

— Brochard les considere nranmoins commc lils obois-

sants dc 1'Kglise; mais,. en raison des meurtrcs fre-

quents survenus dans la famille royale , il engage les

Croises a etre tres prudents dans leurs rapports aver

les Armeniens, a veiller surtout a la serurite de la

pcrsonne du roi qui doit ctre le chef dc la nouvelle

croisade, p. 489-490.

— Force de leur armee au viv' siecle, p. 170, nolo.

— Lc roi entend la messe tous les joiirs diu-ant le ca-

reme, p. 61 1, 6a3.

— Vifs demeles qui eclatcnt en 1 393 dans la famille

royale , p. 833.

— I layton engage le Pape a d$mandcr, par l'internie

diaire du roi d'Arnienie, le concours d'Oldjaitou,

empereur des Mogols de Perse, indispensable a la

future croisade, p. a 4a, 3o5.

Armeniens. Leur alphabet, p. 6aa.

— Leur petite ere ou indiction
, p. 84o.

— Ils etaient assex nombreux au Caire au xiv' siirle,

p. 86.

— lis y possedaient I'eglise de Saint-Martin
, p. 86 . note.

Armeniens {Barons). -

— Ceux qui- etaient opposes aux Latins prcferaicnl

6tre opprimes par les Musulmans plutot que d'obcir

a I'eglise romaine, p. 67.

— lis assassinent Boemond de Lusignan , comtc dc Gor-

higos , et le roi Guy son frere , fcvorablrs a I'unioo ties

eghses , p. 634 , note c.
'

\

Ariuult (Frere), Dominicain crtvoyd par Gri'goire X
au sultan du Caire pour menager la liberation dc

Leon VI de Lusignan, roi d'Armenie, p. 9a.

Arnault, prince d'Antioche. — Voir CiiAtillon (Re-

naud de), p. 7, note 8.
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NOMS HISTORIQUES. 883
AnxEB, surnom dun chevalier chypriole el nom dune

famille du keirouan, p. 865 et note c.

Arsih (Balian I" d'Ibelin d'), his de Jean I" d'Arsur ou
de Foggia et d'Atixde Cayphas, aflerme la tcigneurie

d'Arsur aux Hospitaliers , en ia5y, p. 759, note a.

— II la leur vend en 1361 et conserve toujour* le nom
et le litre de sire d'Ariur, p, 758, 769, note a.

— II est nomine en 1268 baile ou regent de Jerusa-

lem, p. 772.

— 1377 (et non 1278). II quiltc le chateau do Saint-
,

Jean -d'Acre et abandonm- le bailliage de Jerusalem

a I'cnvoye du roi diaries d'Aujou, Roger tie Saint-

Severin, p. 384.

Arsi'r (Jean d'Ibelin d')ou iik Fom.ia (Jean).quatricmc

fits de Jean I" d'Ibelin, If \ienx sire de Beyrouth,

seigneur d'Ibelin , tie Beyrouth, de Rama, de Mirabel

et d'Arsur; nomine Jean d'Ibelin d'Arsur parce que,

lors du partagc de l'lieredite patcrnclle, en 12.36. il

cut la seigncurie d'Afsur; nomme Jean de Foges en

raison de sa seigncurie de Foggia , tlans la Capitanatc.

— 1238. L'enifiereur Frederic II, venu en Syrie, le

retient a son service en lui promettant la tene de

Foggia, en Italic . tpi'il lui donna en diet plus tard,

p. 68a.

— I3.3i. II secondc son pere. dans la defense du cha-

teau de Beyrouth . assiege par les Lombards, el par-

vient a pcnelrer dans la place avec un renfort d'hommes

d'armes el de chevaliers, p. 705.

— Reclamations de ses (Veres aines qui auraient voulu

monter sur le navire destine a ravitailler le chateau,

p. 705.

— 12.32. Reuni avec son frcrc Balian, il amene des

secours a Sidon , 011 se Irouvait le roi Henri . qui lui

donnc quelques fiefs, p. 712.

— 1 2.11. II commence les fortifications du chateau

d'Arsur", p. 728.

— I! sc Irouve a Tvr, on les Lombards imperiauv

s'etaient reunis, p. 729.

— Au mois de juin de cellc aimec, etant a Tyr, il fit

une donation aiix Hospitallers, du consentement de

ses enfants et de sa femmc Alix. ( Delaville Le Roulx

,

p. 176; R. Rohricht, Rri/. regni Hieros. , p. 286.)

— 1 3.^7. A la mort de son frere Ualian de Beyrouth,

il devieut regent ou baile,du royaume de Jerusalem,

P 7* 1 -

— De 1282 a 1258. etant ronnetable de Jerusalem , il\

fut plusieurs fois investi de la regence du rovaume,

p. 705 (ou il faul lire: Seignor d'Arsur •, au lieu

de : « Seignor de Sur »).

— II moumt en 1258 (Sanuto, ap. Bongars.cap. vi,

p. 231; Contm. de G. de Tyr, p. 443 ; Amadi , p. 2o5)

,

mais postcrieurcment au 9 octobre, jour ou il est

encore nomme commc premier temoih laique d'un

acte dresse a Saint-Jcan-d'Acre : Presenlibus . . . Jo-

hanne de Ybellino, domino Azoti, conestabulo et bajulo

regni lerosolymilani. (Strehlkc, Tab. Theut., p. io3.)

— A sa mort, Gcoffroy de Sergincs est nomme baile

du royaume, p. 7,10.

—
- D'apres les sources armc.niennes , il aurait epousr

Marie, fillc du grand baron Constantin, regent d'Ar-

menie, pere du roi Hayton I" (t. I, p. 54 1 et 6o5;

(. II, p. 666, note a), tandis que les Lignages d'oatrc-

mer (chap, xxxvu; A'tises, t. II, p. 470) lui donnent

pour femme Alix , iille de Rohart tie Caiphas.

Art* (Despotes <!'). — Voir Epire.

Ahtuomox , heretique armenien , p. 647.

Annus de Britagne (Representation en Orient ^ie*

aventuresd'), p. 672.

Artois ( Robert , comte d'
) , frtre (et non cousin gennain

,

comme le disent lea'Geitei) du roi saint Louis. I'ac-

conqiagiie en Orient, p. 74 1

.

Artois ( Robert 1 1 , comte d' ) , gouverneur du royaume de

Naples pendant la captivite du roi Qiarles II d'Anjou

,

est baltu par les Siciliens, p. 800.

— En i3o2. il est envoye par Philippe le Bel contre

les Flamands, p. 853.

— II perd la bataille a Courtrai, oil il est tuc, p. 853-

854.

Ahtok ou Ortok Arsj,an, (Srince de Mardin, p. i4a

,

p. 278-279.

Artot. — Voir Artok.

AiiTurrE (Jacques d), chevalier chypriote exile en Ar-

menie, p. 871. '

Asdaiohtii ou Assobarich, roi de Perse, est Yexder-

djird 111 (632-652), p. 1,38,276.

Asi;ouras (Constantin , regent et connelable d'Armenie/,

seigneur d' ) , p. 666 , note a. f1^

Askknaz , pcrsotinage biblique
,
pi-re ties Armeniens , p. 3.

note 3.

— Ses descendants auraient peuple 1'AUemagnc, ibid

AskknazieVs, nom donne aux Armeniens, p. 3, note.

Assassins ou Ismaeliens, sujets du Vieux do la Mon-

tague.

— Leurs etablissements divers; combien ilssont a re

doutcr partout , p. 496 et note.

— Houlagou charge un corps de troupes d'attaquer et

de bloquer leur forteresse de Tidago (GuirdkouhJ , en

Syrie , jusqu'a sa reddition, p. 16,8, 233.

— lis assassincnt Philippe de Monfort, p. 775-776.
— Us tcntcntd'assassinerEdounrdd'Anglclerre.p. 779.
— lis essayent d'assassiner le sire de Maraclee, p. 803,

note.

— \edjm Eddin, leur chef, p. 777, note 4.

Assiot ou Achot (Messire). — Voir Oi;rut.

Assise renduc a Belbeis, en Egypte, p. 721.

Assises d'Aktioihe (Les) sont adoptees par Leon II

comme lois de la principaute d'Armenie , p. 9.

— Elles sont traduites en armenien par le connelable

Sempad, p. g, note 3.

Assises ou Coltumes de Jehvsalem (Les) exigent que

I'heritier de la couronne, pour etre reconnu et pro-

elame roi , reclame de la haute cour du royaume

,

personnellement ou par un delegufi special et par-*

lant dans le scin meme de la haute cour, la mise en

possession de la couronne, p. 731-732.

Assobarich ou Asdaiortii , roi de Perse , est Yezded-

jird III (632-652), p. 188, 276.

Assomptios (Fdtedel') dansl'egtisearmenienne,p.623.

Assyriens. Ce nom, dans Daniel de Tauris, designe les

Syriens , p. 6 1 5.

Atabek Eddjeic.h, generalissime de l'armee en Egypte,

"p. 754, note e.

Athaxasf. (Saint) composa la messe armenienne , p. 6 1 o

,

61 1.-

Athexes (Guillaume d'Aragon , due d' ) en 1 3.3 1 , p. 407,

note.

Avbegos. —- Voir Albigeois.

AtinERGCAMO (Pierre d') , genois, p. 800-801.

Ai'Gl'STE , empereur romain , p. 1 36 ,. 273.

Ai'NOV (Catherine d'), fdle d'Erard III. — Voir Noe.
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Also* (Catherine d'). On vent la warier an prince Leea

. d Armenic, qui fat Leon VI, p. 38.

•— Kile opouse Androtiic Asan Zaccaria, seigneur de

Chalandrilia, p. 38. Bole. a.

Au.nov ( Krard 111 d* ) , dit Qairmaaro , livpot Mafia** . ou

le Maure, seigneur d'Arcadia, el autreslieus en Moree.

— nabeUe de Lusigttan et ie roi Pierre I* projellenl de

. maricrta (Ufa) Callierine an prince Leon (Leon VI)

d'Amienie, p. 38 et note.

IftiTRir.iiE (Frederic dc Bade. qualine due d')
. partisan

'• do Conrndin , n% Icto trancltee cotnme luf7 p. 770.

Baiui , chef des Zigues ou Bofeeauicns . p. 386 , note.

Baiiadon ou Paparox (Scmpad. ronnctablc d'Armenk-,

seigneur de). ~— Voir Semi'AD.

Baiurox (Lc chevalier' Oschin Pagaron elait |>eut-ctre

seigneur de). p. 3i.

Babin (Jean), chevalier Ikli'le au roi Henri II, ciupri-

sonne , p. 866.

IIacdad ( L'arehcvcquc do ). a sous sa juridirtion l'ar-

chev*quc et' les chretiens dc Tile dc Socolora , dans

1'ocoan Ilidicn, p. 387, note.

Bagdad (Colifat arabe d'Oricut ou dc). Sun origin?,

p. i3y, i \i, variaulc, et 276.

— Ilayton I", roi d.Armenic, priie Mangeu Qaaii do

I'attaquer, p. la, i65, 397.

— II est detruit en nWjur les Moguls,
J. 169, a Vr

»,

3oi, 357, 5o3. 5o4. note, et 535, 8U-843.
— Mouslacim Billali. dernier raiifc nbhassklc, est mis

a mort par ordre d'lloulagou Khan. p. ilk). f>.1.'>.

843.

BagBOK (Ncrses), evtque Jacobite d'Ourmiah. — Voir

Newses.
#

Bagratides dk Geohgie ( Dynastic des ) . p. 535 . note.

Bauadoi it ou Behadoi r (>iir Eddix ) Er.ii CiunAnr. *mir

egypticn , rent-gat grec-chypriote. I.e roi l>on VI

.

prisonnier au Cairo, le ]irend pour, inaitrc dliotcL

p. 91.

Babadoi'r Kuan , cni|>creur tnogoi de la Perse. — Voir

Adoi Said Siltax.

Baidara ou. Beikara (4. emir) assassine lc sultan klialil

Acliraf, son npvcu f 1 3 deVenibre lagSj.ot sc fait pro-

claim* a sa place sou? le 110m de Melik el-Ahouad

;

il est tuedeu* jours apres par leinir Ketboga, p. aay

.

note; 7.S6, note c; 8a 1, notes « et 6.

IUidjol Not ix , general mogol. — Voir Bavtho.

IVudou ou BAtTHoKBAX.cuipere>.rmo^ol(ii95),peli(-

fds dc Iloulagou. raccesseur de son cousin (Jhaikha-

tou Khan, etait favorable aux Chretiens, p. 189-190.

3»5.

— Trnhi |iar les mogols musulmans, il est battu et mis

a mort parGhaian, p. 190, note, 843 et note.

Baivs et etcvis, p. 399.

Balian , seigneur de Saele.—> Voir Sino* ( Balian I" dc).

Bai.iexts (Nerses). cvequc jacobitc d'Ourmiah. — V«»ir

Nerses.

Balza ou Balsa (I.es), princes dc la Zenla, paraisscnt

descrndre dps Baux de Provence, p. 383, note.

— lis avaient 1'rtotle dans leun armes, comme les sei-

gneurs des Baux de Provence, p. 781, note d.

Bale* (llelene) , lieritiere dc la Zcnta. Son manage aver

Avares (Let), people d'originc mogole. p. JS6, noic.

Avo-.Anan on nAvcMuiaa (Jacqoea), genois. prend pos-

sessiun de la villa tie (iiUel pour le rompte de U re

pahliqoe de Genet et |wurjon prupre rumple . p. 848.
Atchib, Idle du calile Mamoun. raterree pri-s de Sis,

en Armenie. p. 16. note.

Ay Ural Bari us. — Voir n.\M..\t^J

A tatjauot, ancien livre de liturgk- armriiiennc, adinis

en paiik- |iar les Anucnicus unis, p. 645.

— Lc ineme |>e«tl-Mrc <jue /li»»n«aorc ou Aitmhiinl

p. «ii.
*

|H-inriuwU* ;

vine ou ducV «»» Sainl-Salra , p. 38.1, note.

BaptImr (1)u) dans IVglisc anucnienne , p. 571-576.

^79- ^9^- fyp.h 6*>6-6<>9, 61 5, 6i'7j 649.
•— l.'eglise arincnicunc nc rcbaplise jias les rlm'-licns

qui adoplent sa romiiiunioii . p. 593, (k>4, (i<>5, 617-

619.633.

rUrnsis (l^sTurrs 011 l<>s Sarrasins) sonl, la pluparl

do tunjis, faux et lre» dangercux , p. A;)^ V)4.

Bar. (Henri IU, comte de) . p. 853.

Barach. klian da Dja#lmt.ii. — Voir Boraq Kiia*.

Barbu>ave (Jeu ap|icle>, |k. 67a.

Bamk i.om.ik \Im), signe drdeait, sv. ;5<>, S ii|6.

Babuotes. na\ires de guerre, p. 458.

Hvikih, U1.111 du KiplrhaL (p. 173 et var.). Voir

Bot rca ou IVuRkti Khan.

Bvnt.i it ou Baiiaha Cax, khan du kharczm. — Voir

liol htv Km\.
Baheqie. Ids, non de G^'is Khan, mais de Batou

Khan. — VoirBonikAi Knw.
BiRkliROE Boiex Knnix, lils <le Melek Chah , eni|>oriui

seidjouride de Perse, appele IMbclatoc et IMkiaroc

parHavton. p. i43. 379.

BarkoiK. IIarooiq ou Barcouii (El Mclik e«l Dahii

Abou Said Seif Edilinj. premier souvcrain de la dy-

nastic des nutmclouks rircassiens en Egypte. Notice

sur ec pcrsonnage. p. 9a , note , et 94 , note.

— On deride qu'une prlie des presents envoyes par le

roi de (Jutille au sultan d'Kgyptc sera remise a Bar-

kouk , afin dc Tintcresscr a la delivrancc du roi d'Ar-

menie l.eon VI, p. 101. <

— Sa rc|H>nsc a lenvoye d'Aragon <rui apjH>rlail line

lettre du roi sans lacrompagner de presents, p. 101.

— II deli \ re le roi d Armenie de sa raptivite, p. 10a,

io5, note 4.

Baiilas, famille poitevine etablie en Syric et en Chypre,

p. 707? note.

Barlas (Amaury ou Aymeri), chevalier rhypriote, lils

de Rcnaud Barlas et d'lsubellc dc Ikllisan , se inontre

jaloux etennemi des seigneurs d'lltclin, p. 67a . 707.
note h.

— II blessc traitrcusement le chevalier Toringuel, ami

des Ihelin, 11.67 a.

—7 II quittc lile dc Chypre et sc retire a Trijioli, en

Syric, p. 673.

— Le tire de Beyrouth, Jean <1 Ihelin, lc ramene en

Cliypre et determine son frcrc a.oublicr les torts du

chevalier, p. 673.

— Ses qualitcs. p. 6-3.

^nH
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Bari.as ( Amaury). U* chevaliers chypriotei ayant refuse*

do le reconnaitre pour hade doChypre, comme la

reinc Alix lavail dcuffindc loraqiie son oncle Phi-

lippe d'lbclin tc <lemit du liaUliagc , II se retire a
•' 1 ripoli en attendant I'arrivce d« l'emperfur. qui etait

annoncoe, p. 673.

— Rerit de son duel avee Anseau dc Brie. p. Ct-jb.

— II so retire mcconlent ilu chump de hataillc avee

sos qMatro coinpagnons ((inuvuin. Amaury <le Bcth-

sati, Hugues do Giblet. Guillaumc'de Rivet) et its

ocri>onl eusoml.lt' a lem|Hroui Frederic, en sc plal-

gnanl des seigneurs d'lbclin
, p. 676.

— II so rendsavec oux en Clivpre quand Frederic a

4
" debarquc a Limassol, p. tijti, 681.

— II acheto a I'dupci-cur In rcgenre du roi Henri |V

|)our la garder aver sos quntre'eonsorts jusqu'a la ma-
jority du prince, p. (>8/i.

— Lei bailes prcssurcnt le peuple de Chypre |>our payer

la somme promise a l'em|>crcur, el , aprcs 1'avoir ao-

quittee. ils rostent mailres <lc la jiorsoniie du roi et

oocupent les chateaux forts du royaumc, rroyant

|>ouvoir des lors dis|x>ser a leur pre du pays, p. <>84.

— Par lours prnmessos et leur sernicnt , ils detcrniincnt

f Philippe de Novare a trailer d'un arrangement avee

le sire de Beyrouth .loan d'lbclin, p. (>84.

— hsperant s'oinparer dc la personnc de Philippe de
Novare

,
ils le conviH]tient a une conference en pre-

sence du roi , p. (i8f>.

— Ue.it <le cotle conference el sos suites, p. 68i-68(i.

— Les bailes se disjtosent a assicger ia famr de l'hopital,

a Nirosie, ou s etait retire Novare, p. <>86'-G87.

— Swaonis sons losqticls Novare designe les hailes

dans scs vers , p. G8G.

I — ttenurt designe Amaury Rarlai, le plus I'm et le plus

mauvais des cinq, p. C8(i, fin, a , 6c)5. .

I
— II ne peul enqxVher les chevaliers dc Syrio de do

liarquer a Gastrin, sur la c.ilc <lu Karpas, en Clivpre

p. (188.

— II I'cvient sur Nicosie, alin do sun oilier el de garder
le roi . Jt GS8.

— II sort de la ville avee les autres bailes pour com-
hallre le sire.de Beyrouth . p. G88.

— Host vaincu{juinoujuillet 1330.) et se rcTugie dans
le chateau de Dicu-d'Vmour ou de Saint-llilarion

p.(i8,j.

— Chant compose par Philippe de Novare, pour rap-

polor sos mcsavcntures.sous le litre de : Cist la rime
dc I\enart, come Yzatgrin le ilesconful , p. (ia5-tiij(>.

— Apres la paix <|ui suivit la capitulation dc Kanlara,
il affecte de grandos demonstrations d'amilie pour les

IMin
,
tout en restant leur enuemi , p. 699.— Craiutes qu'il cprouva un jour en voyant cntrer en-

semble Anseau de Brie, Philippe dc Novare et Torin-

gnel, qui n'avaicnt pas assistc a la paix dc Kantara, "

p. 700.

— II 1 excuse anprcs de I'empercur d'avoir ronsenti h

la paix avee Ibelin ; il lui declare , en monie tenuis

,

que lui et scs amis ayanl garden tous leurs biens, si

1 empereur leur envoie quclquos secours, ils |>cuvent

reprendre tout 1'avantage, p. 700.

— II va se joindre au\ chevaliers (milliards envoyes

par Frederic II en Orient, p. 701.

Bertrand Porcelet, qui o|tousa la more d'Amaury
aprcs la mort de Hcnaud son mari. devinl .von iw-

rttrc ou beau giere, p. 707 et. note.

NOMS HIST0RIQUE6.
, 885

Barms (Amaury). Knvoye de Beyrouth en Cbypre il

uccupe Curiocs, Famagouste et autre* Item, maak ne
|>eut iVmparer de l)ieu-d'Amour, p. 707, 710.

f— II accoai|Mu;iic le marerhal Richard Fiiangiar en
Pouille, p. 713.

— HeslrondamneparlauautecourdeNicoiiei perdre
les ficfs r p. 710,.

Bam.as (Hcuaud), chevalier chvpriote, pere d'Aymeri
ou Amaury Barlas, p. 707, note. • v

Rarnark (Sa'int). apolre, est inhume a Constance, en
Chvpre, p. 137 ct 37.").

Birouk, emir offyptien. — Voir Bkrkkeii.

Bar Sai-ma ou Rakbam Caima. oeque du |»ys dci Oui
K<wr*. inoine nestoricn, envoyc au pa|ie Nicolas IV
par Argoun Mian, p. 84* , note a.

(
Voirdans la /ferric

•it /Or. latin. i8«,3. t. I, p. 567 . \H,$t. du pair. W«,-

Jaliulaka III ,1 du moine Rublmn Cauma, trad, du sy

riacjuo.

)

Baiitiiki.e«h (Saint ). apolre, evangelise 1* HautcArmc-
nie , p. 1 , a ct note.

RiRTiiKLKHt, evequc de Tortose, vicnire du patriarrhe

d'Aiitinrhe. Kn 1 375 ( n. s. ) , a la mort de Itoemoml VI

,

|nin<c d Antioche, la more du jeune Bocmond VII,
Sihylle d'Anncnic, l'ap|)ellc a Tri|K>ti et le nomine
gouvorneur dc la ville, pour laider a gouvcrner la

|wineip.tule durant la minorile de son Ids. au grand
doplaisir des chevaliers, p. 780. Cf. 7*8, note c.

— Kn 1376. il temoiguc unc grandc irritation contre

Guy II, tcigneur de Giblet, qui avait preeipile le ma-
nage de son frere Jean avee la fille de llugues l'Ale

man, riche hcrilierc dc Ccsarce, promise doja a lun
de ses propres neveux

, p. 78 1

.

.

-*- Son ncveu, sire Mansel. est tue dans uu combat
livrc par Guy dc Giblet . assistc des Tcmpliers, airx

gens du prince d'Antioche, p. 78a, 783.— Ik- 1:175 u 1378, il cut de grands dcmolcs nvec le-

ve.pie de Tripoli, Paul II dc Segiii, frere de la prin-

cessc Lucie dc Segni. grand'mere dc Bocmond VII
(fcinmp de Boemond V), et forea memo cc prelat a

quitlor Tri|H)li, cc dont Nicolas III se plaint vive-

ment a Bocmond VII dans une leltrc de 1378 (ton
Mi. 1/0 Guillaamr ilc Tyr, p. 408; Rainaldi, 1378,
i 8 1 ; 1 37;) , $ 1 1 et 4<) ; Le Quien , I. Ill , col. 1

1 70 )

,

p. 787, note «, ligno C (ou il faut lire : . au sujet dc
leve<|uc de Tortose Bartholemy , au lieu : • au sujet

dc 1'eveque do Tortose, Paul des comtes dc Segni .).— Voir Ski;mi (Paul I", comtc de).

— En 1 388. a la mort de Bocmond VII, il est appele

dc nouveau j»ar Sybille; mais les chevaliers refusonl

de lui obcir et sc constituent en commune, p. 800.
Bartiieikiiy (Frere), vicaire des freres Precheurs dc la

province de Terre-Sainte , p. 86a , note.

Basile (Lc baron). — Voir Vassil.

Basilk, notaire armenien, p. 617.

Basii.k II, empereur de Constantinople (976-1038).
Prodigo arrive sous son regne, p. !>go.

Basiie de Mai.vies<:ia, archeveque armenien d'Iconium,

p. 617.

Bata, Limn du KiptrhaL . dans llsyton (p. 173, vac).
rnmr liticu on liarchti. — Voir Boi'rca Khan.

IUtaiii.es i'hmees. — Voir Duels.

Batards (Los) ne sont pas adniis au sarerdore dans
loglisc annenionne. p. (i^ovG^i. S*

Batiio ou Batto, empereur mogol dans llavloit. p. 1 15.

— Voir Batw Kha>.

f:- )
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Bxtof Kjmk . dit Smimtlum ou tV fie* fi'aVi tvnparcur

magnt du Kiptohak (iaieVi»5fj)I fib dc DaoSlji

klian fet non 4'Ogntai. comnie le dit llaflon. qui

t'appcHe Betto, llatko et flay!hoi, ty de»ipne dans

le quurilUy, otMssemhlec gcnerale , trim •« I a 35 |>ar

les princes mollis, pour allcr runquerir let cotttrce*

situees a 1'uccideiit du Vidfja , p. 167 et Sis, note l>.

• — H ost considerti roinnie le conquerant du pavs ale*

Comans (ou kiptcbak) et de la Hussic, p. 161 ilii,

395-396.

— II funda la premiere \ille de Serai sur le Volga,

j). a<>5 , note.

— Son onrle Ogutai Qaan, lo;-r de sa>n nviiirmcn! en

1119, lui ronlirma la |H>ssession du kiptcbak et des

autre* dumaines palermls. p. 157, a<)i, note r.

— II |H:rit novo, en ia56, au moinent oil il rherrhait

a envahir l'Aulrirhe , p. 161, note. 163, 173, aqi,

note c, et 3o4.

Bai dk Kspixk, gonois. — Voir IUi.do Spixoi.a.

lUlnonv, seigneur de Nigrin, marcrhal d'Aruu-nic

.

moinbre du ('onsell de regoncaf durant la minorite de

Leon V, p. 19 et naJtc.

— S.i lille a
:|H>u*e Jean de Lusignaii . connaHahlc d'Ar-

im-nic. Ids du prince de Tvr, p. 31.

Baiihh i\ I" de llainaut. empereur de Constantinople

(lao'i-iao(i), ou Baudouin l\ coniuie eomte ale

Klandre. p. 44a et 443, note.

— II est clu empereur de Constantinople a la mort

d'Alexis IV, ami n'atait pas teuu les promosscs laites

aux Croisos, p. 4 43 et Gf>3.

Bai ooi iv II, roi do Jerusalem (1 1 iaj-1 i3i), p. 651.

Baimm in III. apiatricme mi de Jerusalem (i.i i 4- 1 itia
)

.

p. 054.

— II mourut er. 1163 (et nun en n.41. coniinc le

disent les (icttes), p. 655.

— Son fils Amaurv I", p. 655.

Bai'doiin IV le Mvzil ou le Lfptvux, roi de Jerusa-

lem (1173-1185). tils du roi Amauif I" et ale si

premiere femme AgnaH de Courtenav.

— (Eminent on reconnut sa maladic, p. 656.

— II bat les Sarrasins a Montgesard, p.' 656-657.

— II est battu a Margelion, p. 657.

— II fait couronncr son ncveu Baudouin V, p. 658.
— II ineurt. p. 658.

Bai not in V rEnfant oil le Dembe, roi de Jerusalem

(1 i85-i 186), fits dc la reine Sibvlle ct de (iuillaume

de Montferrat, dit Longue-Epe'e, p. 658.

Bai whin oe Bama. — Voir Ibki.ix (Baudouin <l '), sire

de Bama, etc.

Bai x (Le» seigneurs ou princes des), en Provence, por-

Vnent l'etoile dans leurs arm, s ; leur parente aver les

seigneurs de (iiblet et les princes al'Anlioclie, p. 781
et note c.

— Les Baha ou Balsa, princes de la Zcnta, en IIKrie,

paraisscnt descendre dc leur lamille. p. 383. iy>te.

et 78 1 , note c.

Bayax (Le P. Georges), p. 66a, note.

Baytho Khan, empereur mogol. petit Ids d'lloulagou.

successeur de (iliaikhalou Klian. — Voir Baidoi
Khan.

Baitho ou Batiio. Ilayton appelle de ces noms Batou
Khan, .lit U Bon Pnnce, Tils de Djoudji Khan, qui
fill souveraiu du kiptchak.

Battho ou Batho, tlont le veritable nom est Daidjou
Xouin

, general (et non Ms ) dOgotai Khan , aomman

danl tin corps 4'«rme« sous les ordres de Tchounim

.

goun.qu'ilrempliica a univrt. So* computet, p. 1 1,

note 3, of i58. 39a.

Battiio <iu Batiio. II comptait a.axxi Latin* mi Krnnc*.

dans ies amices . p. i58. note.et aoa.

— II bat le' sultan d'lcoiiium j>res du niont Kousst ii

Dagb.en ia<4. p. iSg, |64, note, et au3.

Bkai roHT(Julien, seigneurde), en Syrir.p. 751, note A:

— VoirSilx« (Julieii de).i

Biiuionr (Thomas do), chetalier chypriote. exile- en

Armrnie, p. 87 1

.

v

Bkvijki {(iuillaume de). grand ma it re du Temple
• (iat>3 liyi).

— Kn 1 alio, ij avail ele fait prisoiiuier |wr les'l'urro-

iiians, p. 7,53.

— Ses haute* qualites, p. 77c).

— II proud le parti do (juv II de Cihlot contre B<m--

niond VII d'Antioche, p. 78a. — Voir Tkmpi.ikk.s.

— II est hostile au roi Ungues III de Lusignaii. qui ne

peut rcpreudrc Saint-Jean d'Acre sur le lieutenant et

le* gem de Charles d'Vnjou. p. -S\. $ 4<»i.

— Le. roi Henri II de Lusignaii. lil* du roi Ungues III,

ost en mauvaise intelligence avec lui. p. 71)1.

— Grace aux present* quit onvoie cliaquc anm ;e a

leniir Silah (»oir ce dernier mot), relui-ci le lieut au

courant de tout ce que le sultan d'Kgvptc fait 011 pro-

jelte contre la chretiente. p. 801 . 8o3.

— Kn 1:188, I'eniir Silah lui fait conn.iitre les pn>pa

ratifsde, kclauun contre Tripoli, p. Hoi -8o3.

— Le grand maitre en informe les habitants de I'ripoli

dos cpie Tannee egvptiunuo est a Saluhieh. p. «S<>3.

— Les habitants do Tri|M>li rofuseiit d'ajouter foi aux

miuvcllos du grand maitre et iiirrimiiient memo ses

intention*, p. 8o3.

— Sans se 1h.T0ur.1ger, le gr.iiul maitre enva>ie mi nou-

vel a'tnissaire . le che\alior fraire Ba-aldocaxur. aux Tri-

|M>litain*. <|iii hesitent encore a emiro .i ses paroles,

p. So3.

— lis se moltent tbutefois en ala;fenso. p. 8ai3.

— Kn 1590. I emir Silah lui annonre les immciisrs

pra;paratifs fails par ka-laoun |xmr avsieger Saint Jean

il'Arre. p. 806.

— Le sultan kbalil Arliraf. successeur de kelaoun.

lui aalresse uue leltre dans laquelle il declare vi ra ;so-

liition de refuser les lellres et les presents apie |>a)ur-

raient lui envover les habitants de Saint .lean-d'Acre

p. 807.

— Son eloge et sa belle condiiitc la.rs alii siige do Sainl-

Joan-d Acre. p. Kia 81 3, 869.

— II s'avance vers la porta- Saint Anionic awe \o grand

maitre de I'llopital et <|uelques cba-valiers. |Hiur re-

pousserles Sarrasins qui (HMlclraieiit alans la ville par

la tour Neuve ccroulee, p. 81a.

— II est grifevement blrsse. p. 81 3.

— On le transporle etendu sur un grand Ixiurlior a la

maison du Temple, oil il expire le lendeirwin. p. 8i3.

Beaijeu (Louis de), connetable de Franco, frtre do

(iuillaume, grand maitre du Temple, p. 7a|a.

Hr.i.n (Simakm), <-\e«|ue annenien ale Tbeoala>siVpoli*

.

partisan ale Nerse* Balicnts. e\e<pie d.poso al'Our

miah
, qui se pretendail archeveapie de Manaiguerd

,

est rondamne, ranmne lui. par le palriarrhe de Sis,

p. 6a 1.

BaDbliv (llugues), chevalier devoue au roi ilenri I",

est einprisonne par airrlre du |>rinre de Tvr. p. 866.

V
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NOMS HISTORIQI'KwS.
Bitrorn (Ungues) II est ,.XI |,. ,.„ Armenie n

*«

7 i

Brnm ini T| lM ) font qiiclquefott l.i guerre aux.Sarrasins

il Kgvpte, [) j.Iij L'n

Bkjmi Kniu\ Be»tv.h eiKhmirv. chord* larvnal ou
#»nir Sjlah, i'orriiiii|ia par If grand inaitre <1u Temple
((iuillaumc'do Boaujcu), informc reluici cfe luui les

prc|iaratil* do sultan kclaoun contre les Chretiens.

|>. 8m , 8o3, Holi et note «.

Beoros, roi d'Armonie. — Voir Pierre I".

Bfuviiiii, emir, lull des assassins ilu sultan kontouz ou

Oothotu, |i. it-], note.

IWfnwu (I.Ymir). — Voir IWiimra.

Bekkos ou Ve.ii s. patrianho groc <|(. Constantinople.

envoy- par I'lMiipcnnr Michel Paleologuo au ronrilc

de l.yon . mi il signe I'liiiiou den oglises, p. '>'|(>, 5f 7.

— II est persecute par I'empercur Androhir II, fils de

Michel, pour sa lidciile <i I'moon des oglisos. p. 5^.
Bektimoi'k. emir egyplicn. p. Rfo, nolo n.

Beetiu:t. emir e'gypticn. lun des ussassins du sultan

Koutoiu. p. 337, note.

Beibeis ( Assise ile), p. 731.

Bei.betiroi:, appele llclkiaror daiis llayton. — Voir

BAHKiinnn.

Bksokt, prince d Antiochc. -'- Voir Astioc.iie
, IW

moncl d').

Beyu>\B. roi do Svrie. p. 'ia(>. I

Benet Zaqi erik. genois. — \oirSz»o:im\ (Bcnoil).

Bem Rkssoii, (Los;, ilynastie turroiuanc. p. 337, note.

Be\ojt XI, pnpe (i3o3i3o.'i). p. S.VJ, 869 et note h.

BknoIt XII. pape (i33.i-i31a), s'inloresse auv, enlanls

'd'lsabollo il' \rmeiiio et d' \111aury lie Ltisigrian , p. a 5,

note.

II onloitlie a Daniel tie Tanris dc repomhv. sous la
'

garantie do sermeot, aux objections clevcospar Norses

Balients contre I'ortliodoxie de la foi et la discipline

<le loglise armenionne, p. Mo.
— Heponses de Daniel, p. f>f>o <>5o.

Bknoit XIII 011 Pierre i>/: Lcxv.pape, pris anti -pape.

(i3c,'i-ii3',:,p. 98. 0.0 . i«>5.

Beriit, Behamt 011 Berxii (Thomas), grand maitre du
Temple (lafitiiayS!. p. 7^3. 7M.

— Sa nuirt , p.
—
— y.

ItlRHLrn. nommo flarque |>nr Dardel. emir cgyptien.

Notice sur re personnage. p. 9a , note, et 94 , note.

Berbkeii Kims, sultan d'Kgypte. — Voir Mei.ik es-Said

Nvssir Ennix Moiiamueii.

Berwrd. ahb<; du Mont-Cjissin, envoye en laSo par le

|Ki|Mi(;repoire Xa(jinstunlinople. jiour sceller I'liniou

de leplise pm-.pH- avec l'e<;lise romaine, p. .

r
>4,

r
).

Bernard S\is»kt, evequo <le Pamiers. «|>etit. rliauvc,

mais Ires ronnaissaut • . messajrer du roi Pliilipiie le

Bel anpres de Bonilace VIII. p. 85 1

.

Betiisav (Ainaury de), chevalier rlivpriote, p. 67a.
— Lie a Vmaiiry Barlas contre les seigneurs dTbelin,

il dexient avec lui Inn dej cine) bailcs ou repents de
Cliypre. p. fi-fi, fi«6.

— II est designc sous le noni de Grtnbrrl on Cnmhrrl
/c 7««joh (le Blaireau) dans les vers de I'liilippe de
Xorare. p. (i«<i. 6«S.('k,5.

— II se nTugie an chateau de Saint-I lilarinn avec I lupies
<le (iihlet

,
a la suite de la Iwlaille penlue ]M»r les L..111-

hards sous les ninrs <le \icosie, p. G8<).

— Aprte. avoir rejoin t les Lomhards en Syne, il est en-
*oye <le Boyroulli en VMypre avec Barlas, (.our sou
mcttre le pays. p. 707, -m.

887
Betiisax ( \maury dp). II aceompagne. ainti <jue Bariu,

Bit hanl KilangVren Pouille. poor rejoindre IVmpe
reur Prulerir, p. -719. "

'

— II ol^it rausin dc Barlas, p. 719.
'

—
•

II est romtanine par U haute cour de Nicosjp n perdre

,
son lief. p. 7 1 g. \

BETiistx (Isalielle de). fenime deBenaud Barlas , mere
d'Amaury Barlas, epouse ensecondes noces IWrtraml
Porrelet, p. 707, note.

Bei i, a . chef des Zigues ou Boh^miens, p. 386.
BEin..(I,es comtes de), iuus dc» Grinialdi de Monaco.

|>. 768. note.

'Beydehoor 011 BEDAMot'R, pouverneur d'Alcp, envahit

et ra\ape I'Annenie, p. \H et nate, (17, note.

Be»rottii (IWIian I" d"lbelin-de) ou Balian HI dlbe-
lin

.
ronnelaMe ile Chypre. Ills aine de Jearrl" et son

sucresseur en ia3(i dans la sejgneurie de Beyrouth.

p- <>7i, 71U.

— Fete donnee par son pore en U2.r
>-iaa6, quand

il fut arnie chevalier mcc son frere Baudouin.

p. ()7a.

—r
II est reinis roniine otago par v>n |>ere en iaa8 a

1 emjiereur Krwlerir , en memo temps tpie son frere

Baudouin, p. (i8o.

— Ses qiialiles. p. 58a.

— II est emmene en Syne par l'cnipcreur, ainsi que
son frere Baudouin. p. 08a.

— II est hien traite par lenipereiir, p. <i8a. (On ilit

rependant ailleurs (p. 73i) que lempereur le lit

niettre en prison et retcnir par des anneaux de fer.)
' — II est rendu a la liherte, p. (i8a.

— Pliilipiie de Novare, ohlige de se rcfiigicr dans
la maison dej chevaliers dc I'llopital a Nicosie, lui

envoie a Saint-Jean-d'Arrp un message en vers lui

annoncant les dangers qui i'entourent. p. 686-

««7- I

— 1339. a3 juin. Sa lwlle ronduite a la batallle dc
Nicosie. gagnee par les Chypriotes sur les bailes im
p<riaux et les Lombards, p. 689.

— De concert avec son frere Huguci, il assicge les

Lomhanls rehfermes dans Dieu-d'Amour aprcs la

hataille de Nicosie, p. fiqo.

— Les Lomhanls. prolilant un jour ile son depart pour
Nicosie, tomlx-nt sur ses gens, les repoussent et cnle-

vent leurs npprovisionnements, p. 691.
— A la suite de ret echec, on rejwrtit dune maniere

plus rigourensc entre lui et ses freres le temps de pn<-

sencc aux travaux du siege, p. 60a.

— 1 a3i .
II se rend en Syrie aver son pere et ses freres

pour aerourir lc chateau de Beyrouth , assiege par les

Lombards, p. 705.

— II aurait voulu commander le navire envoye pour ra-

vitailler le chateau, p. 705.

— II est apjiele a Tri|»oli par son pere et le roi Henri I"

|K>ur promettre a Boemoi.d IV la conclusion du ma
riage pnijete entre Isabclle de Lusignan, sceur du roi.

et le prince Henri, lils de Bocmond; si les princes

d'Antiorhc envoieht des secours au chateau dc Bey-
routh, p. 706. )

— II est ohlige de se reftigier avccNaVs amis dans unc
etahle a Inrufs siture pres des murs de Tripoli,

p. 706.

— II obtient du sultan de Damas la pcrmisaion de tra-

verser ses len-es [mmii se rendre A Saint Jean d'Arre,

p. 707
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Bktroitii (llnlLnn 1" dlbelin de). ia3a. II est seconde

ainsi que son pere. par les Genois, p. 707-708.

-*t»Appreiiant la relraite des Lombards, qui avaient

leve ,le siege de Beyrouth, il se rend en cette villc,

pour y atiendre les ordres de son pfcre, p. 708.
— Sa ^emme, LVhive dc Montbeliard , restee a Xi-

cosic et refugiee d'abord avec ses enfauU dans la

niaison de 1'Hdptlal , se rcnfernie au chateau dc Buf-

favent pour echapper , aux Lombards, debarques en

\ Chypre, p. 10.
'

— II vicnt trouver le roi- Henri a Sidon avec son frere

Jean dc Foggia
,
p.' 7 1 a.

— ia3a. A la bataille d'Agridi. son perc lui refuse de
prendre, suivant 1'usage, le romiuaiideiiieiit de la

premiere echclle, parre <|u'il nYlail pas rccoucilic

aver 1'Kglisc, qui avail crusure son maringe avec

Erliive dc MontMiard, p. 715.

— Sa belle ronduite dans cetle journee, p. 7 1 5-7 1 (J.

— II partiripc ainsi que ses freres au siige du chateau

el du bourg dc Ccrines, p. 7a 1.

— II est laissc commc direetcur du siege par son pen-,

qui se rend a Saint-Jean-d'Acre
, p. 73a.

— II retient aupres de lui Philippe de Xovare, p. 73a.

— II etait rousin gerinain de Philippe de Montfort, qui

e|N>usa I'lieritiere du Toron et du Krac dc Montreal,

I'- 7'9-

— II s'cxriisc d'avoir etc oblige d'assicger la mnisiiii des

chevaliers de I'llopital a Saint Joan-d'Arre, croyant

que le marecbal Kit hard Filangier s'y etait renforine.

p. 7ao. 73o.

— 1 a .i 1
.
Passe en Syrie , il reste longlomps dans l'arniee

du roi de Xavarre n-Saint-Jcan-d'Acrc, puis il sewud
a Beyrouth, pendant que ses freres Guy et Baudolin
sont en Chypre, p. 739. \

— Prevcnu par Philippe de Montfort do 1 entree secrete

du marechal Richard Filangier a Saint Jean d'Arrr,

ou les Hospitallers sctaient 'prououce* pour lui, il

accourt et maintienl la ville sous I'obcissance du roi

Henri, p. 739.

— Les habitants de Tyr, ou dp Lombards setaient

concentres, offrant de lui rcndre la ville, il se con-

certo avec Philippe de Montfort et Philippe de Xovare
et les envoyes des lwurgeois, su'r la conduite a tenir.

p. 73o.

— Sage conscil que lui donne Xovare pour ajourner

toute attaque contre les inqieriaux jusqu'a la majoritc

de I'cmpcrcur Conrad
, qui devait arrivcr en ia.i3.

P73 >-

— 1 a 13. II convoque une seance de la haute rour des

chevaliers liges le 5 juin ia43 (Hut. dt Chypre. 1. 1,

p. 3a5) chex le patriarche de Jerusalem, a Saint-Jean-

d'Acre, oii la reine Alix de Champagne, mferc du roi

Henri, est proclaim^ reine de Jerusalem, p. 73 1-7 3a.— II prete hommage a la reine, p. 73a.
— ia43 (et non ia4a). Second* par Philippe dc Mont

fort et par Philippe de Novare, il" attaque la ville de
.
Tyr et en chasse les Lombards, p. 730, 733-733.— ia44. 11 est blesse par un assassin, p. 740.— ia46. A la mort de la reine Alix de Champagne, il

devient regent ou bade du royaumc de Jerusalem,
p. 74i.

— II meurt eo .ai7 et son frere Jean d'Arsur lui succede
comrae regent, p. 74,.

Dbtrooth (Echive dlbelin de), dame dc Beyroutli et
de Lapithos, lille cadette de Jean II dlbelin et dAJix

tyfDEX'..

de la Roche, fiUe de Guy. due d"Athene* , heritn de
•

%
la seigneurie de Beyroutli a la mort dc sa stcur ainee
Isabellr. decedec sans enfants , et la jiorta a la mai
son de Montfort (avast ta83) par son mnriage aver
llumfroy I" de MvmtfuM. A la mort de | lumfroy, rlle
epousa Guy He Lusigiiait, his du roi Hugues ill, doht
eile cut le prince J luguet . qui hit le roi Hugues IV.
Kn i3<>9, elle se reiidit a Athene* avec son his Unpin
de, Montfort et son pctit-Als Humfi-uy I", alorsjjgc <le.

quiitre aifs,
|
Kiur roclaincr la piincipaute dc/Moree en

leiir favriir. p. 77i . note (if. Ainadi, p. 394, et V\.

Bustron
. p. 1 -3 1 7 i ) . p. 856 , note e. *

15EVli0lTTK(Is..h.lle dlbelin de), hlle.de Ralian I" et

d'Krlijvc de Moutheliard. stfnr de Jean II, ful femme
• de I lenri. seigneur de Gihlel, el mere do Guyde Gi

blet. p. 781.
*

Bkvboi-tii (kibelle dlbelin de), Idle ainee et heritiere

de Jean II, se maria qiutre fois et moiirut sans laisser

<le postorilc. A sa mort . la seigneurie d'IMiii de Hey
routh pasyta sa sour F.d.ivo, p. 77/i, notes.

Bnao. t.i (jUii I" d'lhclin ile). sire de Beyrouth, ap
pele dans les chioiiiques-dDrient le tieu.v sire di Hey
mull,, fils de Ualimi || (llhelin. sire d'IMiii et de
Uaina. et de hi reine Marie Coinnem>. veme du roi

Amaiiry I" de Jerusalem, qui lui avail donne la sei

gueurie de Beyrouth.

— II etait oncle d'Alix de Chaiupngiic. reinede Cliviire.

p. Ii(i(i et note d, u(i« et note.

— II etait fre-e uleriu ih; la reine Isaliellc I", reine dc
Jemsalem, p. G78.

— Ses hautes qualitcs, p. litjti.

— rnS. Des la moil du roi Ungues I" de Lusignano!
|Hiulaiil la minoiite de Henri I", il prend part au gon
veniemeift du royaume de Chypre avec la reine Aliv
de Champagne, mire du roi Henri I", sa niece; mai*
il s'..ccii|H- plus particulier. it de, affaires dc Syrie,

de concert avec son frere Philippe d'lhelin v reroiinu

comme baile du royaume de Clupre, p. (itiH, 6tiq.

U70.

— iai8-ia43. Hitloire de la guerre qui fut entre I em
penur Frederic et Jean dlkelm, racontee |>ar Philippe
de Novare. p. (170.73d

— ia:i3-raa5. II seconde son frere Philippe dans les

negociations et la celebration du manage d'lsaMIc II

de Brienne
. heriticn- de la couromie de Jeriisalrin

.

aver l'cni|>ereiir Kr^leric II, p. hfr^
— 1 31 .viand. II fait couronuer son ueveu le roi

Henri I", de lassentiinent des liges, p. li-a.

— Cinq jeunes chevaliers rhypriotes, Am.iurv Barlas,

Amaury de Bethsan , Gamaiu de Chenichy, Guilhmme
de Rivet et Hugues de Giblet. jaloux de sa famillc.

se liguent rontre lui, p. (17a.

— II fait ariner chevaliers ses deux fils . Baudouin el

Balian, p. (17a.

— 1337. II fait cesser le combat entre Anseau de Biic
et Ainaury Barlas, p. (171;.

— iaa8. Malgre I'avis unanime de ses partisans, il se

rend a Limassol avec ses enfants . ses rdevaliers et le

jeune roi Henri, commc 1'en avait prie l'ein|iereur

Fmleric, debarquo <lepuis peu en cette ville, p. 677.— L'cmpcreur le fait asseoir a cite de lui au festin

qu'il donne a Li.nassol, p. ({77.

Sa digne et ferine reponsc aux ni lamntions deri-

soires que lui adresse I'cmpcrcur au sujet dc la villc

de Beyroutli et du dailliagc de Chypre, p. ^78-679.
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'MOMS. IlIST-ORlQUfiS.
Bernoi-Tii (Jean |

:
' dlbclin .1,,. _ 1 ai\» consent a

ri-|H.n,lif anx rcclaiiinlimix dcjcnqicrciir. mais setilc

' monl devanl l;i liautceour <lu rnyaume do Jerusalem.,

a qui il appariient .1c ronnaitrc de'rcs questions,

p. Ii 7 ,i. .
.

-I- Itrcpoiixscavccinijignittion les propositions dujcuilc

seigneur (Ir Cosareo et dAnscau dc Brio, qui vou-

lilicilt tiler I'dipc I'CIII, |). (iH(l.
'

— II se IClil'C 11 NicilSic, |i. (i,Sd (JSl.

,- — II lortilic le chalcau do Diei, dAmour ct y fait rcl'u-

flier les femmes des chevaliers, p. l,Hi.

— Nc \iiulaiit pas commence!' leu hostilities entitle 1'ciu

pcrcur, il lui abandomie la villc dc Nicosic ct so retire

a Oicu-d'Amoiir, on Icmpercm- n'osclesuiuc p fiSi

Cf. 71',.

— 1 •. 18
.
seplcmbro. II pivsso en Syric aprcs IVmpcivui

«'t le rejoin! a Tyr, p. i;8a.

— F.n appienanl lc depart elandeslin ct inalinal dc
leinpcrcur, il acourl vers la plage pour cinpiVlicr la

pnpid.icv dc liiiMiltcr, p. liM.'i <",«',.

— "ivjo,. Voulaul iiiilnr , „ <;inp,c, il deb.irqiio a

liastria. Mir la cole dn Carpas. ,| M . dirig,. aver .xcs

troupes vers Nicosic, 0,1 lc, hailcs gardaionl lc mi

.

p. (INK

— II marrhc priidcmmont en avant dc la ville dc Ni-

cosic, s'allciidanl a olreallaque par les hailcs. p. (i.SS.

— I.cs gens ilc religion s ililerposcnl vaincinenl enlre
lis dcii\ partis pom ivitcr les lioslililcs, p. (IS,,.

— i-|-Jj|. Itc-il dm I,at [,', jnillet]
; Vniaili. lijuin)

line sous les iiiurs ,U- Nicosic , on il li.it |,>, hailcs.

(|iii wrcTugieiil dans |os chateaux forts do file. p. 1,8,,.

— II lait assii -gee les hailcs dans les chateaux fori* ct se

(barge kit memo ,1 allaqucr le chateau dc Crincs
. I'-

"9<>-

—
.
Vioril mm hi a,ci les Lombards ,1c Grilles, <pii

anieno la redditiou 1I11 rhito.iu
, p. li,,,,

— II xicnl s'olablir a la f.mtaiiic du Dragon pour pressor

lc sii-go dc Did d'Amour. p. (ii|i.

— la.lo. Apri-s la moil dc tiauiain dc Chcuirhv. les

. l.cialic, assicges a kanlara . obliges dc capitulcr. lui

romctlcnl lc roi Henri ct sc, sows, ipiils avaicnl

einmeiios (sans doutc) dc Saint Hilarion en cc cha
lean, p. G;|V

— Chant compose par I'iiilippe d,. Nov.irc pour rap
|«lcr la (lefaite d Amaiiry I'.arlan ct dc scs consorts,
intitule : Cat hi rime ,/, Ihnart . come Yzengrui lc <l< :.<-

(»»/«/. dans Icpiel lc sire dc Beyrouth est designo
sous le 1111111 iY ) ztntjrin . p. (i(,5.

— Apron la paix.il Iraite lovdement et genoreusomont
scs cnnciiiis, p. («j ( |.

/— F.lanl a Saint Jean d .Wo et apprenant (juc la lloltc

j
des clicialiers lomhards cnvoyiM- en Orient par I're-

tlerir II avail paru pros dc Linnssol. il reunit 1111

corps asset nomhi-cux dc < lnvalirrs el dc tricoplcs et

passe ,11 Chjprc avee le roi Henri, p ;,.o.

— Lex Lombards loriiiont leproji-t de le faire assas»in«>r

sonssa lente. -01.

— II refuse de coinniciicci les hottililes. voulant con-
server lc lion droit dc son cote. p. -01

.

— M avail lhal.itude ,1,. cruiser les jamhes inland il

parlail delimit, p. -„i.

— i-j3i. \oyant que so,, , h.iteau de heyioulli courail
de prands dan-ers, il supplic le roi ct lc, , l.evaliers

r.;mii 9 eu haute cour i Nicosic de lui iciir en aide.
|Niur le defendrc. p. 701.

Hision. viim. — ||.

889
HkvIioitii (Jem, |" ,| 'Aj«4in de). — 1 j3i. Diseounqo il

prononre. en cetl(wVconslancp, pour demontrrr
1 imporlanrc uuil y avail a emp^dicr les Lombards
de s'cinpam du cliatcau dp Iteyrouth. p. 701-703.

— Belle sianre de la haute cour, p. 70a.
— Noil. I.es (hevaliers (Vjirioten se rendenl a\ec

'

IMin u lan.agou.xte pmrf passer on Syrio, malgre les

^ mnuvais temps d'hiver, p. 70U.'

— foment let Ch'ipmis (iiwinl la met; smns rt sans, rt

tir.nrcnt 1111 /my doit Ctmrsluble de Triple, p. 70,1.— ta.'ia. Qucl(|ues chovaliers labanduniietit ct vont
joindic lis Lombards dc Hcyroutli, p. 7o3. -,,'|.

— II se I'cliiile du depart des trailres, p. 7(13. \^

— M savancc par terre el par mer contre les Lom-
bards, qui occupaient lleyrimtii, p. 70.I-704.

— II pan lent a fair,, cntrer (pielipios serours au Chi-
lean, niahire les Lombard*; p. 704.

— II envoio sur tin navirc son Ills .lean dlbolin d'Arsui
011 dc I'o^i;iact pliisicurs homines d'armes^qui arri

vcnl liciii cuseiticiit au pied memo du cliatcau et on
Ircnt dans l» fortercsse, p. 70a.

— 1 <:U, airil. Jl ,e rcu.l ., Sainl-Jcan-d'Aere aim da-
iiicner des^enforts .,„ chateau de Beyrouth et cnioie
son his Kalian a Tripoli

|
r determiner llotumnfl IV.

prince d'Anlio, he, a vci.ir a lelir scours, en autori

sant son Ids, du consenlciiienl du roi Henri, a pro
nietlre au prince dAnliocbe la conclusion du maria»c
dcj., projclc enlre lc prince Henri, sou lils.et JsauclK""'

dc Uusifinan. seem du roi ll^nil . si le prince Roc
niiinil envoie des scours au chateau de Beyrouth,
p. 7-iti.

—
— Les habitants dc .Sai„l-.Icau-.l'Ar,e. en haino des

Lomhards ct dc Frederic II . I iustituent maire de leur

coiuuiuuc, p. 707-708.

— II esl second,' par les Genois, enncinis de Frederic

r-7<»7-7"8.

— Kiiapprciiantqirilrassemblaildesmiforts.riioninics

ct dc navn-esa .Sainl-Jc.Hi-d'Arrc. les Lombards Ifcvenl

lesicfjede Beyrouth, p. 708.

— 1 1.V.1
.
mai. Alliic par les fallacieuses promosses de

paix que lui adresse lc palriarcho d'Anlioche, Albert.
Lombard lout devoue a Frederic, il qailtc (jisal Im-
bcrt, ou il sctait rendu avec lex Chypriotcs ct lc roi

Henri, pour hater les preparatifs faits a Saiut-Jean

il'Acrc, p. 708.

— Les Lombards de Tyr profitont do son eloignemont
et, siirhant quo les Chypriotcs se pardaient mal a

Casal Imbert. ils lombent sur eux pendant la nuit et

les mclicni couipleleincnl on Reroute, p. 708-709.— Kn apprenanl latlaipic des l>onibards , il quitte Saint-

Joan-d'Acre et marcbe sur Casid linbcrt pour sauver
le roi . p. 700.

— Sa belle rcponsc a 1111 sorgent (I amies , p. 700.— II rasscmhle qiielqucs chevaliers et tombc sur les

Lonibiirds. qui s'onfuient^p. 709.

— II olail loiijours .i Sainl-Jean-d'Acrc comme inairc

do hi commimc quand lc roi Henri I" alloignit sa ma-
jorile, p. 71 1.

— II denonce solennellcincnt au palriarcbe Gerold, le

gat du Saint-Siege, et au roi Henri, devenu majeur,
les torts fails par les Lombards au roi et a lui-menie,

~"

r- 7 ' \:

— A la suite dc la reponsc du palriarcbe, les babiUmts
de .Sainl-Joan-d'Aore s'eniparont dos sidandret ct des
aulres vaissoaux des Lombards, p. 7 1 1

.
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690 INDEX.
Beyrouth (Jean IT' d'ilielin de). a*Ja , mai-juin. II paste

en Chypre avec le roi Henri ct nc le quittc ps , p. 7 1 3 ,

J 7i4- — Voir Lusigman (Henri' I" ilej.

,

t »

• — Soins qu'il prend pour que la petite armee chypriole
v ne soil pus surprise par les Lombards ; il nc la laiss<>

pa; sojourner a Nicosie, p. ji4.

— 1 a3a , 1 5 juin. II dispose sa petite armee an combat
pres du villaee d'Agridi, et met les Lombards com--

^plctement eflfce-route. — Kecit da combat, p. 715,

x 7'6. ,

_'— ia3a. II aide Ic ,roi Henri a delivrer Dieu d'Amonr
et a fairo capitulcr les Lombards minis a Ceriiics,

p. 718.

— 1J prend trcixe galores genoiscs a la soldo du roi

.

atin lie pouroir atlaquer par mer Ic chateau de Co-

rines, deja assiege par terrc, p. 71c).

s .
— H regrelle d'avoir expose ses enfanls a de grands

dangers en cetle < irconslance el deplore de ne pas

s'etrc rappele assez I'assise que lircnt Ic roi Amaury
et ses chevaliers, iorsquc sou aicul Ungues (Kibe

/ ;

I'n alia au siege de la ville de Belbcis. en Kgvptc,
"

p. 7a 1.

— Vcnu a Saint -Jean -d'Acrc en quittant le siege de

^ Cerines. il y est de nouvcau proclamc ma ire de la

commune, p. 73a.

— Sonadroite rcponse aux insidieuses propositions'quc

lui faidiil IV-veque dc Sidon de la part de I'ciiiporeur,

p. 713,734.

— II laisse son neveu, le jeune seigneur de Cesaree,

commc son lieutenant en .Syrie et rcvicut en Chypre,
011 le siege de Cerines continunit toujour*, p. 73,4.— II repassc en .Syrie, assiege Montfcrraiid et retourne

cn Chypre. p. 734.

— ia3(i. Senta.it sa I'm approcher, il dictc son testa-

ment, prend I'habit de Templicr* commc il en avail

•ait le voen,- et se renferme dans la maison du Temple
a Saint-Jean-d'Acre , 011 il mcurt en edition! Ions \v<
assistants, p. 734-725.

Betroutii (Jean II d'Ibclin de), ids de. Balian I" ct

d'Kchrve de Montbeliard, dit le Jeune, commc son
' cousin Jean d'Ibclin, comtc de Jaffa, auteur du /,irrc

des Assises, p. 753 , 7,
r
>8, note a.

— II est fait prisonnier par les Turcomans en 1 alio, dans
1'expcdition cntrcprise vers Tibcriade. p. 753-763.— H est raclietevp. 753.

— II mcurt en 1 363, suivant les Genles, p. 758, ct sui-

vant Amadi, p. 306; en 1364, d'apres les Continua-

tions de Guillaumr de Tyr, p. 448, 7C3, note d, et

758, note a.

— Sa fille cadette £chivc, heritiere d'lbelin-Boyrouth

,

apporte cette seigneuric dans la maison de Montfort

.

en epousant llumfroy I", p. 774, note. <'

— Sa sow Jsabellccpoused' Henri, seigneur deGiblct,
fut mere de Guy de Giblet, p. 781.

Beirouth (Jean de), sire de Cesaree, p. 673. note.

BmrnOUTH (Robert, evequc de) , p. 86a , n6tc.

Birars ou Betbars (Melik Eddaliir Roukn Eddin Bey-
bars el-Boundouqdary), sultan d'Egyptc, appele par
les bistoriens occidentaux Melee el- Vaher(i 360- 1 377).— Voir la note 6 de la page 754 et p. 77 1

.

— ia6o. II assassine le sultan Koutoui et est proclamc
a sa place, p. 337, 345, 754.

"*-

— Cette annee-la. n'eUnt pas encore sultan, il entre a
Saint-JeaiMi'^re

, du consentement des habitants , avec
une partie de larmee de Koutoui envoyee rontre les

Mogols; piusjie ticnt pas Icngagement qu'il avail pris

en cette cirennstanre envers les Chretien*
, p. 753-7.54.

Birars ou Betbars. 1 a6o. Details sur son aveiicment au
trdnc, p. 754, notco.

— II tente vainement d'assicger Antioche et revient civ

Kgyptc, p. 755.

— ia63. II propose aux Chretiens un echange de pri-

souniers, auquel s'opposent le Temple el I'Hopital

;

molirde ce refus, p. 756.

— Le conite de JalTa, Jean d'lBelin, ayant accopte

IVrliange des esclaves propose |iar Bibars. le sultan

conrlut avec lui une trove a laquelle il ne resta fidele

que |K'U de tein|>s, p. 7W1 et 771, S 364.

— Le i5 avril, il s'avanre jusqtt'aux portes de Saint-

Jean-d'Acre avec son armee, p. 7.5(1.

— 1 af>4 (et non 1 a(>5). II prend Cesaree et Tyr, p. 7.58

et note d.

— iaf>6. II s'arretc quolqucs jours sous les niurs de
Saint-Jean-d'Acre et va assiegor le chateau de Safed,

dont il s'enipare, p. 764.

— II trnmpe indigncmeut les assieges du chateau de Sa
fed, en faisant jurer la capitulation par 1111 emir qui
lui ressemhlait physiqiieiiient

, p. 765, note a.

— II tail massarrcr, les prisonniers apres une rapilula-

tion qui leur garantissait la vie same et la farullc de
se retirer a Saint -Jean-d'Arre, p. 765. ,

— II (ait dcraster les campagn.es autour de Saint-Jean-

d'Arre, p. 7 fi5.

— II refuse de recevoir le message et les presents

d'llavton, roi d'Armcnio
, p. 7(1.5, note it.

— 1 3*17. II ravage de iiouveau les environs d'Acrc et

fait suspendre a la lour du chateau de Safed les teles

des Chrr-tiens fails prisonniers
. p. 766 , 768.

— 15(18. 8 mars. II s'enipare de Jaffa par Irahison et

durant les treves, p. 771.
—

>
Le i5 avril, il 'assiege ct prend Beaufort sur les

Teinpliers, p. 771.

— II ravage les environs de Tritxili , fait trancher la

tele aux prisonniers .' demolir les egliscs et se rend a

Horns, puis a Hamah, ou il divise son armee en trois

corps et se dirige sur Antioche, dont il fait le siege,

p. 773, note (/.

— Le 1 <) mai , il prend Antioche
. qu'il livrc aux flammCs

,

P- 77 '• 77 3 - note d.

— 11 partage le butin et les esclaves, p. 771 , note d.

— H fait 1'ecbange de 1'cmir Sonqor craVchqar conlrr
Leon d'Armenie. Ids du roi liayton 1", p. 773.— 1370. II fait assassiner Philippe dc Montfort, seignerr

de Tyr, p. 775.

— II tente dej^ire assassiner aussi Jidien, seigneur de
Sidon, p. 775, 776.

— 1371. II prend le Krac des Chevaliers et Djebel-Ak
kar, p. 777.

— II ne reussit pas dans une tentative dirigee conte file

de Chypre, p. 778.

-=} 137a. 11 marche sur les Mogols qui assiegeaicnt Bi-

rch et les met en deroute, p. 785, note a.

— 11 passe a Damas et rentre au Cairo au mois de ile

cembre, p. 785, notea. \
— 1376. II envahit et ravage 1'Armenie, p. 780, 78.'),

note 11.

— '177. II fait une expedition heurcuse en Asic Mi
neure, p. 783, note c, 78.S, note b.

— H s'avance contre les Mogolsjusqu'aux Eaux-Froides

,

p. 784-785.

J



**ww^w»"^,- W4iiiuuni|pippppiipppipipi^̂ B

NOMS IHSfORIQLES.
Hibakjjoii Hkhiaiis. i j 77 ,

,' millet. II mourl « Dainas.
apros .ivoii hu une coujio do <|otiinu (lull foniienle)

eui|>oisonne ,|„i| deslinail i'i Melil. ol-Oahir. p. iHj,
»'>!<•; jiH; liolc; 2',o. .'ii'i

, 7«5 , note A.

Bnu.io (Henri do). — Voir (.im.kt (Henri do).

Bii.viii.oi (hiazi oil Bni i.aik;iioi i , appole par los r'rancs

llillmyoi^vi HiUinjon, general mognl. recoil d'qld;
jailim khan lc roiiiiiiandomcut dun corps do. trouiies

dans Linnee d Ireiitrhv .-1 setahlit m Cilicio, p. i(i.

mile.

— 1 0117. II hssassiiie Irailrrusement , lc 17 aoul , lo mi
l.o»n IV. son oVIe Hayton II ,-t los harons <|iii

ac.<>iiipa»iiaiont ecs primes. <lnrant line oonlcrenee

a l.npiello il Irs avaif comics, p. 1 li , note, HO- el

nolo /».

— Maude en I'erso par Oldjailou, il est pou apres mis
a mini, j). 17, nolo, el HM.Ji 6<,<>.

Iti.ois (La ooiulcsso do).— Voir Cn uii.i.ox (Jeanne do).

Ihiiim.w (.lean do), ohovalior ol pelcrin alloniand . ron.l

wsile an rot Leon XI d'Aiim-nic, privniiiior au (Jiire,

|>. 8<), nolo 1.

I'xikmomi. primes d Antiorhe. — Voir Axtkm.uk.
Bnls(Lo) mau.pic a I'Kovplo. p. j/, 1 . i.',',, .J.Yi, '.it.i.

»<iir (J)MIIKHAMIE.

Hois ( 1 .08) durs pour la construction dos navircs ahondent
dan* los fonts du Malahar. p. 7:13 ot unto «

.

lioxiniK. inanpiis do Monlferrat. proud pari a la ,011-

ijuole do Constantinople, p. 'i'i'j.

BoxiiackAJII, papo (ij<j',-i3o.'i), p. H.!,.

— II appollo on Italic Charles do Valois. Iron- du roi

Philippe lo ThI, p. K.io.

— Son diflci-cnd ave'- Philippe lo Bel. p N.'io

.s:.;v

Box.xvxu S.U-EKK 011 Zwki.a. ohovalior d'Araptii.

Voir Zapkha.

Uoiivq kiH.x.soincrain du Dja^lialai. liil intosli du pon
voir par kouhilai, apros la destitution <Ie MoiihareL
Cliah; il iv^iiait du loinps d'Haston

, ipii lo nomine
liuracli

, p. Hi.'}, :i ( ,(i.

Boiiwmix. aniiral genois. p. 7
/i7--'|N.

Hour (Lo vieomlo do), p. Xin.

Bosxn: (Ktieiinc. haron do), p. >,- t) .

Bnino.x (Lo scipiour du). p. -\H. — Voir Boi rnov
Uoii'iiiA(iiin on Auor Bmi, rlief do Irihus tureoniancs

<|uioanipaient(MiCilicie,assieoe la \ille do Sis. p. (i-

««» '

Bon.i.ox ((.odofroy ,le). Souvenirs do sa rroisade

.

|>, i/»3, :i'i 7 , 379. ;>.'>|j. 'in).

l5ori.viu.iio! 1. -cncral iunK..l. — Voir Hn.Aimnr.
lint i.av, general inoKol . p. HV.i , nolo «.

H0101mi, ollirior mogol . same Argniiit Mian, p. i« 7 ,

nolo.

I".oi.„.(.,,vk iliohort II, du< do),
. ^i- ,:;„•,, p. ,s;,3.

ISoiHuooin.Hi.x, mere do Djumlji KI1.111. Ids do Congis
Mian, p. ai) . nolo.

I*«>liikvi Kutx ou liomcA kiiAX. ouiporoiir nm^ol du
KiptrhaL (ia.) 7 -iali 7 ), dit aussi llrrek.h kiwi,, ap-
polo limvlm par I lav lo„ ot Ihircqm- par l'autrur dos
(•mien, otait Ills do leni|>creur Baton Mian (ot non
'lo fioi.^Ls Mian), p. *',! ot nolo b.

— Chorche a envaliii los doinai.ies dlloulagoiikhan

.

I'. '7->. '»o4.

— Crando Imtaille sans rosullat liwoo outre los .leux
aniioes sitr 1111 flcuvo glace, p. i 7 ,'v, M,.\.

»<>n«TA ki,,x on Bonn., Kmax. appolo tt,in;»t el li„

891
runt Can |mi Havt.Hi. un dit* rhcU 1I01

Boutkox (U «ipn«„ du). p 74„. IVmnnnd d'\i.
liorho. <|ui «lovint vi^iHur du lloutron k U mati dr
Wivain

. d««it il avail epmnr la Idle «"t aniuw- ken
tion>. 11 ost pas iiioiilionno |>»r los I.^Mf, JTamtrt^urr

panni los inlaut. do Bo.n»»id l\ U- lt,„ymt /. Kaj.. \l

.

A-mt*. t. II. p. U 7 ). ro .,ui a ,hi aubMiwr » lo r«m
sSdon'r romnio liU do Boeiaond III p. 7 :K) . not,. -:
Liynaifrs. rliaji. v. p. \\f, ; i,w„ a„ ,-|»,Hin. x»«iv.

p. \*>>y chapitre sp.-< ial auv api^M-urs du ft.H»tr.m . Irs

/.i7«»-/rnlisenl foriiiolloiiioiit <p<o IWinond. umi, J,.

I horilioro du Itoutrmi . ot dovmii jwr 10 ittiria-r vi
f.-Mi>ur du Boulrrm. olail hi, du |»ii».e IUhxiu d An
ii.«-ho. > esl adiiv do Boemoud IV. II <ut «Ym I.K

loan ol (iuillaiiiiio. <pii s«- ivvolu-ivnl avo< le, so,

KViours do (ohlel .onlre IKmjiioikI VI. |irilM'o d An
limho. p. 7 vs. 7 ;w> .

Bniniox (.uillaiiino d Anti.cho du : . Ids <-ade( do |bM -

uioud. soi^iioiir du I'm ..ill 011. dolivro .hi rarlM -ti> do
raplivite. micco\Ia .1 win

|
M -r.. . son Iron- aim- . I.ml

molt prisonnior dos kli.ui/oiniiv ri-sonu .« .Sanil Jean
d Arro. A lot .onn.lal.l.- du rojauim- do Je.ttvd.111

en i-iCa. p. 7 ;H i (I'aoli. CmL.l.phm.. t. I. p. 1--

SlrehUe. T,ihl. Thtitl.. p. ni.
Boitiiox

I Jean ilAntioolio .In), fil- aim- d.- B.»ro,....|

I'ail pri-Minnier. ainsi ipH- son li-oro (.nilloion- iiar lo*

Kliari/niions. on ll\\. a la liataillc do (,a/.i oil do
I'orhio. p. 7Vi foil il lull lire dans lo I. vie du |k.

rapaplio ,1j:i : . liirenl iiM >rs o« pris . . an lieu de

• lui-i-nl morse/ pris•). 1 Ctmlm. ,L <in,ll. ,i, Tvi,\i. V'i.'l

.

hi/mi'/ri, rliap. xx\i\, p. {i',H.
)

Bovr.iiKi.. mini dun enpii do i;uerrc ilos (.eiiois

-. ,.. 7 w.
Bnvi.vxxv jO.nslaiil <lo), ihe«ahoi irnienion

. p. .',',.

Bmixe (JoaiKle). --- Voir Mkox.
BiikTV..vr.

v
.\voiiture* ot loKoudos d'Artlius do . repio

soiiti-os on Orioiil . p. (17-1.

Bukimc.xf (Lo conilo do;. — Voir I'lutiu i.k Dnr.ix.lil

Mnuclnr.

Br.KT.v<.xe (Jean |-. rmnte do' . aurait ot. fail prisomiiei

.

on i-jH7. par los Sirilien* rovollo- .ontro Cku-ies

d'Anjou, p. 81x1. (X la nolo ,.

Him: ( Ansoau ou Anroau do
; . jeunc . hovalior olivpri.^.-

.

Ids dun c.usiii >.'<' I'l-'iii do Joan I'' .1 lU-lio. j,. ,i, ltv

sire do IWvrouth . jiailisan dovoiie dos priiirps .1IIm-I.ii

ot du roi Henri I", p. 4i— 3. *

— Sa Ix-llo fipiro. son courage ol vi lovauh'. p. (i 7
">.

—*• II ost rompaix- a 1111 loopanl . p. (i-'.\.

— II rosle trds li.lole ami dos princes dilioliii
. p. »;-;;.

^
— II sindigno lie ro epi Aiu.iurv IWlas proteu<lait elie

haile do Chypro sans I aNsoMliinent dos .lh-v alien, li^-o.

ol lolrailo dedeloval. p. fi-S.'

— Horil do son duel aver Aniaurv Marias, p. (i7 ,'i. Ii«-.

— II sod online oflirior trancbant an leslin ilrniiH- .i

l.imassol par I oniporour KK-dorir. p. (I7 H.

— hulipio do la roniliiite <le Kroderir. il ollro \ie lo

tuor. p. (>So.

— II assiepe (iauvaiu dans lo rhaloaii do kanlara. <mi

los l.omhards s'etaiou! ivliij,'ios apres la l.ataille do
Ni.osie, p. (i.io, (ii)i-C.)a.

— II refuse d'assister a la oonrlusion do larrord mo
nap1 par (iuillaiiino 1I0 livtros p..ur la capiluUtioii

1I0 knnlara ot n'mllii-rc .i la paix <|uo |wr oKanl pour
lo sire do Im>\i-oii||i. p. Hi,.". 70.1
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892 INDEX.
Brii (Anseau ou Aurora de). It «t repreaente par

I'Oart dans In »ers que Novare composa a lorrukm

de rette capitulation , p. 6g5 . 696.

— U repair par u bravoore U negligence qu'il avail

mise Jam la garde de too corps a Casal - Inibert

,

ou In Chypriotes furent surpris et batttts par lei

Lombards de Tyr en 1 j3» . p. 709.

.
— II command* la secondeedietledcs barons chypriotes

au combat d'Agrkli , en Chypre, ou In Lombards sunt

mis en deroule an mois dc juin ia3a. p, 71 5.

— II desarconne le comte Berard , qui est tue par In
se-gents d'armn. p. 716.

— 1 i3i-ia33. Blcssginortetlcineatiu siege de Cenncs

,

il nt transport* a Nicosie, ou il meurt, p. 710.— .Son elope, p. 710.

Brie (Ansean de), rbevalier fidi-lc au roi Henri II, em
prisonne en i3o6, p. 866.

Brie (Gerard de), chevalier rliypriote emprisonne en

i3o6. p. 866.

, Brie (<Hugues de), p. 730.

Brie (Jean de) . chevalier cliypriolc envove en amliassade

auprcs du Pape et du roi dc France par le prince do

Tyr, p. 871.

Brie (Philippe de), clutelain de Famagoustc , p. '819.

Bbie (Thomas de}. chevalier lidele au roi Henri II.

cuiprisomie. p. 866.

Bhien-nk (GautierlV de). comle <le llrienne. <le I-ecec

et de Jaffa, .pie Joimille jp|>ellc Haulier le Cnmd
ou I'Ancirn. pour le dislinguer de Gaioier \' son roil

temporain. etait his poslhinnc de Gauticr III. comte

de Brienne et lie Lecce; il epousa Marie de I.usi-

gnan, dite la ivmlrsse Marie, bile ainee du roi llu-

pues I" de Lusii.'uan et d'Alix lie Champagne . p. 6»'.8

.

note r.

— Suivant les Orttes, il aurait peri en iaii a la ba-

laillo de Gaia' oil de Forbie. lor* de I 'invasion de*

Kharizmicns en .Svrie. p. -^i>.

— D'apres Amadi
. il aurait ete li> re par les Miaruuiicn*

am Sarrasins, qui I'auraient emmciie en F.pspte. Ou-
trape par uu emir aver lcquel i) ji.uait am ocliers. il

aurait tue 1'iinir dun coup d'cchi.|uicr et aurait ele

aussitot massacre ou ctrangie
(
Hut. de Chvprc, t. I.

p. 337 ! ,
re qui peut s'accorder avec uu autre passa).-.-

des drtlet, p. 769. Fji 1 3^7, on ipnorait encore en
France s'il etait nmrt ou \ivaut.

| D'Arbois «.le Juhaiu-

yille.) Son corps, rendu par les Arabes en ia."u, hit

inhume a Saint -Jean -d 'Acre.

Bmennf
(
Gauticr V de), tils <'e llui.ues de Brienne el

d !sa1>olle de la Itoche. comte de Brienne en 110,7 ""

u;i«. comte de Lecce. premier due d Athene* de la

famille de Brienne en i3o8. rcstc inaitre de la prinri-

pautc de Moree . malgre les reclamations et les efforts

des partisans de Rupin de Montlort . jeune prince donl

h mere
, Ecliive d'IMin , elait ailee soutcnir les droits

» Athencs, p. 77.4, note.

Brienxk illupun dej. lils de Gautier IV de Brienne.
comte de Jaffa, et de Marie de Lusignan, smur de
Henri 1". rontestc a Hugucs III d'Antioclie-Lusignan

le droit de succeder au roi Hugues II sur le trdne de
Chypre, p. 76901 notec.

Briessk (Isabellede) mi IsabeUe Sytlile aussi YoUnde.
femme de leoipereur Frederic II, fine du roi Jean de
Brienne et de Marie de Montferrat , sceur uterine d A6x
de Champagne, etait niece (et non sceur, comme le

dit lautenr <les (lata da Ckipro,,) d'Alix de Cham-

pagne, femme du roi Ungues |- de Lusignan . p. 666

,

note, et 668. 669, note.

Brieve (lubeile de). Ilegrrls touefcants quelle et

prime en quittant la .Svrie. p. 668."

— Elle se rend en Italic pour epouser l'empereur Fri'--

deric, p. 67L
— Kile meurt en donnant bljour a Cmra.1, qui fm

I empereur Conrad I\', p. 668.

Brie>vk ( Jean de) . devient roi de Jenisalem en epmisant

la nine Marie de Montferrat. petite-lrlh' d'Xniaurv I".

p. <>64.

— II foruho (Asan-e, p. 66a.

— H assiepe l>amiette
,

"p. 665. \_
— II tue nn Sarrasin done taille pigantesque, p. 66.V
— II «• rend 1. Home avec le cardinal Pelage . |«iur parler

du uuiriap)' de sa Idle Isahelle. heriticre dc la cnuronne
de Jenisalem. avec l'empereur Frederic II , p. 67 1.

JIriewe (Marie de), hlle du roi Jean, femme de Bau-
douin II de Courtenay. empereur de C. P. , meurt en
France, p. US, note.

BiiienneBku U">t (Marguerite de), Idle de Louis de
Brienne, vieomte de Beaumont, Ids du roi Jean dc
Brienne. femme de Bocmond VII, prince d'Autiochc

,

|urvient a s'ecliap|ier de Tripoli en 1188, lor* de la

prise de rette ville par Kelaoun. p. 3o3. 3o4.

Blsissr. (Pierrei. Ixturpeois d'Arre. p. -hi.

Brihihri. rVi.i.E»>,\o. reliirieux de I'ordre des freres

Pr.Vhe.irs. e^l\it en litiu. Ian i33a. le .»<rfrlor.«»i

mlfmrtayiuiifui
1
nudum , et le pn-v<nUi au roi de France

.

Philippe VI ilc Valois
. dans le desscin de determiner re

prince .. entropreiidre la .onmietc de la Terre Sainle

,

P . :».
: .

— I.'an ,$:>-. J.mii Mi.lol. rh.iiK.iiie de Lille, tr.iduil

en frjiic.iis le I) rertoniim sous le litre d'.lrtVu dirrctif.

par ..rdie de Philip|n> le IWin . due de Bourgi.pm- el

comte de Fland re . p. M-. ,1-8.

— Brochird .innonre .pi'il rappmlera dans son livre

ion seuleoienl les choses .|u'il a apprises de diverses

|MT«onnes. mais surt..ut h-t < rhoves ciu'ii a rues et

eiilen.hies Ini oKine durant les trcntc-qunlre ans el

dav.ml.i-e qu'il a jmshs en la terre des mecreanls
|H.ury pnrher la loi ^alh.ili.fue.. p. ;»08.

— II ev|K»se les divisions pcneralcs de son ..uTrape.

p. 36.1-378.

— II a atteinl et dep.ts>e I'eqiiatvur dans ses voyages

.111 sud de la Perse et des Indes, p. l«i, note.

— II a sejoiime loiiftemps dans I'de dc Nieolora. a

I entree <h. p.dfe Persique. .tout les h.ibUauls ctaic:it

alors clueliens. p. 3.S7.

— II roimaissajt les auteurs ct I'liislmre de Ian' icnrie

Home, ainsi |ue les historiens des Croisades. p. 3gK-
ioi. ii9-i-m.

— Dans uu entrelien onlidentiel qn'il a avec lc roi de
Sicilc. Frederic II d'Arapolf. il engage cc prince a

rondure la paix nee le roi de Naples. Koberl leSape.
•lans I inlerdl de la croisade. p. 4o4.

— II fait un grand elope des talents du roi de Sicile

,

Frederic II , p, £o5.

— II est tres oppose a ee que la nouvelle croisade premie
la v..ie d'AI'rique pour'se rendrc en Terre - Sainte

.

p. dio-Aao.

— II conseille au roi dc France de prefercr a toutes les

autres routes lc chemin |>ar I'Atlemapncetla Hongric
|miir effectuer »a croisade. qui doit commencer ne-

cessaireni.nl |«r la (onquete de (x>nst..nlinople. si!



veut en assurer le sueces ciebnitif, p. 4i8. 4g8 et

suiv.
"*

UMMHAno lAliemasu. Quand il ecrivit le JWforiun

.

il croyail que lempcreur Andcouic II le Vieux, de-
trono par Andrunir 111 on i3a8. vi»»it encore dans
If couvent ou il a'otait retire , Lien que ce prince fut

niort Ic a3 fevrier i33a , p. 43a . 435.

— Le roi (Ic Sorbie > ivant a celte <-pogiie ( 1 33a , , et dont

Brochard parle d'unc facon Ires dosavantageuse , est

Ic'cilebre Douschan on Ourocli IV, lils d'Ourorh HI,

(i33i-:355). p. 436, 43,7 . 438, 48i.

— II dissuade le roi Philippe VI de contractor aurune
alliance ni a>er I'rnjpercur dp Comtautinople (An-
dronic III) ni a>ec Ic roi de Serbie (Ourocli IV). qui

sont des princes trompcurs , deloyairx et enncmis des

ratlioliques, p. 4a3, 435. 438 44o.

— II expose les quatre causes ou considerations qui lui

par.iisscnt nutoriser le deironcment de I'enipereur <lc

Constantinople
( \ndronic HI) et la nouvelle conqaete

par les Francs de lenipire de C. P., p. 44o445.
— II nime a rappeler au roi de Franco. Philippe VI,

que le prince Vladislas , iniqucment dcpouille du Irone

dp—Serbie. est son cousin, p. 446.

— II enumere los quatrc raisons ou mamirrs qui, sui-

vanl lui. rendenl Iris facile aui Francs la conquele

de 1'eiupire de Constantinople ct du rovautuc dc Ser-

hie, p. 447-45a, 477 ct suiv.

— II so tmuvaita Peri a lepoqucou I'cniperoor Michel

.

tils d'.Yndronir II. Cut battu |>ar les Turcs, p. 447-448
ct note.

— Durant son sejour en Perse, il vit nn grand nombrc
deGrecs, Imnimes ct femmes, venduscommc esc laves,

p. 44l). 45o.

— II a ronnu cinq patriarches de C. P., tous content

|iorains. et dont quatre avaient ete de|>oses arbitrai-

remeiit |>ar l'ein|>oreur, p. 453.

— II indique la manierc dont il faut piMccdor niilitai-

roment pour ronquerir I empire de Constantinople,

p. 45i-4u<>, 4i)7--">5.

— II (ail (-•innaitre en sept articles les avantages ou
proujfits qui resulteront pour les Francs dc eclte

ronqucfe. p. 46 1-468.

— II lut present a diverses victoircs remportees sur les

Turcs par le Genois Martin Zaccaria. p. 457.
— II indique les six ardoiutances ou mesurcs iodis-

pensables qu'il fandri prendre pour conservcr l*ein-

pirc dc C. P. quand lea Francais en auront fail la

conquotc, p. 468 473.

II indique les cinq priiici|>ales mauvaiscs pratiques

dc I enlist- grecipic dans la discipline, et les morons
d'» rrmedier. p. 473-475. 47.V477.

— II dit a quelle* pens Ic chef de la rroisadc (le roi dc

NOMS IIISTOB1QUKS. sop
France) pourra seuiement se coituer et de qaeUcs gens
il devra surtout se deuer. p. 486-496.

Bbochahd l'Allesjaxd. II ete J'un de* den freras

Precheurs envoyes dins la Petite Armenie pir le pape
JeanXXll (i3i6-i334) pour determiner et coroacrer
lunion des Arineoiens de ce rovauine avec fegiise

j, romaioe, p. 487-488, 489.
— Le roi d'Arweme qui vivait de ion tempi est le roi

Leon V, appele Leon IV par Dirdel <i3ao-i34a).
p. 4i|<>. note.

— II engage la future croisade a combattrc et a re-

pous^er les Turcs d'Asie Mineure avant d'atUquer les

Sarrasins en Syrie, p. 5oa et suiv.

— 11 uit par experience que les Turcs d'A*ie Mineure
sont tres aOaiblis par leura divisions, que beaucoup
de Grecs, entres de gre ou de force dam lours ar-

meei, les abandonncrout aussitot qu'ils les verronl
am prises avec les Francais. el quill ne sont plus
d'ailleurs en etat d'empecher la croisade d arrivcr jus-
qu'en Terre-Sainte, p. 5oo,-5i3.

— Tandia qu'ilse trouvait en Perse, il fnt terooin de
levlrcmc frayeur quo rcpandit dans le pays la seule
annonce de la nouvelle croisado projetee par le pape
Clement V, p. 5 14. — Voir Giillai mb Adah.

— 11 recommande a la croisadc unc grandc prudence ct

uuc extreme surreillancc |>our *c garder. alio d'eviler

les surprises de l'ennemi, p. 5i4-3i5.

— A son avis, la seule puissance de Franco suffirait

pour battre les Turcs et les Egyptiens. alors memo
qu'ils seraient reunis, p. 5i5.

— En tonninant son livre, il adjure ic roi PliUip|ie de
inetlre loule sa conliancc en Dieu ct de borner son
ambition a rneriter les recompense, celestes, p. 5i5.
5 iti.

Brinswics. (Irene de), leinmc dc lenipercor Andro-
nic III, p. 547.

Brokswki (Otlion dc). On pcuse a lui lairc opuuscr
la reine cl Arraenie Marie, »euvc dc Constantin IV,

p. 4a . note j.

ltiii'KswicK-Gi<t:B».>.iu<;cx (Jeanne, nominee plus tard

Irene de;, fdle de Henri I" lc Merveilleux, due de
Brunswick (irubenbagen, d'abord religieuse Domini
caine, quitta son couvenl et epouaa leoipereur An-
dronic HI Paleolopue. dit le Jaum, qui loUigea a

adopter la communion grecquc, p. 547.
Bl-LUARES (EnfanU) des deux sexes aclietes par de mau-

vais clirt'tiens |Kiur elre transports et vendus en
Egyptc, p. 5a 3.

Bilc.ares (.Sinileu. roi des), p. 48i.

Bi I.GABES (.Michel Slrochimirovilch ou Strascimir, roi

des), p. 48".

Br lc,auks (Georges Terter 1", roi des), p. 48o.

Cuudat. second lils de (iengis khan. — Voir Dja-
••iiATAi Khan.

l.-tcLOtA
. C\pkha. — \ oir Zaclosa , /mpciia.

Csda«;ay. Cada(.ai, CacadIy ou Ciiacaday. second lils

tic fiongis Khan. — \'oir Djimiat.ii Kins.
CiKravN ou Cuban [KAam de). baile du roi .i T»r

p. 8i5.

Cafmax (Philippe do), rhalelaiii do I )ieu d Amour.
en Chypre. p. 710.

C*mu*E (Guiliaunie de), liomme de la maison du
grand maitrc du Temple, p. 81 1.

Cagaton, ompcreur suogol. — Voir Giuixhatol Kuan.
Ciix , !ue par I^amech

, p. 645.

CALAinxniiAXE (Boniface dc), chevalier de I'ordrc de
l°H6pital. p. 8oa. ,

Caucus dor, d'argent ou argente*. ou de verrc.et quel

quefoisdargilo.dans les eglises arnicniennes pauvrcs.

p. 61 1.613.
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CtLirrs dk H*(.t)in (Origino ties), p. 13, i3q, i-6. —

Voir Bagdad.

C»L(x;ebos (Les), ou raoincs grecs, haisscnt les Francs,

p. 469. 4?0-

— Lea eveques sont toujour* choisis {>armi cat,

p. 4-3.

— Lcs Calogcros u'onl qu'un ordrc on une acule regie

monastiquc, ccllc do Saint- Basile, p. 474.

Cai.oho.nei. Sai.aiiik, mauvaisc lecture dans un passage

des Cestrs, p. 807, note a.

CamAmi, troii|>es d'clite diet Ies Mogols, niauvnise

leron (p. i:">8) pour Cancali.

Cami-o Fhegoso (Piarrc de), ainir.l t!e la flolte genoisc

envoyce contro I'lle dc Chvpre. Sa conduile peu digne

a t'egard du roi d'Arnienie Leon VI , p. 4q-i>3.

Cancai.i ou Qanqali (Les) , et non Camachi, tribti mognlc

rcooiiimce pour sa bravourc, p. i58, agi, nulee.

Caw deTobis (Le Graud), p. 6.— Voir Air Abslax.

Candie (Lc dogeou due venitien de), p. 4o6, note.

Can die (F<>ul(|iie de), chanson do grate, p. 701.

Canons des Acotres (Livre des), livrede liturgie armo-

nienne, p. 644. 645.

Caktacvzeke (Jean) , euqiercur Je Constantinople
( 1 3 '1

4

i3f>5),p>.37. note 4.

Cantaciekne ( Manuel ) , lils de remporour Jean Cantaru-

zone, despotc de Mistra ou Sparfc, c|x>usc Isahcllc-

Margucrilc de Lusignan. Idle de Guy de Lusignan,

roi d'Vrmci ct :»- :>!<• 4.

(on il Cant ainsi reclilicr fiiiipi-imc : iiardcl. uiiciiv

iiil'orine, dit qu'i7 viyait encore [lors du voyage dc sa

feninie], an lieu dc quYWi»), p. \, ,(<.. ,.| ,,3,

note.

— II csl qtinlilic dam line rhroiiiqiic cinpoi-eur des

Grecs et d'Ar.ulip|Ki. pare.! que sa fcinine hcrita .1 A
radippn

.

primi|«d lief dc son grand-pure en Chvpre.

p. r.i, note 4.

Cai-assvc, C.u-. iur. 011 Camiiai', eiuir cgvpltcn gouvcr-

nenr de Dainas. — Yoir'QuwHAK.
Cipi-.tuc. — Voir Caimssac.

Caqi it. roi d'Arnienie. — Voir Kaii...

Caraiioii \ , Caiiaboi ha ou Qaba Bomia , ongin de guerre

,

|t. 8o3 et note/.

CtBDKXDA ou Carbanka, souvcrain de la dynastic 1110-

gole lies llkhany. — \„ir Oi djaitoi .

Carckiii (Lcs l)»lle), seigneurs tiercicrs de 1'ilc' de Ne- .

greponl, p. 4<>6-/i(>7, note.

CAflooxK (Guillaunif de). clievalier du Temple lue a

Tripoli, p. .So',.

Cakeme (Lc) dans I'cglisc armeiiiennc, p. 61 1, fiiq.

— Qnand il commence, p. 6a3.

— Durant lc careme. on nc celchre la niesse que le -;i-

medi et le diuianrlic. evcepte dans lc palais <lu roi . oil

on la dit tous Ies jours, p. 61 1, 6:i3.

Cab\o Dandle, amiral vt-niticii
, genois. — Voir Dan-

noio.

Casax. cinpcrcur iiiugol. — Voir Gil \zan Kuan.
Castillk (Alphonsc- Henrique, balard de), p. 98, 10G.

Castiuk (Jean I", roi de) [1.I79-1390], est sollicite de
s'eniployer pour In liberation du roi d'Annenie, son I

cousin, p. 96, 97 ct 98.

— H reronnait le pape Clement VII , p. 98.
— H donne drs bijom et des vases precieuv a Daniel

pour aider au racliat de Leon VI , p. 99.— Lcltre que lui adressa l'emir Barkouk au snjet du roi

d'Arnienie, p. 1 o5, note 4.

" Ijffliu (Jean I", roi de). l<eoii \ I . en quitlant Avignon

.

ac rend en Caslille pour renicrcier le roi Jean de Tin

tertt qu'il avail prisa s« delivrance, p. io5i1 note 4.— Le roi Jean recoiUaolcnnellcincnt le roi d'Arnienie

a Radajoi, p. ««5. \
' — Lc ro.i d'Arnienie asWte a la releliralion de son'ma-

nage aver la princessctK>atri\ , Idle dc Ferdinand

.

roi dePorlugal, p. 10G.

Castii.lk (Sanrhe IV, roi de) [i -i84- i<»5
] , altaque. par

lcs Sarrasins d'Espagne apres la prise de SaiuUleau-

d'Acrc. sc defend a\ec a\antage, y. 817 et note «.

Catalans. Hi^x I1.111I |ouc Icur Industrie, four courage et

ieur puissance niaritiiue, p. ioj.

— Hvsc livreut . nialgrt la defense de I'Kgu'se, au trans

port des niarchaii<liscs proliibecs cliei Ies Sarrasins

d'Kgyptc, p. ;">:i3.
•

,

v

Catalans (La grand.- conq>agnic de») du duclie d'Allu'

nes, |>. .^8, note; iV), note, et i5i.

C>TL<:ui UKXrs (Dcs^dans I'egllse arii.ciiiemie. p. Oi.'l.

Catiiolk.os anneniMi. — \oir I'atiiiaiicijk.

Caima
(
H\ii). — \'oir llvn Cum;

Catik) ou Dot. Giiillaume A<lam designe pir re noni

le quali ieine empire mogul .111 le Djagliatai. situ.'

entro le Cathay .« la Chine du Y.rd el reuqiire des

llkhany de la Perse, p. 53(1.

Ca/.a\, ciiipcreur mog.il. — \ oir (jiia/ \n Kiiax.

t"miA oil Seba lAusiaiidiu 011 Ans-ildinoJ, consul dc
(ones a Saint, Jean d'Acre. se liouv.iot sur la tour des

(ienois. enqxehc un habile arha!Hricr de tirer. |m-u-

•laiil une IiVac, s.ir le eotnlc .lc .lall'.i (Jean il'lk-lin).

qui se trouvail sur la lour des 1'isans, a cole di< con-

sul de I'ise. p. -\\\.

— (ii.ilitiule que lui en leinoigne le c.uiile de Jall'a,

quin.l il est inform.- ilc ce fait, p. 74.'!.

— La commune de (iencs, apres J'avojj- soiquonne de
trahison, lo louc ensiiilc de son action, p. 7'i.L

Cr.m on Skua (Lanfianc), noble genois. p. 865.

Cklestik II. pape. ( 1 i'(3l, p. <>;>.>.

Celkstin III. p.i|H- (i 191-1198), ronlcre |e litre tie r.»i

a Leon II .r.\ioicnic. p. (i, note.

Celesiin IV. pape (isti). p. 737-7.38.

Cei.estix V. pape (1:19',. 1296), p. 83a.

Cene (La), p. (ia.3.

Cesaiies (Gautier de) est Gautier III do Itc\roulh. t.ls

dfjulicnne.d.imc tleCesaree, el dc son premier inari.

Guy de licymiitli . appele dans lcs rhroiiiqucs d'Ori.nl

le Virux sin-dr LVsarcr; il flit conn.tahlc de Chvpre
en iia.'icl annecs sui\anles. p. G7G. 677.

— il est assis a cdto de reuqicreur FrtVlerir au fc*lin

do Lim,i>snl, p. G77.

— Host lue par Gauvain a la hataille dc \icosie en I ri.|,

p. G9.4. note, ct 69a. {Clinmiqur d'Amadi . p. 1 ', i

;

Florio Bustron, p. 77.) Ainadi «+ Buslron disent par

erreur que Gautier de Cesarce etail heau-pire
(
sm,ci-m)

du sire de Beyrouth; il elait son beiu-frere , Gaulier
de Beyrouth ayaut epouse sa sceur Marguerite, lille.

romnic Jean d Ihelin .-"tail lils , de Balian II d'lbclin et

dc la reinc Marie Comni-nc.

Cesauee (lingoes l'Aleman, seigneur dc). — S* lille,

heritiere <le la seigneuric, epouse Jean dc Giblel,

p. 78,.

Cesabke (Jean, sire de), ou Jean de Beyrouth, lils de
Gaulier III el de Marguerite dlbelin, appele le .leuiu-

Seigneur ile Crsarre, est nicntiunne vers i 2-jf) , p. G7.3

et note, 6q4.



Cesar*! (/can. sire de). II fait lc service dofficirr tran
chant «u festin donne par IVmpcreur Frederic II a
l.imatsol, p. G78.

— Indignr de la conduitc dc Frederic, it forme, avec
Anscau de Brie. le projet de lc User, p. 680.

— Cc projet, le lira de Beyrouth, J*,,, dlbelin. son
oiicIp, Ip repousse aver indignation, p. C80.

— lln dp h» arbalclricn. fort admit, tuc Gaurain an
siege dc Kantara, p. 6q4.

— De Snint .lean-d Acre ou it sctail rerolu.il conduit
de, rci.fort, a„ „;„. „V Beyrouth mn oncle, veilu
de Cliyprc au aemurs du' chateau de Beyrouth, as-

siegc par les Lombards, p. 704.

— II re|>otissc unc alhique des Lombards de Tvr,
p. 704.

— II vpnd unp partie de sa terre dc Cesarec pour venir
en aide au roi Henri I" et a Jean dlbelin dans leur
guerre rontre les Lomhanls,.p. 71 1.

— II (.Hiiiiiandc la quatrieme ochello des chevaliers
chypriotesa la bataillc dAgridi. cnClnpre, p. 71 5.

— Ktanl a Saiiit-Joan-dAerc, il dejoue la tentative
laite.par Rirhard Filangier et lYvcqnc de Sido.i pour
amener la population a jurer scrment do hdclitc a
I'cnijicreur, p. 713.

— II preserve aver peine IVvcque ,|e Sidon ct Balian
de Sidon de la fureur |x>pulaire, p. 733.

— II i.iformc le sire de Beyrouth, son onrlc. pendant
lc siege de Cerincs, de re qui sctait passe a Saint-
Jean-d'Arre, p. 733.

— Le sire de Beyrouth , venu A Saint-Jean-d'Acre, ly
laisse conirae son.' rcpreaentant en retournant en
Cliyprc. p. 714.

— II arcompagiic son onclc. lc sire dc Beyrouth, au
siege de Montferrand

. p. 734.
— II ne vivait plus en 1 a4 1 , p. -a,,.

Cesakkk (Jean I'Alcinan, sire de). p. 684, note.
Cksakke (Marguerite de). p. 758, note.

Ci.aaiias (Kl-Mclik cl-Arhmf Zcin Kddin AlmiilMealy.
sultan <l Egyptc ( 1 363- 1

3

77 ) , p. 80 . «<,.

— Datede sa inort doiuiec par Dardel. p. 89.
CtUiiAMi, Ids cadet de Ge.igis Khan. _ Voir Dm-

• illtTAi.

Chalceooink (Lc quatrieme concile g, ncral de), reuui
|wr saint l.«on le Grand en 45 1. proclaine la douhlc
nature divine ct liuinaine de .lesu^Chrisl nice par
Nestorius, p. 568. 58a, 583.

— Sa doctrine est condamnee , en 536 , an pscudo-concih-
anneiiien <lc Tehin ou Tevin, ,p,i inaugura |, »,„.
ivilion de leglise d Armc.iie d'avec leglise romainc.
separation ronson.mec par lc eoncile de Manaxguerd
en 687. Cettc condumnation Tut amence par unc
fausae interpretation dapres laquelle les Armeniens
"rurent ,,ue le concile de Chalccdoinc et le pape
saint Leon avaient approuve les doctrines de Nesto
mis, p. 5(i5, 566. 568. 584. 585.

— Sa doctrine fut toujours respectee cl procIan.ee pal
les Armeniens unis. notamment dans les concilcs de
Sis et dAdana. p. 56o. 568. 584. 5,,a, 5o6, 6a6,
(>45.

Chalk... chef lure. — Voir Kiiai.il.

Champagne (Alix de). reine de Cliyprc {no*. 1346),
femnip du mi Ungues I" ,le L.isignan, Idle d'lsa-
M'lle I™, iei,ic ,|,. .|cr„ sll |cln c, ,[e „„, troisieme
n.ari, Henri, comtc de Champagne, eUil tante (ct
»oi, «,.„,., ,„„,„„. | (

.
( |j, p. ll|1(, (lr ,1^ (;atn iln Chi
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prois) de limperatrice IsafaeUe II do Brieoee. p. 664.
p. 666, note e, et 668.

CaunruH (ABi de). K1U aeeompagw ;««,»•.» rf^.
la reiiw de Jerusalem Isalwlle de Brienne (sa aJtee.
et non sa ««ir). raariee a lempereur Frederic II

p. 668.

— SescnfanU, p. 668.670. »

— Kile paHage le gouvemement du royaume de Chyprp
aprts la mort de son man, lc roi HuguesI", et durant
la minorile de son Ills Henri I" de Lusignan. aver
ses ondes Jean et Philippe dlbelin, p. 669.— Kile clait gemVeuse ct depensait liberalemcnt

(

les
rcvenus du myaume. p. 669, 670.

— Kile se hrouille avee ses oncles^ et m retire a Tri-
poli

.
oii elle cpouse BVnniond V, Cls aine et heritier

de Bocmond IV, prince d'AnUochc, p. 673. 748.
note.

— Son onclc Philippe d'lbclin seUnt dt'mis du bailliage

,

die maude am < hevataft de Chyprc de recounaitre
Amaury Barias commdregent jusqua son retour en
(Chyprc,. p. 673. \

— Kile se rend en Champagne en ia3a pour rcclauwr
lc COHltC, p. 73 I.

^

— KUc revient en Cliy,H* en 1 a34 ou plutdt en ia35,
p. 731, note d, et 734.

— Kn iaio. son mariagc" avec Bocmond V d'AnliiKrlic

ayaut etc dissous. elle ppouse Uaoul de Soissons, sire

dc Ca-uvres. p. 673, note, ct 737-738.
— Lc 5 join 1343 (et non ia4a). dans unc seance dc

La haute cour tenue chci lc jiatriarehc dc Jerusalem
a Saint Jean-dAcre, apris la declaration dc la roajo-
riW dc Conrad

.
elle est rocon.iuc reino de Jerusalem

,

commc la plus prochc lMMiticre presenle en Syrie dc
liniperatrice Isabelle dc Brienue. reine de Jerusalem.
sa so-ur, Conrad neta.it \n% venu demander |ier»on

nellcmcnt la saisinc du rovauine, commc Icxigoaient
les coutumes {assises) du pays, p. 731.— Les liges lui pretcnl hoinmagc, p. 73a.

— Kile rceoiiipcnsc libcralemcnt Philippe dc Novarc
des sages conseils <|u il avait donnes en cette occasion

p. 78a.

— Kile fait reclamcr la vilic du Tyr. que les Lombards
refusent de rendre

, p. 73a.— La viUc ayant capitulc (ia43), son mari Raoul de
Soissons reclame la ville de Tyr pour lui et pour la

reine, p. 735.

— \e l'ayant pas obtenue. Raoul blcsse quittc la Syrie.

abandonne Alii ct se retire en son pays, p. 735.— Kile meurt en is46, p. jii:
*

— Une rue de Saint-Jcan-d'Acre portait son 110m
p. -Jii.

Champagne (Tbibaud IV. dit Thibaud It Potlhtme, roi

dc Navarre, comte dc), se crcisc en 1339, p. 7a5.— II consent a une alliance avec lc sultan de Damas
^cntrc le sultan du Caire, tandis que <l'autres croisis

font des trcves avec cc dernier prince, p. 736, 737.
Ciumpac;xe (Thibaud V. roi de Navarre, comte dc),

is53- 1 a7o.

— II prend part a la seconde rn>isadc dc saint Louis,

I'- 7 (i<). T74-
— II mcurt a Trapani. p. 775.
CiiASTn;i.E« et Chantecler i.k Coq. noms sous lesquels

Philipiw dc Novarc ». designe lui-meme dans le

chant qu'il composa lors do la rapitulalion du cha
leau de Kantara, cu Cliyprc. p. (k(5 et suiv.
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Ciiapit nn Chepah , soliverain du Djagathai dans.llayton

,

p. i6i.ag/i. — Voir 'IY.hapar Kiiax.

Ciiappe ( Henri), abbe de Beaulicu , en Chypre, p. 86a,

note.

Chap** (Matthieu), chevalier chypriote, p. 64, not-.

— Lc jour de son couroiincmcht , Ic roi l.eon VI Ic crec

chevalier, le nomiuc elianceiier <lu rnyaume d'Anne

tie ct lui donne |>our relume la reine Marie d'Ogruy,

veuve du second roi-tyran Constantin V, p. 64 , note

,

et 75.

— Son ingratitude et ton odieuse coniluite a regard du

roi, p. 75.

— II peril miscrablemcnt , p. 76.

Chat, engin dc defense ou palissadc constitute par les

assieges pour arreter les assiogoants, p. Si a.

Cbat (Tinbcrt le). — Voir Tinbert.

CiiATKAr-iN'KGr (Guillaumc de), grand maitre de I'llo-

pital, fait prisonnier (mais non tue) en ia44, a la

hataille de Korbio, p. 7^0.

— II est mentionne encore en ia58, p. 746.

— Sa incut, p. 7I7.

CH.4Tiiri.i)v(Jeanne de) , comlesse de Ulpis et dc Chartres

,

comtesse d'AIcncoii par son mariage avec le prince

I'ierre, flls de saint Louis, sc croise el arrive a Sainl-

Jean-d'Acre en 1587, p. 809, note e.

— Ellc revicnt en France. 011 elle etait en 1390,

. p. 809, note c.

— Kile y fait son testament, le 37 jan\ier 1391. et

mcurt deux jours apres, p. 809, note r.

—' Dispositions dc cc lc«tamonl en faveur de la Tcrrc

Saintc, p. 809, note c.

— Tour dc la villc lie Saint-Jeand'Acrc a loquclle on

donna son nom, p. 809, note c.

Chatili.on [Chatillon-sur-Loing. dans Ic Gatinais] (lte-

naud de), nomine Arnault (mal Armault) par D.ir-

dcl, seigneur dc Gicn-sur- Loire, Cpousa en 11.V.1

Constance d'Antinrbc, bile de Boemond II, et dc

vinl avec elle roregent dc la prinripautc. d'Antioclic

durant la minoriteric Boemond III. Kn 1 i54. il s'in-

titulait : Ego Raynaldas, Dei gratia, Anliochcnorum

princeps, nnaque Constantia, lioemondu junioris /ilia.

(G. Mnller, Diplomi Toscam'.p. 6. Cf. l'aoli. Cod. dipt.,

t. I, p. 63.) Apres la mort de Constance, en 1 174-

117.
1
), il cpousa Ktienncttc ou Stephanie dc Naplouse

ou de Milly, qui lui apporta la vaste seigneuric du

Krac de Montreal (Srbaubak) et cellc de Saint-Abra-

ham (Hebron); il se dit alors dans les actes : Ego

liainaliliu, quondam Antiochie princeps , nunc llebro-

nensis ct Montis Ilegalu princeps. ( l'aoli , Cod. dipt.

t. I. p. t'ti.) Fait prisonni-r a la bataille de Tibc-

ria<Ie, il Cut conduit (levant Saladin, qui lui feudit

Ic crane d'un coup dc cimeterre. [ Les Seigneurs du

Crac de Montreal, appeles d'abortl Seigneurs des terres au

•tela du Joardain. {Arckivio Veneto, serie 11, t. XXV,
-j'partie, Venisc, i883.)]

— II fait une incursion en Chypre , p. 7 ct notes , 8 , q.

Cmr.AH Ciiagan ou Kiiagan , p. 8,4 1 ,— Voir Gkngis Kiiax.

Ciiki.igen (Kntcde). chevalier lomhard mort en Cliypre

,

P-7>9-
Cbeus Eddix, prince de Mardin, p. 337, note.

Chems Enmx, vizir d'Abaga Khan, p, 843, note«.

Ciiexart (Philippe), frere utcrin du bade Gauvain dc
Chenichy, p. 694 ,719.

— Quand Gauvain meurt, il le rempiacc dans le cum-

mandement de Kantara, p. 6q4.

Cuenakt (Philippe). II commando pour les Lomlurds a

Orincs, p. 719.

Chbxhjiy ou CtiKMiciiT (Gauvain <Ie), chevalier chy-

priote, p. 67 J, 69^. note.

— A la suite, d'un duel avec Guillaumc de la Tour, par

tisan des Ibclin, il quitte I'ilc de Chypre et se rend

en Italic aupres de rem|icrcur Frederic II , donl lc

depart pour I'Oricnt etait ilepiiis longtemps annonre,

p. 6-\.

— II etait fort cntendu dans la cliassc au\ oiscaux

,

p.f.74.

— II, revicnt en Orient avaht Tempd'cur, p.. (17 5.

— II va rcjnindrc l'om|>cr«jir a Limassol en Chvpre,

p. 676.

— I'n des cinq chevaliers ligucs ronlrr les Iheliu qui

uchetent le bailliagc de Chypre <le lem|KTCui Fre-

deric pour Ic temps dc ia minority du roi Henri I",

p. 688.

— II tue Gaulicr III de Beyrouth , lc vieux sire de (.'«•-

saree, connctablc dc Chyprc.au combat de Yicosic,

p. 69 4, note a.

7- II sc rciucrmc au < k'lteau de Kantara apres la dc-

laito cjirouvce par les siens sous les murs de Mirosie,

p. 689.

— II y est assiegc par Anseau de Brie, 11. (jijo.

<! 9"'-
. J— I'laintcs des chevaliers qui I'y avaieitl^rcompagui''

,

p. 69.3, fiji'i.

— II est tue par tin habile ailialetrier de Jean de Bev
roUth, le jcune sire de Cesaree. p. (19 \.

— Ses gens rapitiilent et remctlcnl le roi lleori ail sire

de Beyrouth, p. (iq4.

— II etait cousin de (iiiillaume de llivel et frere ulerin

do 1'liilippeCI'cnart, p. <>94. 719.

— S»-s enfanls sunt bannis. lout en ronservanl leurs

fiefs en Chypre, jwrre que leur pt-iv avail tue le ron-

ntlable ilc Chvpre, p. fiq.Y

Ciikpah.— Voir Chapkt.

t.iiKV ii.KniK [Im] ou reception dun jeune ccuver ronime

rbevaiier. *

— Fetes donnees a celle orrasion. p. <i
7

-j

.

ClltVALlKli pcnihi riiinnie coupalile de ineurtre, p. 7.
r
>o.

C.llr.VAl ikhs (Les). s'ils veulenl remporter des virtoires.

doivent s'habilucr a line vie rude ct eviter tous exres

de nourriturc et dc plaisirs. Fxcmples tires de lanti

quite, p. 399.

— Lc royaume de Chypre pouvait, au xin* sieclc, en

armor ct cntretenir mille , p. (17(1.

Cuiiiab Kodix Avae, oblige d'abandonner llorinouz, en

Perse, se refugic dans I'ilc de Djerouu ct v fonde

une ville a laqiielle il donna lc nom A'Hormouz on
.

Onnuz, p. 55a, note.

Ciiinere ou Civarca (Lc jugc ou comte dc). en (kirse.

p. 7q3, 794, 837.

CiiiHKOtli (Assad Kddin), ap|>ele Xaracon par Ilayton.

onclc dc Saladin , p. aa5, note.

— Knvoye en h^gyptc, par le sultan d'Alep. au sccours

du calife Kl-Azid Lidin Utah, il trahit ce prince ct

s'emparc du jiouvoir, p. a:i5, 3/|/i. \

CnosiiOES II ou Kmosiiau, appelc jiar les Francs Cose

rotsac et Cosdroe (58(j-(ia8), roi de Perse, p. i.3fi.

374, 466.

Ciiolaib. — Voir Jet 1 1 ho.

Choudjav, emir dgyptien. — Voir Ai.eh Kddin Sbmuak

CnoUDJAY.
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CmitMr. (Du sninl ) ct de In manicrc d« le preparer dans
I'eglisc armciiiciine

. p. 6o5.

Chretiens (Los) MMit longtcmps favorites par les eiope-

reurs mogols. — Voir Vb<;oix Kiuv, (Jiiazix Khan.
.llo«ii.Auoit, Kitoiirogiia. Maxgol QUn, Oliuaitoi.
— Du temps de Brochard, il* ctaicnt plus nomhreux

que Ion Moguls ct les Snrrasins, p. 385 386.

— (Knfants) des diux sexes- articles pour Mri' Irons-

portcs on Kgyplc, p. ,

r
>a3 el suiv.

•— ( Nomhreux ) vendu* enmme esrlavcs on Perse, |>. 4 <iH-

45.>.

— (Mmivais), <|iii procurcnt au\ S.irrasins lout ee qui

leur manque , p. 4o8.

— N'cocssite tie rcnouvcler conliv <<A*mauvais rluv-

tiens les anrienne* peualitcs, p. 409.— Voir Covnie-
rfAXDE.

.iihistink (Saintc). Sos rcliqucs, p. 771.
Ciiypre. Au Xlli' siorlc. le royaume pouvail cquqicr cl

entretenir 1,000 chevaliers, p. 676.

— Leon VI, roi d'Armenic, no pout determiner les Ve-
niliens a fairo aver lui one descentc dans l'ile pour on
rhasser les Cienois, qui sen ctaicnt empares, p. ir>4.

— L'arrhevcquc dc Tarsc , rcfusanl do rnnsentir un pre!

au roi d'Armenic, so retire dans re pays, p. 646.
— (La Malione de), p. 4g. note.

— (Le roi do). — Voir Li-sirrah (Pierre I" do).

Cm pre et Jerusalem (Haute cour des royaumes dc)*.

p. 680, 681, 700, 7.^1, 73a, 700.

Ciiypriotks (rlicvaliers). Danslcronflit qui s'oleva outre

lempereur Frederic II ot Jean d'Ibclin, seigneur do
Beyrouth

, quclqucs-uns se rangercnt du role de I'em-

pereur; mais la plus grandc partie, cOmnio Philippe

dc Novare, reslcrent lideles a Jean d'lhelin ct au roi

de Chyprc, Henri 1", p. 690 ct suiv.— Voir Lisigxax
(Henri I" de), Novare (Philippe de),

Cnrrnois ou Cinrnois
(
Les Gestes des). Texte de cette

rhroniquo, p. 653-873.

Ciei. (Le) est souvent appole, <lans 1'eglisc annoniemie,
la Jerusalem celeste {Snpcrnu), le Chirm- des anges, la

la Citcdu grand Roi , le Royaume , lo Parndis.p. 577-
578.

Circoncision (De la) do l'cnfant Jesus, p. 645.
Cirooxcision (La) nest pas pratiquec chez los Arme-

niens. p. 600.

CfGocxEs, grands ongins do guerre, p. 456.

Claimere (Andre do), p. 788.

Clement IV, paj>o (1363-1268). p. 7 58, 769.
Clement V, pape (i3<>5-i3i4).

— Son election, p. 853, 869.

— II fait ccrire La t'leur des Histoires d'Oricnt par frt-rc

Haylon, prince d'Armenic. venu a Poitiers en 1307,
4>- 1 13, j 55.

— II semhle destine a voir la nouvollo ronquete de
la Tcrrc-Sainte ot la' dclivranrc du Saint-Soj>ulcre,

|N'j35, 349-350.

Piayeur que repandit jusqu'en Perse et jnsqu'aux
Indes, parmi les nations niiisulnianes, suivant Bro-
cliard et (iuillaumcAdam , la simple annonce de la nou-
velle croisade qu'il cherchait a organiser, p. 5 14 , 533.

II derrotc l'excommunication contre les mauvais
rhretiens qui se livrent a la eontrehande de guerre en
transportant en Kgypte les clioses et les esclaves dont
les sultans ont besoin pour leur defense

, p. 5a6.
II recoil en 1 3og , sans lour donner satisfaction , deux

rlicvaliers ohypriotes quo lui onvoyait lo prince de Tyr

IllSTOll. An*. — II.
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|>our jusuficr u conduitea I <^gard de sou frii», le mi
Henri II, p. 87'1. k-

Cimuxt V. |i»|K.. A la priere du roi Philippe le Bel, il

demand.- au grand maitrc Jacques de Molay la grace
du tr.-sorier du Temple, degrade pour avoir consenti
•les |in^ts onsiderahles au n.i <le France ; sur le refus
dn grand maitre. il reclame la copie de U reyle du
Temple . lexamine ot decreto U su^iression de lordrc.
Peu aprcs. tienle-cinq Tempuers sont hrule, a P,rJs

,

p. 870. — Voir Molai (Jacqut^ de).

Ci.emkxt VI, p|ie (i343 i353), exrit au roi (my de Lu
signan

,
roi d'Annenio , et aux prolats .

j
K>ur les engager

a reformer ceiiaines (wrties dc la liturgie armeiuenne
qui sVrartaicnt des usages et des proscriptions de
leglise romaine, p. 36.

— II omoie deux legals en Armenie, Antoine. evt'-qur

do liaete, et Jean, eveiiuc de Coron, pour informer
sur la foi

,
la rroance et les pratiques de leglise arnie-

niemie. p. 37.

— Les legats r<-coivcnt le serment d'uuion ct de iidi;litc

a leglise romaine du roi'Cotistantin IV, successeur de
(iuy, du calholieos ct des evoqucs dArmenie, p. 38.— II demande que loglis,. d'Armeni." conlirme dans un
roncile special les repomes salisfaisantes fournies par
Daniel dc Tauris contre les imputations d'heresie con
tenues dans un libcllo de Nerses BalienU ct son adhe-
sion cntiere a la foi ratholiipie romaine, p. 56o, note.— Voir Damei. de T.uris, Nerses Baiients.

Clement VII. pape (i3 78 i394). est reconnu solcnncllc

menl parle roi dc Castillo romme pape legitime, p. 98.— II recoit solennellement a Avignon le roi d'Armenic

,

Leon VI de Lusignan , recomment dclivre de la prison
des Sarrasins, p. io4.

— II lui deccrnc la rose dor, p. io4.

Clementi (Les), trihu de lAlbanie, p. 484.
Clermont (Malic ou Mathieu de), rommandeur dclH.i

pital, p. 8o4.

— Maredial dc I'lliSpital. Sa belle mort, en 1391; au
sioge de Saint-Jean-d'Aere, p. 8 1 <i et la note.

Conn.
1 Can, empcreur mogol. — Voir Koibilai.

Co<.»tris (Les), crocodiles du Nil., p. a 33, 348.
CoEUVRE»(Baoul dc Soissons, sire de), cpousc la reine

veuve Alix de Champagne, p. 67.3, note.

(.ointereais (Sire) , nom donne au Singe dans le roman
dc Renart et a Ungues dc Ciblct dans les vers dc Phi
lippc dc Novare, p. 697.

Colombes (Le patriardie des). Celui qui cstainsi nomine
dans Daniel dc Tauris est le patriarchc de Kandzasar,

p. Sgi , note e. — Voir Kandzasar.

(.01.QNNA (Les) , famille romaine , nominee dans les textcs

francais j/wiu de la Colone ou Coulont, p. 83s.
Comaine ou Comanie, pays des Coumans ou Kiptchak,

au nord de la mcr Caspiennc (Sultans d'Egyptc, ori-

ginaireside), p. 326, 344.

— lis ne vivent jamais en paix ct sonl toujours tues par

lours sujets, lours anciens eompagnons de servitude,

p. 33 1, 347.

— Motifs |K)ur lesquels frerc I layton s'excuse des longs

details qu'il a rru devoir donner sur eux dans son
livre., p. a3i, 347. — Voir CiAZahik, Kipt^iiak.

Comete visible pendant huit jours en Orient, au mois
dc Janvier I3g3, p. 839, S 577.

Commine he Diku et de Notre-Dame, constituec par les

habitants dc Tripoli, chevaliers et liourgeois , pour rtv

sister a la princesso Lucie d'Antioche, p. 801.

1 1 3
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Commum ou Fedbratior oi la Biexneureuie Marie

Mere Dal)iEi,comtitaee paries clievaliersdeUprinci.

paute d'Antibehe qui refnsaient do reconnailre comma
goaverneA 1'eVeqtsede Tortasw, Bartlieiemy, p. 800.

OmMDVfc m Saint-Jeax-d'Acre (Jean l~d'lbelin,sirede

Beyrouth, declare maire de la), p. 707, 711.

CoMMVMui (De la) anx mouranU dans leglise arnie-

nienne, p. 643.

Comnexe (Alexis IV, I'Ange), dit U Jtane, empereur de

Constantinople en 1 ao4-— Voir Alexis IV.

Comnene (MeJene), fillede Michel. femme de Manfred

de Sicile, p. 740.

— Ceqtae dit d'elle un roatemporain, p. 740, note «.

Comnese (Isaac ou Kirsac , Quirsac) , seigneur de Chyprc

,

hattii et pris par le rui Richard d'Angletcrrc , p. 660.

Comnene (Jean), empereur de Constantinople (1118-

1 i43) . appele par Daniel Ptrprrouttui* , p. 8 et note.

Comrexi ( Marie) , reine de Jerusalem , seconde femnic

d'Amaury I", roi de Jerusalem (en 1 167), p. 658.

— Elle se remarie ( vers 1176)0 Mian II d'Ibelin . sei-

gneur, dibelin , de Rama et de Naplouse, p. 658.

— Elle eut la seigneorie de Naplouso en dounire , p. 658

,

note.

— Elle fat mere de Jean I" d'Ibelin , dit U n'rax Stri-

de Beyrmtti, p. 678.

Comnene (Michel), despots d'Epire oud'Arta, dit Mica

liehie dans les Grttet Jet Ckiproii, p. 7^0 et note a.

Com perk, surnom inexplique' d'Kticnnc, roi d'Anglc-

terre, p. 654, note. ^

Conches (OuiUnnme de), l>ourgeois inOuent de Saint-

Jean-d'Acre. Richard Filangier, marcchal de Frode-

ric II, parrient a le rendrc favorable a la cause des

Lombards, p. 738, 739.

Conches (Guinart de), chevalier chypriote, p. 710.

Concur general de Niece, en 3a5, p. 616, 637. 63 1.

— de Constantinople, en 38 1, auquei assista Nerses I",

patriarchc nrmenien, p. 565, 58o, 5g5.

— de Chalccdoine. en 45i, d'abord rejeld par les Ar-

meniens, parce qu'ils crurent que le concile avait ap-

prouvd les erreurs de Nestorius , p. 564-566. — Voir

Armenie (Eglise d').

— d'Ephese , en 43i , respect^ et recu par 1'eglisc arme-

nienne, p. 565, 5gi, 5ga, 61 5.

— de Latran, en iai5, p. 665. I

— de Lyon, en ia45,p. 740.

— de-I.yon, en 1174, p. 433, 434. 546, 780.
Concu.es d'Armenie. I.es archives de la cour romaine en

poss4daient un recueil du temps de Daniel de Tauris.,*

p. 647. — Voir Adaha, Manassuero, .Sis, Tkvin,

Confession (De la) dans leglise armenienne. p. 598,

599, 601, 60a, 6a4<

— Secret absolu de la confession, p. 6a 5.

Confirmation (De la) dans leglise armenienne, p. 60"),

606, 609-610.

&>*Wst{Le Liy*a dov).— Voir Ljvn oov Cohqvbst.
Cob'rad. archeveqne de Mayence, p. 66a , note.

Conrad II , empereur d'Allemagne (ioa4-io3g)
, p. 653.

Conrad ID, empereur. Sa croisade en 1 1 48, p. 654.
Conrad IV ronune empereur d'Allemagne, Conrad I"

comme roi de Sicile, n* en iaa8, majeur en ia43
(Hill, de Ckypn,, t. I, p. 3a4). Ms de Frederic II et

d'Isabelle inlande de Brienne, heritiere dn rojanme
de Sicile par son pere et du royaume de Jerusalem
par sa mere, p. 668,68a, 771.

— En 1 a4 1 ,
les habitantsde la vine de Tyr, oil s'etaient

concentres lea chevalier* et les partisans/* i'ompareur

Frederic , ayant propose au sire de BejpNith ^ Italian

,

suceesaeur de ton pere Jean I") de ckasser les Lorn

bards, si on les secondait, Philippe de Novate «hi-

seille de ne rien eutreprendre contre les Imperiaux et

contra la ville de Tyr avant la majorite de Conrad

,

ronsidere encore comme roi de Jerasalem, sows le

bailliage ou la regence de Frederic son pere; quand la

majorite sera arrivoe et deelaree (en ia43). si le roi

Conrad ne vient personnelletnent requerir la couronne

de Jerusalem do la haute cour d'Acre , coninie lesrou

tumes (assises) du royaume de Jerusalem l'exigent,

la reine Alix de Champagno , qui est la plus prochc

heritiere de la couronne de Jerusalem presente en
Syric, entrera legalemcnt en possession do U seigneu-

rie et pourra alors rcclamer et prendre la ville de Tyr,

et on chasser les I-omhardt. p. 731.

Conrad IV. On precede conformenicnt am conseils do
Philippe de \ovare et Conrad est regulierement de-

clare dechu de la seigneurie dans une seance de la

haute cour tenue eliei 1c patriarchc de Jerusalem , a

Saint-Jean-J'Acre
, p. 73173a.

— II epouse, non la lille du due d' Autrielio , comme le

dit I'auteur des (inlet, main la fillo du due de Ba-

vifcro, p. 739 et note.

— II esfpere <le Conradin, p. 73g, 771.

Conradin ou Conrad II, roi do Sicile (ia.r>4-n68), fils

de 1'einpereur Conrnd IN' et d'Eiisahcth do ttavierc,

lille d'Othon , due de Itavicre (ot non due d'Autrirhc)

,

p. 668, 739 u note e.

— Sa mere lo fait elcver avec douse enfanls do son age
habilles comme lui , dans la crainto que son frere Man-

fred ne le fassc assassiner, p. 739-740.

— Ayant appris la mort de Manfred , il leve une armoe
avec le concours des Pisans pour aller eombattro

Charles d'Anjon, p. 769-770.

— II est battu, lo a3 aout ia68, a Tagliacoxxo, p. 770.— II a la tete trancheo, le 39 octobre, a Naples,

p. 770.

Constance, Gile de Manfred, roi de Sicile, o'pouso

Pierre HI d'Aragon
, p. 764.

Constance, imperatrice d'Allemagne, meurt en laai, -

p. 671.

Constance d'Aragon , reine de Chypre. — Voir Aragcn

Sicile (Constance d').

Constant ou Constantin (Le grand baron), seigneur

d'A'gouras et connetable d'Armenie, regent d'Arme-

nie a la mort de Leon II, p. 10, note a. »

— II fait perir Philippe d'Antioche. fils de Boemqnd IV,

qui avait epouse IsaboJle, fiUe de Leon II, lieritiere

du trone d'Armenie, et fait proclamer son propre fils

llayton'I", p. 665, 666 ot note, 671.

— 11 arroeille honorablement les Lombards envoyes de

Cerinesen Arm^nie par le mareciial Ricliard Filangier.

, p. 717.

Constant on Constantin de Lampson , frere du regent

Oschin de (iorliigos. — Voir Lampron.

• instant Carsillt, chevalier armenien envoys au Pape

par le roi-tyran Constantin, p. ag et note 1. \

CdNSTARTiN, fils nature! d'Onroch II MUoutitu, roi de

Serbie, p. 437, 480.

— II ae revolte contre son frere Ouroch III, qui le fait

pcrir d'une maniere atroce, p. 438. 48i.

Constantir, seigneur de Sarvantikar, en Armenie,

p. 84o.

\



Constantin I", empereur rumain (3o6-337). Se» re'*-

lion* avec Tiridate II , roi d'Armenie
, p. 3 et note.

Constaktin I". prince d'Armenie (loga noo). fris de
Houpcn I", intend les ronquctcs do son pcre vers le

sud de I'Asie Mincurc, et s'cmpnrc du chateau do
Vagha, consider© rommc In premiere capitale de la

Petite Anucnie . p. 6 et note , 7 et note , 8 , note 3.

Comtantih II, roi d Armenie (lagg i3oo). quatrieme
Ms de Leon III, frere des rois Hnyton II, Thoros III,

Sempad et Osrhin, p. 16, note, et 306, 3a6.
— Indignc de In conduite de son frere Sempad , <|ui , nu

mepris des contentions arretees, s'etait fait rouronner
roi el avait cmprisonne ses freres llayton II et Tho-
ros III, il se revolte rontre lui. le detronr et regnc
quelquc temps, p. aog, 3a8-3ag.

Constantin II. || engage son frere llayton a accepter la

couronne, p. 3a8.

— Sur le refus d'llayton, il fait proclamer roi, du con
sentement des barons et des prclats, le Ids de son

frere Tlionts, Leon IV, encore en has ape, p. aog,
3ag.

— II est reconnu regent du royaume pour le temps de
la minority de son neveu. p. 1 10, 3ay.

— II fait rejMrcr les fortifications des villes ct des rha-

team que les Sarrasins attaquaient sans cesse
, p. a 1 o

,

3ag.

— Grace a sessoins. son frere llayton recouvre 1'usage

d'un ceil. p. aog-aio. 3ag.

— llayton
,
mccontcnt ncaiimoins de son goiivcrncmcnl

,

le fait ompi isonner ainsi que son frere Sempad et en-
voie les <leu v prlfires a Constantinople, p. -no, 3a<).

— II ne >ivait plus en i3o), lorsque son frere Osrhin
succeda a llayton II, p. 868. $ C91.

Constantin' III, prctendii.roi d'Annenie, scrait le prince
Jean de l.nsignan, qui fut simplement gouverneur
d'Annenie a la niort de Leon V, p. a 1 , note.

Constaktisi IV, appele Constant 011 Constentin, premier
roi tyran ou roi illopitime d'Annenie- (i344 -i363).
etiit (lis (et non frere) de Uaudirain, marshal d'Ar
iiienie, el n etait pas du sang ro>al, p. iq, 3i, 3(J.— II etail membra du conseil <le regenco forme , en 1 3ao.
a la mort du roi Osrliin. p. ig.Siote 1.

— II epouse "Marie
, fille du liaron Oscliin de Oorhigos

et de la reine Jeanne d Vnjou Tarente
, p. ig.

— II est clu roi d'Armenie, en 1 3/jA , apres le meurtre
du roi Guy, p. 3i.

— A la nouvelle du depart de legats a
(
wstoIiques en

voyes en Armenie par le pape Clement VI, il fait

honorablement inlmmer les corps du roi Guv ct de
son frfere Boemond, p. a8.

— II determine le calholiros et les evcques a prefer le

sermcnt d'union ct de soumission a leglise roinaine

p. a8.

Desircux -d'obtcnir sa faveur, il envoie au Pape le

chevalier Constant en compagnie des legats aposto
liques, p. ag et note.

11 favorise la reunion du con. ile de Sis, qui conlinna
I union avec l'eglisc romaine, p. 5Co, note.

— II s'einpresse de payer les tributs et les presents re-
clames par le sultan d'Egypte, en lui ccdant les villes

de Tarse et d'Adana, p. 3i-3a.
— 11 abandonne Gorhigos, qui se donne au roi de

Chypre, p. 3i„

— AflaiMissement de la Petite-Armenie sons son rtgne
|>- 3i, note 3.

NOMS HISTORIQUES.
Coxstaxtik IV. II regna dii-neuf am. p. 3i, 36.

— Hordonncdempri»onnerSotdaneaVfmitgiea»*ei«.,

cnfants dans I'lle de Gorhigoa et cherche a In bit*
perir, pour etcindre la race royale d'Armenie. p. 3a.— II tente vaineinent de faire eolever la prinreue, qui
s'etait relugiee en Chypre. p. Si.

— 11 meurt vers la On de I annrie i363, p. 35.— Tons ses enfants moururent jeuries. et aurun ne
regna, p. 35, 36.

— Deux de ses tils se nommaieul Osclun et Leon . p. 36

,

note.

Constant!* V, appele Constant, second roi-tynm ou
usurpateur d'Armenie, succesteur de Constantin IV.
etait inronnu juM|u'ici

, p. ig, note-i, p. 36.

— II etait fils dun ancien serf chypriote devenu le Iw-

ron llayton en Armenie, p. 36.

— II est ilu roi en 1 363 , pour les grandes richesaes qu'il

avail amassees ( vraisemblahlement dans le commerce 1

p. 36.

— II offre la couronne d'Armenie au roi de Chypre.
llierre I", p. 36.

— Le roi de Chypre etant mort, Constantin se vuit

oblige de garder le tn'ine
, p. 36.

— Ne |K>uvant passer en Chypre, il oflTre au sultan

d'%yptc de lui rendre le royaume d'Armenie. a la

condition d'avoir la vie sauve el de nmserver ses Uv
sors, p. 4i, 4a.

— Les Armeniens le mettenl a mort (1373) et ronlient

le gouvernement du pays a la rieille reinr. Marie de
Gorhjgos, veuve de Constantin l\ , jusqua tarrivi-e de
Leon VI, p. 4a.

— On met sous les scelles les joyaux et la couronne
d'Armenie, p. 46.

*

— Sa femme etail Marie d Ogruy, p. 63 , 64 , note.— Le frere de sa femme, Assiot (d'Ogruv) , se fait mil
sulmanv p. 6g.

Corstahtih I", patriarche armenien de In Grande Ar-
menie, resident a llromgla, reroit un legat du pape
(iregoire IX pour preparer lunion des tglises et pro
clame la procession du Saint - Ksprit du Pj-re et du
Fils, conrormement a la doctrine romaine, p. 564 et

note c, W7.
— Opposition dune partic des eveques et des barons

armeniens a ces decisions, p. 647, 648. — Voir

Vartan.

Constantin II, patriarche armenien uni a 1'egliie ro-

mame, proclame, sous le roi Osrhin, la procession du
Saint Esprit ronfornieinent a la doctrine catliolique

.

<e qn 'avait deja fait le patriarche Constantin I" sous •>

le roi Hnyton I", p. 564.

— II reunit
,
en 1 3 1 4 , le concile d'Adana

, qui condamne
le concile de Manaxguerd et declare de nouveau lunion
de leglise armenienne a leglise romaine, p. 568 et

note. t'

Constantinople (Enq«>reurs grecs de). Leurs mauvaises
dispositions a legard de tous les chrelions ratholiques

.

p. 4a3-4a4.

— Leur hostilite contre les Croises, p. 43g, 541.— lis maltraitent les religieux PnVheurset Cordeliers

p. 4a3, 4ag.

— Rrochard engage le roi Philippe VI et les autre*
princes de la croisade a ne conduce aurun trait* avec
eux. p. 4a3,435, 438-44o.

'

— Depopulation ct dejierissement de leurs villes et de
leurs rainpagnes. p. 44g.

I 1 3 .
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Constantinople ( Empereurs grecs de). lis se montreot

plus favorable* mix Sanmina qu'aui Latin*, p. 5ag.

— lis etaient cependant moras eloignes d'aocepter{'anion

avcc r^gliae romaine que leur proprc clerge, et sur-

tout que les moine», p. 539.

Constantinople (Empire de). La quatrieme croisadc.

qui avait eic decretee et organises pour se rendre,

comrae les croisades anterieures , en Terre-Saintc , Alt

dirigee sur Constantinople par les Venitiens , a l'insti-

gation des saltans d'Egvpte el dans 1'interel de leur

commerce rcciproque, p. 663 . note.

— La nouvelle croisadc prepare* par ie pape Clement V
poor la delivrance de la Terre-Saintc devra, suivant

— Brochard, prendre la route de I'AllAuagne, ct coin-

• mencer par la conquete de Constantinople et ta des-

. traction de I'enipire byiantin . si elle veut assurer scs

succes ultcrieurs, p. 4 18, 4g8 et suiv.

— Brochardexpose les motil's qui legitiment absolament

Li conquete de I'empirc de C. P. et le dctroncment

d'Andronic III , p. 44o 445. -,

— Brochard donne les raisons qui , suivant lui , rendent

la conquete de 1'empirc de C, P. Ires facile pour les

Francs
t
, p. 447-45a.

— II fail connaitrc la manierc dont il faut proccdcr mi-

"litairement, a son avis, pour la conquete de I'enuare,

p. 454-46o.

— Avantagcs prinripaux , au nomhre de sept . qui rcsul

teront pour les Francs dc cctle conquete , p. 46 1 -408

.

498 et suiv.

— Combirn elle sera utile puur conquerir ensuite et

pour dcfciidrc la Terre-Sainte, p. 465-466-
—

r
Mesures indispensable ou onlonnances qu'il faudra

prendre pour ronsegver C. P. , apres que les Francs

en auront fait la conquete, p. 468-473.

Constantinople (Patriarclie de) envoye par Mirlici Pa-

lealogue au concile dc Lyon. — Voir Bexxos.

Constantinople (Ville de). (iuillauiuc Adam ctablil

(commc i'avail fait'Brochard) que si Ton veut assurer

le succes dcGnitif de la nouvelle croisadc preparer

par Clement V pour la delivrance de la Terre-Sainte

.

il faut commencer par la complete de Constantinople

et la destruction de 1'empire grcc, p. 536-544.

Consuls des nations franques en Orient, u. 71.3, 74a,

743, 757, 801,

Contrebande de gI'ehre ( Fer, bois , arines.et surtout es-

claves des deux sexes, portes commc) par les mauvais

marchands chretiens aux Sarrasins d'Egypte, malgiC )

les dclenscs apostoliques . p. a4i, a44, 354, 4<>8/

4<>g, 5a3, 5a6, 537, note, et 865, notes « et h.

— L'Officium Robar'ut de (icries la fnvorise, bien loin de

1'entraver. p. 5a6-5a7-

— Le desir d'empecher cette contrebande. si prejud

ciable aux projets de croisades, est le seul motif qui
1

cngagea les chevaliers de I'llopitnl a tenter la conquete

de lilede Rhodes, p. 863-864 . 865.— Voir Esclav'es

et Villaret (Foulques de).

CopaCopiaouCoppoCopia, noble faqiilledeVenise,p.74a.

Cope Cape (Laurent), veniuen, capitaine de galcre*,

p. 74a , 743.

— II emporte a Venise une pierre des fondements de la

tour des Genois a Saint Jean-d'Acre, p. 747.
Coptu (Les), chretiens indigenes d'Egypte, qu'llayton

appelle Kaplis et Keptu . sont de la sectc des (Jacobites

,'

p. a34. 34g.

Coq (Le). — Voir Cbanteclir.

Coram* on Melh el-Moaxzem Issa Cherkf Eomv , fits

— de Melil el-Add, saltan ayyoubite de Danttu, inetirt

en iaa7> p. 676.

Coramns. appelea Coreuimiiu dans I layton. — Voir

Kharmuiens.

Corbamn (Kcrhoga), atabek da Mossoul, assiege les

Chretiens dans Antioche, p. 1 44. a8o.

Cordate , chevalier Catalan, fait prisonnier par les Sarra-

sins, parvient a s'evader du Safed, p. 768.

Cordeliers (Les religieux Francisrains 011 freres) sont

mal accueilhs par les einpereurs grecs de Constanti-

nople, p. 4a3, 4ag.

Cordws ou Gohdins. — Voir Cubdcs.

Corintue (Leon Sgure, seigneur de), p. 478.

Cormaro, dans les textes francais Cornier, grande famitle

de Venise, p. 837, note b.

Cornouaii.les ( Richard de) , frere de Henri III , roi d'An-

gleterre. — Sacroisade en ia4o, p. 738.

Coron (Jean, cveque elu dc), envoys j>ar le pape Cle-

ment VI en Anuenie, p. a8, note 1.

Cons ((ient de), chevalier lombard mort en Chypre.

P- 7'9-

Cohsisi ou Des Cornsixs (JeanJ^rcrc du cardinal

Pierre, voit le roi Leon VI a lihodes, p. io3.

— II accompagne le roi d'Armenie a Venise, p. io4.

— H est nomine rhancclier d'Armenie, p. i<>5.

CoRsmi (Pierre), archeveque de Florence, cardinal,

p. io3, note.

Cosdroe, roi de Perse. — Voir Ciiosroes.

Cosehossac Cosserossacii ou KiinsRAU C11A11, empe-

rcur d'Asie (58i|-6a8), est Ciiosroes II, roi de Perse,

p. 1 36. 274.

Coste (Jacques), chevalier. chypriote exile en i3on eu

Armenie, p. 871.

Coste de Lesmiriie ou Smyrne, nrbalelriergrcc. — Son
devourment ptmr Leon VI. roi d'Armenie, p. 70.

(x)TIioua , general mngol . Iaiss<: en Svric , ronimc son

lieutenant, par Houla^ou Khan, en i:<5g, p. 84i.

— Voir Kitoi dogha Noiix.

(>)thoiia, sultan d'Egvpte. — Voir Ketbot.a.

Coilessir ou Cotolossa, general mogol, lieutenant de

(ihazan Khan. — Voir Qoi tlolchchAii.

Coir (Haute) du royaume de Chypre, p. 680. G81
,

. 700, 701, 719, 861, note.

Cotmsixs (Jean des).— Voir ConsiNi (Jean).

Couiitenay (Agnes do), premiere feiumc d'Amaury I",

roi de Jerusalem, p. 658.

Coi'rtkkay (liaudouiri de), Itaudouin II, rmpereur i!e

Constantinople, tils de Pierre de Courtenay, comle

d'Auxerrc, pord sa capitale en ia6i; so famiile, sa

nuirt, p. 443, note.

— II abandonne au roi Charles d'Anjou la haute suie-

raincte dc la Moree. p. 443, note.

(kxjRTENAY (Catherine de), Idle et heriticrc de Phi-

lippe I" dc Courtenay, empercur titulnire de Con-

stantinople, recherchee en manage par plusieurs

princes, epouse en i3oa, Charles dc Valois, pere

dc Philippe VI, roi dc France, ne d'un premier ma
riage du prince Charles avec Marguerite d'Anjou,

lille du roi Charles 11, p. 433, note, 443 et note.

— Elle etait belle-mere du roi Philippe VI , p. 444 . note.

— Elle accompagne Charles de Valois, son rnari, en

Italie, en i3oa (ct non en i3oi), p. 85o.

Courtenay ( I Ivlqne de), lille dc I'empereur Baudouin II

,

> femme d'Ouroch I", roi de Serhie, p. 479.



Cocrtrnai (Philippe I- dc), empereur litulnire de Con-
stantinople, fils et herilierde Baodouin 11 de Courte-,
nay. dernier empercur franc ayan I possede Constan-

S~~~ linople
. considere toujour, comme empereur de C. P.

par Brochard. avail epousc Beatrix d'Anjou, fiUe du
roi Charles I" d'Anjou , p. 43a . 443. 444.

r — II fut jiere dc I'imperatrice Catherine de Coiirtroay.J qui epousa en i3oa Charles de Valois, pere do roi

Philippe VI. a qui Brochard dedia le Dinctorium

,

p. 433.443.444.

— II rouclut une alliance avec Venise et Charlea d'An-
jou, ton beau-pore, |>our reronqueVir C. P., p. 448.— Les Vepres Siciiicnnea font erhouer ce projet . p. 443

,

note.

— II meurt. taissant, de sa femme Beatrix d'Anjou.
une fille, Catherine, romme herltiere dc la rouronno
imperiale p. 433, note, 443 et note.

Coihtenw (Pierre do
J , comte d'Auxorre et <Ie Never*.

|^re de Baudouin II. empereur de Constantinople.

p. 443.

Coutbaha. general mogol. p. T5i et note 1. _ Voir
KlTOCBOUCA NoiIn.

Credo ou symbolc de l'eglise armenienne unic a l'eglise

romaine, p. 64q.

Cresecques (Robert de), chevalier ffancais. est cause
dun grave cchec subi par les Croiscs dans la plaine
d'Acre, p. 767.

Crocodile*. Gkatris <>u dragons du Nil. p. a33, 34^.
Crobaoe (I.a qiiatrieinc) fut .destorbee du service de

Dieu
. et dirigee sur Constantinople par les Vouitiens,

dans I mterct de lour commerce avec I'Kgyptc . p. 663
et note."

CnoisADE (Nouvelle) projelee par le pape Clement V
(i3o5-i3i4) pour la complete de la Terre-Sainle.

— Combien, d'apres Hayton, le concours des Mogols
lui sera utile, p. aSo, 36 1.

— lin corps nuxiliairc de 10,000 Mogols lui suflirait.

p. a5o, 36 1.

—
»

I.a route par 1'Afrique ou la Berherie est tout a fait

dcroiucillec par Brochard
, p. 4 10, 4ao, 5oo.

— La route qu'indique Brochard romme la meilleure
a suivre est I Yllemagne, la Hongrie, Constantinople
et 1'Asie Mincure, p. 4i8. 465-466, 4<)7 et suiv..

5oo, et suiv.

— I.a croisade devra rombattre et reponsser les Turcs
avant d'attaquer les Sarrasins, p. 5oa-5o5.'

— Elle tronvera les Mogols favorables. dc memo qu'iis
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etaient disposes, au siede priaMeut. a seconder saitf

Loois contre let Sarrasins, p. 5o4, 5o5.
Croisade (Nouvelle). Les Turcs (TAsie Mineore. dm

ies et affaiblis. ne scat pins en etat de larreter et
de lempecher d*arriver ea Terre Saiote. p. 5oa-

— L'annonce dc la croisade prepare* par le Pape • in-
spire une extreme inquietude an* Mnsulmans jusqu'en
Perse, p. 5i4, 53*.

— Princes et nations aaiatiquet qui seraient proba-
blement favorables a une nouvelle croisade des La-
tins contre les Sarrasins d'Egypte et de Syrie,

p. 534.

— Guillanme Adam etablU par sept raisons que Ion
doit rommencer, pour en assurer le succes, par la

conquete de Constantinople, p. 536-544.
Cbobade pour la conquete de l'cmpirc de Constanti-

nople ronseillee au roi dc France, Philippe VI. par
Brochard 1'Aliening . en i33a.

— Sa legitimite, p. 44<>-445.

— Sa facilite, p. 447-45a.

— Maniere dont elle doit etro militairement effectuec.

p. 454-46o. 4o8 et suiv.

— Avantages qui en resnltcront , p. 461-468.

— Cons a qui elle |>cut se conlier et gens dont elle doit
se dtificr. p. ',«

7 et suiv.— Voir Rrot.ii tan. Cosstak
TINOILE, IIaVTOK, Gull LAI MR ADAM.

Croises venusd'Occident en Syrie.— Leur inexperience
et leur louguc amencnt des incidents qui provoquent
la rupture de la tre.e et t'attaque definitive des Sar-
rasins contre Saint-Jean-d'Acre, p. 8o5.

Cnoix (Fete de I Exaltation de la saintc) eclebree par
les Anncniens, p. 6a3.

Croix (I.a vraie) prise par les Sarrasins a la baUille de
Hattin ou de Tiberiadc. p. 65q.

Caicinx jl)u) dans l'eglise armenienne. p. 616.
Ciel.ar (Alphonse de), chevalier espagnol, p. 100.
Ciudes, apples par les Francs Contim ot C.ordins, pcu

pies de la Haute Asie, p. ia 7, !3a, 180 var. aa5
a6 7 , 345.

— lis sont tres bons archers, p. i3a , 371.— Hayton les appcllc quelquefois Mide, et Mnlim,,
parce qu'ils habitoicut la Medic, p. aa5, 345.

Ctrille, armenien. a recu le concilc d'Kpbese, p. 565.
Ctrii.le (Saint), p. 5o6.

Craua
,
erequc d'Aiexandric , tombc dam lerreur mono-

thelitc, p. 466.

Daisses, mauvaise lecon des (^»tei, p. 738.
Damar. famille genoise. — Voir Maiii (I)i ou IVi).
Damas (Le Salah, sultan de). — Voir Melic es-Salih
Nedjm Fj>din Avronn.

1>amas (Le sultan de) ronclut en ia4o un traite d'al

Uance avec les Francs contre le sultan d'Kgyple,
p- 7»7-

I>amas (Le sultan de) rend aux Chretiens, en iaa4,
Jenisalem et toute la terre a I'occident dn Jourdain.

P- 7^0.

l)AMASCENE(Faux),ancien livre de lilurgie . rejete comme
detestable parlcsArmenienscatlioliques.p. 563.644

.

645.

IW,E„Rt ((iuillaume el Guy de). _ Voir Flaxdre.

IUndolo (Charles), dans h- francais Carlo Dandk, ami
ral venitien, p. 835-836.

Damdolo (Marie ou Anne), reinc de Serbie, p. 478.
Damii. de Tit bis ( Frere) , roligieux armenien de 1'ordre

des Mincurs, professeur de theologie a lecole de la

cathedrale de Sis. est envoye a Avignon par le roi

Leon V et coniirmc par le roi Guy, son succesaeur (et
non son predecesseur) ;*1 rexh'ge un memoire dwtine
a detnontrer au Pape I injustice des accusations di-

rigees contre la doctrine et la discipline de l'eglise

•lArmenie par Ncrses Bahents, uvaque dOunmah,
et a affirmer le desir des Armeniens de rester unis a

l'eglise romaine et soumis aiT^ape, p. a6, vj, 55q,
56o.



*""""^""""f"J«^*ll««W»

902 INDEX.

Daniel ok Tauiiis (Frere). II est envoye au Pape vera

i36i, avec un eveque et deuv chevaliers armeniens,

j>. 27, 55g, 648.

— Note sursa vie et »ur son memoirc intitule : Responsw

frntiti Danielii ad errorts impotitos Ilermenii, p. 559,
note.

— II fat chapelain d'Isabelle d'Armenie *femuie d'A-

maury de Lusignan , prince de Tyr, p. 55g , note.

— 11 rcntra en Armenic avrc la princesse Isabclle, apri-s

le mourtre d'Amaury, en i3io, p. 55g.

— Texte dn Responsio frutrit Dunielis ad errores impo-

ntos Jlerments , p. 55g-65o.

— II porta lui-meme a Avignon le inemoirc justiliratil

du concile de Sis qui, en s'appropriant le> reponses

faites personnellement par lui, Daniel, dans le Res-

ponsio, refutait lea ealomnics de Nerses Balients et

adheroit a la foi et a la discipline romaines, p. 5Go,

note , et 648.

— Clement VI le nomme eveque de Bostra en i346,

p. 56o. note.

— On ignore la date dc sa mort, p. 56o, note.

— II a connu el it a vu plusieurs fois l'arrheveque de

Saint-Thaddee, Zacliarie, qu'il declare avoir etc tou-

jour* soumis au patriarrhc legitime de Sis et a I'eglise

de Rome, p. 56i, note, et 58a, 634.

— Se trouvant un jour ovec Zacharie, arrhcyequc de

Saint-Tliaddee, au couvent de Saint-Jacques, sur le

mont Ararat, il lut dans un tres ancien livre que les

Armeniens, sur la demande d'un pape dont il ne se

rappclle paslc 110m , avaient rcconnti que le Saint Ksprit

prorcde du Perc et du Fils, dans les inemcs termes

que I'eglise romainc, p. ,

r
>6a-563 (cf. 648).

— A la derniere fete de Noel (e'est-a-dire i'la Noel de

l'an i34<>), il avait assiste, en presence du roi, du

patriarclic et du clcrge,.au sermon prcche par un Ar-

menien nomine Jean sur la question de savoir si la

sainte V'icrgc avait ete atteinte par le peche originel

,

p. 57o.

— II a connu le patriarclic armenien Mekhitar, dont i!

fait un grand eloge, p. 67a, 673.

— II a visite presque toutes les provinces de l'Armenie,

a connu la phjpart des prclats armeniens et s'est en-

tretenu souvent avec em; il est done bicn en ctat,

dit-il lui-meme, tie connaitrc et d'exposer quelle est

lew doctrine, p. 577, 607 (art. lx.ii).

— II remit au Pape unc Icttre du patriarclic declarant

que lui et'ses eveques domiaient le sacrement de la

confirmation dans la forme suivic par I'eglise romainc

,

p. f.09.

— D'aulres lettres aflirment ence>rc lc> desir du pa-

triarclic de reslerdans 1'union avec I'eglise dc Home,

p. 6ao.

—...II. avait ete temoin d'un dementi donne publique-

ment par le clerge et le peuple de Hanga, dans la Haute-

Armenie, a Nerses Balients, au sujet d'une de aes

assertions, dementi a la suite duquel Balients fut

oblige de se refugier a Sis, p. 617.

— Comme il rftait nn jour avec 1'arclievequc de Saint-

Thaddee, Zacliarie, il recut dea lettres du patriarche

d'Armenie conformant se* sentiments de devoueuient

pour lunite romaine , il entendit le patriarche pre-

cberl'unitept, apres avoir consacre plusieurs eveques

,

leur faire jurer fidelite a 1'union des egiises el obeis-

sance au Pape, p. 6ao.

— II »e plaint vivenient de ce que I'eglise d'Armenie

,

bien que depuis cinquante an* unie avec I'eglise de
Rome , quelle cohsidere comme la mere de loutes

les eglises , soit trailee si severement et considerce

parfois eomme heretique par la cour apostolique

,

p. 6aa-6a3.

Daniel de Tauris (Frere). II apporta au Pape le rituel

de I'eglise armenienne, traduit en latin par Boemond
de Lusignan, conite de Gorliigos, prince tres devour

a 1'union des eglrses , p. 63a , 634.

— II a bien connu la ville et le diocese d'Ourmiali, 011

il a sejourne plusieurs fois. p. 638.

— II a connu la femme legitime du frere de L'arrheveque

Zacliarie et son Ills Etienne , que Ton disait , a tort

,

clre un enfant nalurel, p. 64o-64i.

— Un article de sa refutation « ete otitis , avec inten-

tion probablcment , par le concile de Sis daHsrsa

propre reponsc aux incriminntions dc Nerses Balients.

p. 646 , note.

— IWpondant aux accusations contcnues a la (in du

libellc dc Nerses Balients, il declare avoir rcmis lui

mcnie au Souveraiu Ponlife des lettres du roi, du
patriarclic ct des eveques dc la Petite-Armenie /attes-

tant leur profond respect pour la tour aposloliuuc et

leur desir de rester toujours unis avec I'eglise romainc

,

p. 648.

— A la fin de son memoirc, il prie le Saint-Pere d'excu-

ser TinipciTcclion de son reu> re el declare qu'il en a

beaucoup alirege les derniercs parties, dans la crainte

d'etre tro,! long, p. 65o.

DAOrnn.>r.ii , rlier de trihus lurcoinanes rampees aux en-

virons de Sis, p. 67 et suiv.

Dari>fl (Jean). Sit rlironique d'Armenie depuis l'an 'M
<\c J.-C. jusqu'au regnc du roi Leon VI unpriinec dans

le volume, p. 1 4 109.

— Ses nombreusej erreurs relativcmcnt aux temps de

l'liistoire du royaume d'Armenie et du rovaunic de

Cliypre antericurs au sien, p. ifi, aa, a3 et note 4.

— II appartenait A 1'ordre des religicuv Kranciscains el

elail ne a Elamj>es, en France, p. 86.

— II se rendit au Ciire "avec plusieurs nobles rlieva-

liors, ecuyerset aulres. qui faisaicnt le pelcrinagc ile

Jerusalem et du mont Sinai, p. 89.

— II ctait vraisemblablement attarlie eu qualite d'au

monicr ou de rliapelaiii a qucl(|ues-uns de ccs sei-

geurs, p. 89, notes 1 et 4.

— II alia avec les aulres pelerins saltier le roi d'Arme-

nie Leon VI, prisonnier au Caire. et celebra la messe

en sa presence le 10 juillet 1377, jour de Saiutc-Ca-

tlierine, p. 89. — Vi>ir»MoxoPOi.i.

— Comme le roi desirait le retcnir aupres de lui , Dar-

del, ajires avoir accompli son pelerinage de Jerusalem

et demande le consentement de tses maitres>, re-

vient au Caire, ou le roi d'Armenie le garde comme
son aumonier, son cojifesseur et son secretaire, p. 80,

,

90.

— II rest* aupres du roi jusqu'en 1379, p. 90.

— Le roi Leon 1'institue son procureur general, lui

remet des lettres et son anneau royal, le chargeanl

d'aller en Occident prier les princes 'chrctienf de de-

mander au sultan sa mise en liberte, p. 95.

— II part du Caire, avec son compagnon, le 11 sep-

tembre 1379, p. 90, note i,.et g4, note 95.— II arrive a Barcelone , avec son compagnon , le 1 " mars

i38o, p. 94, note.

— II presente au roi Pierre IV. le 5 mars, les lettres du

kMHH



roi d'Anncnio ct le supplic d'envoyer un ambassa
dcur aii Caire, p. 95.

Dardbl (Jean). Apres liuil mois dattente. il nobtient
du roi d'Aragon que des reponxes evasives, p. g5.— Le roi lui rem* dev Icttres rircuiaires adressces
aux grand* de son royaume, qu'il engage a contri-

buer de leiirs denim a ia dclivranrc du roi d'Arme
nie, p. g5.

— l<c>Aragonaisietiionlrcntpeugcnercux. attendant
sans doute que te roi tear donne lexeraple. p. 95.— Comtne il so dispnsait a sc rendre aupres du roi de
Castillo, un genereux chevalier, Bonnanat" Zapcrn,
offre de se joindre a lui ct do contrihuer personnelle
ment a la delivrancc du roi Leon, p. 96.

— Accompagne de Zapera rt de linfant d'Aragon-
(Pierre, corate de Ribagorca), il voit le roi de Cas-
tillc, Jean I", p. 97.

— II assiste a la reconnaissance du |«pe Clement VII
par Ic rot de Castillo, p. 98.

— II recoit du roi de Gistille «lcs vases prerioiix et des
fourrurcs destines nu sultan , pour en ohtonir la libe-

ration du roi \Acm
, p. 99.

— II rencontre a Avila letraltre Manuel, ancien prelre.
qui se Taisait passer |>ourun noble chevalier armenien

.

p. 99100.

— 1 38a. II s'emlmrquc pour sc rendre en Egyptc avec
les envoves des rois d'Anigon et de Castillo , |c a 1 nmi

.

p. 100-101.

— II arrive a AlCxandrie le i\ aout suivant, p. 101.
— Son didcrriid aver les uiessagers espagnols au sujet

des presents envoyes par les princes, p. 101.

— Arrive au Caire, il fait decider par le roi Leon
qu'une partie des presents du roi de Castillo sera re-

mise au sultan ct unc partie a lerair Barkouk. regent
du royaume

, p. 101.

— Le 6 septeiubrc. arcompngno des envoyes aragonais
et rastillans, il reinet a Barkouk les Icttres des roiset
les presents du roi de Castille, p. 101.

— Le 3o septombrc. il ohticnt la mise en liberh' du roi

Leon, p. 10a.

— II s'embarque avee le roi A Alcxandrie, le 7 octobrc,
p. 103.

— I-c roi
,
voulant reconnaitre scs lions offices, le nomine

rhancelier d'Armenie, durant sa relache a Rhodes,
p. H)3.

— Venn 11 Avignon avec le roi. il prononce devant Ic

|wpe Clement VII un sermon sur les angoisses et les

douleurs subics par le prince durant sa longtie eapti
vitc, p. io4.

— i383. Le 11 avril, le Pape le nommc u»eque de
Tortiboli, p. io5.

— II est sacre a Segovic le 1 4 aout
, p. 1 oft , note 1 , et 1 o(i.— II nieurt le 6 decembre i384, p. 109, note.

Dabsrr (Sire Rolant), p. 797, 799.
David, lil* de Kakig H, roi d'Armenie, p. 5. note.
David, nom common a beaucoup de rois de Georgie,

p. 534 et 535, note.

David, religieux Uominicain. rhapeiain du patriarchc
de Jerusalem, est charge par Abaga Khan, empe-
reur des Mogols, de lettrcs deslinees au Pape et aux
princes d'Ocridenl

, p. 779 , note a.

David IV. roi «le Georgie. Tils de la'reine Rnussoudan.
suniomme Narin . p. 535, note.

Dnin V, Ids de Georgi l,acha, roi do Georgie, p. 535
note.

E
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D*»iD,roid'lsra«l, p.Aoo.
David Thorkigim, patriarch d Aghthamar. _ Voir

Thorn ic.iek.

Dean dans llayton, p. 9,4._ Voir Do* Kiu*.
IMsto* (Du) dans Teglise armenienne. p. 539.

Dbkijm
, homme d'atmes de Syrie. — Voir Nism.

DtoscoMtNi
. partisan, de larchevequc Dioscore. here-

tique.p. 56l.

Drrchat ou Drrtad. roi de la llaute-Armenie. — Voir
TlKIDATB II.

Dmcamoir-Dbedah
, eriiir egyptien. — Voir Dca>,». •

' Detchaxsit, roi de Scrbic.— Voir Ourorh III.

Dwiii. (Robes noires, vetemenU de),-p. 677.
Di aches kt sous-diacrrs dans leglise armenienne

, p. 63

1

63a.

— lis peuvent sc marier, p. 633.
Diogene ou Domain IV, empereur de Constantinople

(1068-11171),
P- 141.878.

Dioscoau, ,»triarcl,e dAlexandrie , condamne par le
concile general de Chalcedoine, p. 4a5. 56i note~e
et 56g.

— Scs partisans, nommes DeoKorini . p. 56 1.

Diiiacoe, pretrc armenien, p. 617.
Divorce (Du) dans Tiglise armenienne, p. 64o.
Dja«hatai ou Djagatat Khan, quHayton appelte Cada-

jofet Chacaday. etait le second 111, de Gengis- khan.
et non

,
comme le dit llayton . le troisieme Tils dOgotai:

il regna sur la Transoxiane
( 1 aao-i a 4a ) , p. |55, note

,

1&7, i63, note, et 396.

— Envoye par son pere avec unc armee pour faire des
completes

,
il laissa son nom aux pays situes a I'Orient

de lOxus et de la mer dAral, dont le centre Cut la

Transoxiane ou Maweraounnabr, p, 157, i63, note,
et agi-aga.— Voir Doa Khaw, Kaidod Kiiak etTciiE
par Khan.

Di'am Beio Khan ou Zanibek, empereur mogol du Kip-
tehak

,
translure sa residence dans la nouvelle Snrai.

au nord do la premiere, p. a 65, note.

Djeiaib, tribu mogolc Voir .Ia laIr.

Djsxal Eddin Makcobrrti, appele par llayton Jauia-
din.Jalaladiniu. dernier prince turcoman de la dynas
lie des Kharaxmchdh 011 Kharizmiens (iaao-ta3i).

p. 1 45, a8i:

Djemai. Eddin Aydogdv m.-ELrv, tmir igyptien , p. 765,
note.

Djkngiiz Kiiax ou Gkncis Khan, chef et empereur des
Mogols, cut scs premiers campements dans Ics mon-
tagnes oil les rivieres d'Onan et de Keroulan prennent
lour source, entro Pekin et le lac Baikal p i4~
84i.

'"

— Apparition d'un cavalier au clieval blanc qui lui an-
nonce sa future grandeur et la dofaite des nations qui
avaient jusque-Ia tenu sa race en servitude, p. i48
a83.

— Comment il fut < lu chef des sept nations mogoles
et recul le titrc de Khan, p. i48, a8i.

— Comment il eprouva hi lidelite des chefs qui I'avaient

proclame khan, p. 149, 38a.

— II envahit le pays des nations voisines qui nvaient

opprimeles Mogols, p. i5o, 386.

— Comment il fut sauvp dans une circonstance critique
par nn uiicau nomine due. p. i5o, i5i, a86.

— Au cours de la guerre, le cavalier au cheval Wane
hii .ipparalt de nouveau, p. i5a, 987.

— A lir-suite de cctle ap|iarition , il sc decitle a passer

^
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le mont Belgian ct a attaqucr les pcuplcs qui avaient

domine sur les Mogols, p. 1 53, 388.

Djexcviz Khan ou Gengis Khan. Scs premieres marches

vers l'CVxident, a travers un desert, p. i53, 388.

— 11 rcunit scs dome enfants et leur recommande dc

roster unis, t'ils veulent dovenir puissanls, p. i54,

a88. . •

— 11 leur conte a cctte occasion {'apologue du faisccau

defleches, p. i54, a88.

— Le Yassaq, ou recucil de scs ordonnanccs, p. i54,

note a, 389 et note a.

;— II fait couronner Ogotai (Oclota ct Ifoccota dans

llayton), qui ir'etait pas son Gls nine mais son troi-

siemc iils, p. 1 54 , i55, 389,

— II mourl aumoisd'aout 1338, a Tsonn^-CIJ^Hein

,

sur les bonis de la riviere Si-Kiang, pendant que ses

troupes assiegeaicnt Nin-Ilia ou Nin-Lia, capitale du
Tangout, p. 389, note 4, et ,84a , note a

— Ogotai lui succede, p. i55, 389.

— Frerc Hnvlou declare avoir trouve ce qu'il a raconte

de ce prince en ecrit dans les histoircs memos des

Mogols ou Tartares, p. 3i3.

IVoudji Khan ou Jocih Khan , iils ainc de Gongis

Khan, empcreur mogol, p. i55. note, et 167, note.

— 11 meurl six mois avant son pcrc, p. 391, note A.

— 11 avait cu pour apanage le Kiptchal et autrcs pays

situos au nord de la nior Caspienne et dc la incr

Noire, 'p. 391, note b.

-- II avail ete dctarlic par son pi-re pour faire des con-

quetes dans les pays d*Occident, p. 157, 160-161,

391, 394-395.

— II recoil lie son frerc Djagliatai line parlic des tcrrcs

qu'il avait ronquiscs,' p. 1 63, 396.

1)oa Khan, nomme aussi par les historiens occidentaux

Doai Khan , Doa Timour Khan , Dohay, Dothay
(
p. 1 6 1

,

394, 335), et Dean
(f. 31 i), Iils tie knidou khan

(Caydo), occupe une grande jwrtio du Djagliatai,

quoique son frcre Tchepar Khan en Cut deja souvc-

rain, p. ai4, 335.

— Guillaume Adam le nomine Dou rel Caydo. parcc

/ju'ii ctait Iils de Kaidou Khan, p. 53o.

— Guillaume Adam le considexc commc empcreur du
Djagliatai. p. 53o. . *

Docos Caton ou D000117. Khatwx, grande klmloun de
Houlagou Khan ct auparavant Uialoun de son pore,

etait enroliennc, p. 169.

— Ellc favorisa toujours les Chretiens, p. 170. note.

—
• Ellc avait une chapello aver cloches a l'enlrco de
son ordou, p. 170,110(0.

Doi.mssa, dans llayton, est Alxiu Thalih noiiltn Eddin

Mohammed Thogroul bog 1" ( Dhoulriassi-h ) , some
rain seljouridc de l'erso (io37-io63), p. i4a, 378.

Domingo ou Dominique, chevalier de I'ordre do J'|l<\-

pilal, commandeur dc Naples, puis eoiiimandeur de

Chypre.accompagnc le roi d'Artucnie Leon VI a Vo-

nise, p. io4.

Domixicaixs ou Jacobins, religieux de I'ordrc dc Saint

Dominique.
'

— Devourment d'un frcre Dominirain pour le roi

Leon VI, p. 78-79. A.

— Freres'envoyes an sultan du Cairo pour mcitagrr la

liberation du roi d'Armenio, p.'88, 93. — MottPiiK-

(Iiechs (Freres). /
Dooouz Khatoi n. — Voir Dor.os Catox.

Doria , en francnis Doire. — \'oir OniA (D
-

).

Dothay, 110m de Doa Khun dans Hayton, p. 335.

Doi'LCART ou Doi'Lcart, ecuyer franrais. — Voir So-

HIRR.

Doitveydar, grand chancclier d'Egypte, gouvcrncur dc

la Syrie, p. 847.— Voir Sr.ir Ennix Tachtimoih ki.-

Ai.av KD-DvWAtnn.

DmcoiiTixi: ou Dra(;i>ti\k. roi do Serine. — Voir

Etikxxe.

Dhapier (Raymond). Voir Raymond Drapier.

Dreix (Jean de). — Voir Macon.

Dubois ( Pierre), avocat au hailliagc dc Coutanres, dodio

son livre de Jiecuperalionc Ternt Sanclw a Kdouard I",

roi d'Anglelerre : il mcurt en i3o7_ p. 779, note a.

Ddeiiar Descamoir, grand chanrelier d'Egypte.— Voir

.Skip Kddin Tachtimour ri.-Ai.ay kd-Dawadah.

Duels ou bataillos priwl-es, p. 686.

— De Guillaume dc la Tour ct de Gauvain de Chc-

nirliy, p. 674.

— D'Anseau dc Brie et d'Amaury linrlas, p. 675.

Dugq Spinola (Henri), noble gonois, nomine Oric Due
dans les Gates des Chiprois", p. 748.

Eau (De 1') doit ctre neccssaircment melee au vin dans

le sacrifice de la messe ; pratique conslante des Arme-
niens unis, p. 645. — Vo :' Messb.

F^enk (Le bois d') abonde dans les lorets du Malabar,

ft 55a , note e.

Edesse (Joscelin III , comle iV ), Grand fiefconstitue pour
lui par le roi Baudouin IV, son nevcu, npri-s la perlo

d'Edesse, p. 819, note r.

Kdouard 1", roi d'Anglelerre. — Voir Av.i.etehre.

EcuEvnrE. — Voir Acquaviva.

Egypte (Le sultan d'), dans llayton. — Voir Melik kn-

Nassir Mohammed Irn Kei.aoi \.
-

— (Los sultans d"). Leur armee et leurs ressources du
temps d'Hayton , p. aaa, 34i.

— Leurs reuoairces en Syrie, p. a»4, 34a. — Voir
Sarrasins.

— Les mauvais chretiens, surtout les Genois, leur four-

nissent tout ce qui leur manque
, particulicremcnt les

esclaves dont ils forment leurs armecs, p. 336 . 344

.

4o8, 409. 5a3-5a4. 53o-53i.

K(;Tpte (Lps sultans d'). S'ils etaicnt batlus en Egyple,
il leur seralt impossible do defendre le rcste de leur

empire en Syrie, p. a34, a4a, 349, 355, 54o.

— lis sont souvent detrdncs et massacres ]»r lours

sujets, surtout dopuis qu'on les choisit dans la milicc

formee par les esclaves venus du Kiptcbak ou pays des

Comains, p. 340, 353.

— Pourquoi les Mogols de la Perse scront toujours dis-

poses a leur faire la guerre, p. 347, 357, tjo3, 53o.

— Guillaume Adam dcuiande 1'interdiction des pele-

rinages en Torre- Sainte, parce qu'ils sont pour eu\

1'occasion dc grands benefices, p. 5s8.

— ills sont souvent en guerre avec les Mogols de la

Perse, p. 53o.

— Pourquoi au contraire ils sont 011 relations suivies et

trcs amicolos avec los eni|>eroiirs mogols de la Gaia-

J.
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ric ou du Kiptchak, p:ir l'intcrmediaire dps Gt'nois,

p. 53o, 5.1 1.

Egvptk (Los sultans d'). Moyens d'empechcr ces relations

si nuisiblcs aux Chretiens et aux projets d'une nou-

velle croisade, p. 53 1 et suiv.

— Riclicsscs et grands avantages que lew donnent les

relations el Ic commerce avec les Indes, p. 54q (.|

suiy. — Voir Contreraxde.

— Inoccupation d'Aden, pros do I'entrtc de la mcr
Rouge, par une (lotte enncroiel suflirait a fernier la

mer Rouge et a interceplcr le commerce <fructueu\

qu'ils font avec. les Indes, p. 55o.

— Guillaume Adam propose, a cot diet, d'eiitrctenir

a Aden une flottille de galcrcs armees am frais du
Saint-Siege sur les fonds de la croisade, pour arre-

ler coinpletcmont re commerce, p. 55o.

— >C.p projet. dit Guillaume Adam, qui peut paraitrc

inoui et impraticablc aux gens de notrc lemps , nest
pas ii realisable

, et mui , <|ui 1'ai longtcmps otudio
, j'on

dirai les raisons,» p. 55o.

Kr.tPTIr.NS (Les) sont naturcllemcnt improprcs am
amies, p. 5a4.

(
Term Egipti non tjignit homines fortes

in armis. [Mom. prcscnte a Clement V, dans Uisl. de

Chyp,, I. II, p. iio. Cf. p. ia5.])

— I.eur lubricite, p. 5a4.

Eleovore, reinc de Chypre. — Voir Aragon.

Eley (El), sultan d'Egyptc. — Voir Kei.aoix.

El«x;, princessc inogolc de la cour d'Argoun Khan,
p. 844 , note a.

Ei.-Mei.ik. — Voir Mki.ii.

Eltkffaha ( La Ponuneraye).—VoirP*i:i de i.aTefkah \.

Ens ( Les) de Qicu s<int appeles quelqucfois par les Ar-

meniens les Justes, quelqucfois les Saints, p. 577.
K.MiiKiAC ou Embmaco (Guillaumc), noble genois, chef

<les rontiugenls liguricits qui participercnt au siege

et a la prise de Jerusalem, ancelrcdes seigneurs de
Giblet, en Syrie, p. 7.44, note. — Voir Giblet.

EmihSii.au. — VoirSi'.Aii.

Empire on E.npi res. — Voir Ahpirias.

Enter (L'J, dans l'eglise armenienne, est souvent appclc

la Geliennc, p. 578.

— De la cruyancc des Armcniens au sujet de.l'enfer,

p. 578-579, 58 1, 585,586.
Exgix (Grand) ou tidificc construit sur les navires pour

clever les homines d'armes a la hauteur des murs et

des tours d'une ville assiegee, p. 457.
Engiks ou machines de guerre (Divers), p. 45o, 743,

7 5 7. 796 -~98 > 8o3
. S' 2 - — Voir Ai«;axel, Bar-

botes, Caraboiia. Chat, Cigogxes, Hissiers, Hyes,
Mahqiejiosk, Moitovs.

Exxkdecii , emir egypticn. — Voir Inbes.

Kxpurks (l.e fds du comte d). — Voir Ampurias.
Kntk de Cueligen, chevalier lombard ou iinpcrialistc

mort en Chypre, p. 710,.

Kpiiese (Lc'roncilc general d') est respcrte et recti par
les AraicnicnN

, p. 565, 5gi, 5ga, 6i5.

Epiphame ( La fete de I) dans l'eglise armenienne , p. 5q6

.

623, 624. -

Epiiie ou Arta (Jean l'Ange, despote d), mari tie

Theophano, fille de Leon 111 dArnienie, p. 16, note.

Epike (Michel Comncnc, despole d), p. 74o et note.
Kqi ateiii (L). Bmclmrd la attcint et depassc dans s-es

voyages au sud dc l'Asie Profonde ou Extreme Orient

,

p. 384 , note.

Ere armenienne (Petite) ou indietioii
; p. 84o.

Hi.stor. arm. — ||.

905
Erkccatan, mere de I'cmpereur mogol Oidjaitou.

p. an. — Voir Eno Kiiatocn.

Eriixo (Paul), defenscur de Ncgreponl. scie en deux
par les Turcs, suivant lliisloricn Sandi. p. 407,
note.

Ero Kiiatoi n ou Ero Catax , Eretxatax , mere de l'em-
pcrcur mogol Oidjaitou, ferventc chretienne, p. 21

1

33o,33a.

Esclaves achetes en different pays, turtout au Kip-
lcliak et sur les bords de la mer Noire, pour former
principalcmcnt la milice des ranmelouks en Egypte,

p. a4i. a44. 354, 5a3-5a4, 53o, 865, note a! —
Voir Coxtrebande.

— Les mauvais chretiens qui transporlcnt des esclaves

de la mer Noire en Turquie, d'oii ils sont diriges sur

I Egypte, ne sont pas moins frappes d'excomniunica-
tion que s'ils les (raiupprtaicnt directement a Alexan-
dre , p. 53 1 -53a.

— Guillaume Adam propose de conGer aux Zaccaria,

seigneurs de Cliio, la surveillance de l'Arcliipel pour
interrcpter ce commerce, p. 53 1.

Esclaves grei* des deux sexes, innombrables en Perse.

Settles navrantes dont les missionnaires out cte te-

inoins, p. 44y, 45o, 543.

— II y en aurait 120,000, dans la seulc ville deTauris
qui ont cte obliges d'emlirasscr lislniiiisnie, p. 543.

— Cos esclaves ne deinamlcraient, pour la plupart,

(|u',i redevenir chreliens, p. 544.

Esclavoks ou Slavons, en Serbie, oppriment les Latins

comme les Albaniens, p. 484.

— lis out un mauvais clerge, ignorant et cniiemi de
l'eglise romaiue, p. 484-485.

Escopi.e (L'). — Voir Lescople.

Esdras ou Ezh, patriarchc d'Armcnio en 628. approuvc
le concilc de Clialcedoinc et conserve l'union avet

l'eglise de Rome, p. 658, iiole, et 59a.

— Ses successeurs rcstcnt lidfclcs a sa doctrine jusqu'a

Jean IV de Osna ou Imasdaser [exclusivement], mort
en 729, p. 5<)3.

EsPAiiXE. Apres la prise de Saint-Jean-d'Acre, les Sarra-

sins d'Espagne veulent attaquer et detruire les rois

chretiens, lours voisins. p. 826-827 ct note "•

Espixi. — Voir Spinola.

Ethiopiehs ou Abyssixs (Les) sunt excessivement noirs

et chretiens, p. 232, 347.

— Us ont fait quclquefois la guerre aux Sarrasins

d'Egyptc, p. a3g, 352; 388.

— lis ontrccu la foi de l'ap6tre saint Thomas, p. 247,
358.

— On devra les engager a attaquer les Sarrasins d'E- ,

gypte, lors de lagrandc croisade que projette le pape

Clement V, p. 2^7, 358. \

— D'apres leurs propbetics, ils doivent un jour triom-

pbor du sultan d'Egyple et s'emparer de la Mecquc

,

p. 388.

— Combien il est fachcux qu'on ait si peu de rapports

avec euv , p. 55 1. — Voir Etiiiopie.

Etiexne, comte du Pcrche, prend part a la croisade et

a la conquctc de Constantinople, p. 44a.

Etiexne (Le comte) est envoye dc Syrie en Chypre par

rcinpereur Frederic II , comme son lieutenant, p. 68a
et note c, 683.

Etikxxe, eyeque, ncveu dc Zacharie, arrheveque de
Sjiint 'lhaddee, p. 64o-G4i.

Etiknm-:. ri)i d'Angleterre. — Voir Angi.eterbe.

.14
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Eticxne DniGoiiTiNt, mi de Serbtc en 127a, Ids alne

d'Elienne Ouroth I" I'Aveutjk, p. 436, 479.

— H bat son frtre Miloutine, revoltc, ct consent nean-

rooins » partager ie royaume ftyec lui , p. 436.

— II epousa Callierinc de llongrie. Title d'Ktienne V Ic

Coman, roi de Hongrio, p. 436, note «/.

— II en eut an fits nommc Vladislas (voirco nom), he-

ritier legitimo.de la Serliie, qui rogna apres lui seu-

lement »ur uno partie de la Scrbie et mourut en llon-

grie, p. 436-437, 446, 479.
— Sagcnealogie, p. 479.
Etiknxk Olroc.ii, roi de Scrbie. — Voir Orno.ii.

Etienne Simeon, grand mpan de Scrbie

,

pivnuer roi cou-

ronnif, ne prend Ie tilre dc roi qu'aprcs avoir rein In

eouronnc royale da jiapc Innocent III. Sa genealogie,

p. 478.

Eucharistie (I)u sacremont de I')dans l'eglise arme-

nienne, p. 606, C07, 610, 6 16, 6a3.

Eugexe III, pape (1 i45'-i i53), p. 654.

Ecpiiemib, femrac dc Bbcmond dc Lusignan, romte de

Gorhigos. — Voir Piikmye.

Ecphemie d'ArmiSme, femmo de Julien dc Sidon,

p. 7.5 1 , note b.

Eiiratii on Ouirat (Les), unc ilea sept grandes tribus

mogoles
, ji. 1 48 , a83 . note c.

EcsriMGE, archeveque de Nicosio, p. 689.

— II inbutne a Sainte- Sophie la reinc.Alix de Mont
ferrat, fenimc de Henri 1" de Lusignan, p. 718.

Eve (Du pochd et de la rehabilitation d) dans leglise

amiciiiciine, p. 569, 58n-58a.

Kveqi es (IVs) dans leglise armoniennc, p. 6o3, 6o5,

609, 6i3, 6a5.

— I>e lour election, p. 63o-638.

— En dehors de la IVlite-Arnienic , 011 lesonvcrain est

chrcticn
, ils ne |>cuvciit invnqner Ie concuurs du bras

. securer pour punir les mauvais cbrdtiens dc la prison

on d'autres peines, parre que les Mogols ni les Sar-

rasins ne veulcnt s'ncru|icr de faire execuler leurs

derisions, p. 644.

— lis so refugicnt en Italic, p. 63y. 638.

Exixiumunic.atiox (IV I) dans leglise armciiiennc.

p. 6o3.

Extreme Omtkix (Du sarrcment dc I) dans leglise

arnicnienne. p. 610. 043.

Ezr, palriarrhc d'Armenie. — Voir Ksiiras.

*• k

Face (Lc comte), pisan. — Voir Fazio.

Famis, moincs musulmans, p. 53o.

FakiihEddix Ibn Ciieik elCiioi ioukii. vizir de Melik el-

Salib , sultan d'Egypte , cnlcva au.\ Chretiens . en 1 a \ 7,

les villes d'Ascalon ct de Tiberiade, p. 741.

Falcon (Nicolas), qui etait pcut-etrc un clerc dc la ville

de Tool, ccrit la Flor del Estoirts de la lerre d'Oricnt,

sous la dirk* de frerc llayton d'Armenie, a Poitiers,

(en i3ofi). ct la traduit ensuitc en latin en i3o<),

p. a53, 363.

Famagouste (L'evcquc de), en Chypre, est tuc par un
chcvalic^, qui est pendu. sur l'ordrc de GeollVoy de
Sergines, p. 750.

— (Guy, eveque de), p. 866.

Famine en Chypre, apres 1391, p. 818.
t- en Syrie et en Kgyptc , en 1 396 , p. 8a 1

.

V
Fararel.— Voir Gl ILI.U me Farabei..

Fauces (Hayniond Guillaumc de), cardinal de Sainte

Marie-NouvcUe. Guillaumc Adam lui dedic lc !)<

modo Sarracenos earpellendi , p. 5a 1.

Fazio
, cpnite de Donoratico , appelc dans les Gcstcs contc

Face, de Pise, p. 795.

Femknie ( Les aventnresde la if :ne) representees a Saint-

Jean-d'Acrc a 1'occasion du.couronnemcnt de Henri II

de Lusignan, roide Jerusalem, p. 793.
Femie, comtesse de Gorhigos. — Voir Piiemyb.

Fir (Le) et lacier manquent a l'Egyptc, p. aVn, 2/1 \,

354, 5a3. — Voir Co.xthebaxde.

Feres on Fibres Cataib, emir arabe. — Voir Aqtay
Faris Edoix el-Medjmt e*Sal'ihy.

Ferrari ou Ferhario (Hugues), consul genois,

p. 7i3.

Fetes donnees en Chypre a 1'occasion dc la chevalcrie

dei filsdn sire de Beyrouth, p. 67a.— Voir Artius
de Bretagnk, Fememie. Table roisde.

Fierts (De U). — Voir La Ferte.
Fiescui (I^es), ^mAo famiile guelle a Genes, p. 837 ,

note c.

Fii.a\<.ieroii Fli..\\niKiii ,dil aussi Filumjrrel l-'htluui/cr,

(Henri), livre du mim lull llidiard. quille aver' lui

la ville de Tyr el ivntrc eu I'ouille. j.. 7.(1).

— II est emprisoiine. ainsi que son livre, par onlre de
1'cmpcreur Frederic II, p. 73.").

Fii.am.ieii (Lothier 011 l.otbaire), frerc du marcchal
Kiebard, laisse a Tyr coiiunc son licutcnaiil par le

inareclial
, qui renlrc en I'ouille, p. 7.30.

— 11 est oblige de rendre lc chateau dc Tyr a Philippe

<le Novare, p. 7.34.

— II se retire auprcsdu prince d'Antiodie (IVkmiioiuIV).

<pii lui fait contractcr 1111 riche mariagc, p. 735.
Filaxgier (Marin), archeveque de Bari, doimc ('absolu-

tion, an nom du Pape, an romte dc Toulouse, Bay-
mond Vll , p. 735.

— II prie Ic comic de Toulouse dc demander a I'ein-

|H-reur la misc en lilwrte de son'frcru, le niarechal

Bichard, et de ses eoinpaguons , ce que I'miiierem

acronle avec grand'peine, p. 736.
Kn.AMiiER (Hichard), marcchal de l'cmpire, cominan

dautdes Lombards envoyes en Orient par Fre.lerir II

po»r combattrc les priiircs d'lbclin, p. 700. — Voir
LoMIIUIDS.

— 1 a3o. II louche en Chypre et passe en Syrie |>oui

assicger lc chateau de Beyrouth, p. 701.

— ia3i. Ilredigeune faussedepechcau nom de Icin

pcrcur et l'envoic a Boemond IV, prince d'Aiitiochc

,

l»ur le dissuadcr de venir en aide aui Chypriotes el

au sire dc Beyrouth, p. 706.

— II envoie eu Cliypre Amaury Barlas , qui occupc l'ilc,

mais ne peut s'emparer du chateau de Dicu-d'Aniour,
p. '707. \

— Apprenant les armcmenls du sire dc Beyrouth a

Saint-Jean d'Acrc, il abandonne Ie siege de Bey-
routh, p. 708.

— ia3a. Sccoudc par ses troupes reunics a Tyr, il sur

prend les Chypriotes a Casal linlwrl et les met en de-

route, p. 708, 709.



Filancikr (Richard). Rutin considerable qu'H lit dans
reltc affaire, p. 710.

— II sc retire a Tyr, se croyant des lors maitrc de la

Syrie, |i. 710.

— 1 a.3a. II i|iiiltR Tyr et debarque en Chypre, p. 710.— II occupe Kantara, Famagouste et Cerinej; Dieu-

d'Amour seul lui resistc, p. 710.

— .Kn apprenant que Jean d'lhelin et le roi Henri,
deliarqnes a Kamaprasto, marchcnt sur Nicosie, il

evacue celle ville et etahlit son camp dans la cam-
pagnc. pres de lentree <lu delile »u gorge ile Cerinrs

p. 7 ,4.

— ia3a. Kn s'avaiicant vers le ullage d'Agridi, il est

attaque et hattu par les Chvpriotcs
, p. - 1 5.

— II se refugie a Ccrines, d'ot'i il envoie chcrcher ses

• galeres a Paphos
. P- 717.'

— II passe en Armenie |>our dcmander des serours;
n'en trouvant pas, il revieht a Tyr sur ses galeres,

l>-7'!)-

— II se rend en Pouille auprcs de lempereur, p. 7 1 () .

— ia33. II revicnt en Orient acrompagne de I'l^eque

de Sidon
,, envoye par l'em|>ereur pour menager 1111

arrangement aver les clievaliers d'outremer p. -aa

7 a3.

— II se renfernie a Tyr avec ses (Veres et ses homines
apres la capitulation de Cerines, p. 71$.

— II panient a nttirer dans son parti les clievaliers

de l'llopital et deux bourgeois influents de Saint

-

Jean-d'Acre, Jean Vaaliu et Guillaume de Couches
p. 7,8.

— 1 aii. Profitant ile Icloigncment des principalis

clievaliers et des intelligences quil s'etait mcnagees
a Saint Jean-d'Acre, il penctre dans la ville, tentc

<le pro\oqiirr 1111 soulevcmcnt en favrur de 1'cm-

pereurel, n avail! pas rcussi. est oblige de s'enfuir.

!'• T'J 9-

— K rentre a Tyr. p. 730-730.

— II est rapjieleen Pouille par I'eiiqicreui- 'Frederic

p. 73o.

— II laisse a sa place son frere Lothairr el lui reniel l.i

ville et le chateau de Tyr, p. 730.

— La tempele |M>usse son navire sur les cotes ile Bar
barie, p. 733.,

— Il est oblige de se rcfugier avec les siens sur la rlia-

loupe du navire et sur une caraquc sarrasine, p. 733.— I.e mauvais temps Ic rainene sur les cotes de Syrie
et il alwrde de nuit a Tyr, auprt-s de la nel' qu avail

lail arnier Philippe de Ware, ignorant quel etail

re navire et ne sacliant pas que ies barons cliyprioles

avaient rt-pris J„ ville . p. 7,33.

*

— II est fait prisonnier et transport.- avec tons les siens

sur le nai ire de Philippe de Nov.ire
, p. 7.33. '

II est eminent- dans la ville. enfenue dans la niaisou
ile Haoul de SoisSons, puis livre an sire de Beyrouth
!•• -34.

II nifonne de sa mesaventure son frere Lolhaire.

encore niaitre du chateau de T\r, p. 7,3 a.

— On I'amenc, ainsi que son neveu. devanl le chateau ;

et on les attache an gibet en.mena.anl de les pendre
si Lothaire ne rend la place, p. 7.3$.

Philippe de N'ovare parvicnt a negorier heureuse-
ment la rendition du chateau, p. -j3?,.

~ Rendu a la liberie, il se rend en Pouille, 011 lenipe
reur le fait mettre en prison, p. 7,35.

— S.11 frere Marin, arrhevcqiie de Bari . ptic Hay
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mond VII

,
comte de Toulouse , de demander sa grire

a lempereur Fr&leric
, p. 735.

Filanoikr (Richard). Delivre de prison, niais banni de
la Pouille. il suit le comte de Toulouse et demeure
en son |>ays jusqu'a la deposition de lempereur Kre
Arte par Ir.iioc-nt IV, p. 736.

Place ou Fi.assk (Raymond de). chevalier chypriote.

tenait des iiefs et etait vassal de Balian d'lhelin . ills

.aine du vieux sire de Beyrouth, Jean I" d'lbelin.

p. 7 1 5.

"

Flixdre (Jlaudouin 1\. comte de), se croise en laoa

p. mx
—

.

II devient empcreur de (Constantinople en lao'i/

p. (563. — Voir Bacooi'ix I" de Hainaut.

Fi.andrk (Guillaume de Dampierre, comte de). a<

-

conqiagne saint Louis en Orient en 11 '18. p. 7^1.
Ki.wnim (Guy de Oampiv-rrc, comte de), se nvolte

contre Philippe le Bel, p. 83o, 853. 851
— II iiv-anil prisonnier a, Pontoise, a l'age de cent

ans. Grand exemple de lovaute qu'il avail donne
p. 85«.

'

'r
F.ixmiK (Philippe 011 Philippine de). Idle du comte
Guy de Dampierre. p. 853.

Fuir (Richard de), fauconnier de Frederic If. p. 5',-,

note.

Fi.OR (Roger de), chef «les Ahuogavaics. rrcc grand
due et Cesar par Andronir 111. avait elii templier.

Son histoire, p. 5/i7<)75 el note.

F1.01RT ou Floirin (Jacques de). chevalier resle lid.le

au roi ITenri II, est mis en prison, p. M(i.
:— 11 est exile en Armenie, p. 871.
Foiv (Gaston III Phehiu, comte dej. recoil le roi d'Ar

menie. Leon VI..p. k,8.

I'ohkz (Le comic de). — Voir Gui.iks V".

FoiiM..ATl(>\ (De la) dans l'cglise armenie

(>oa , (io/j . G 1 3.

Foilqie 011 Fovlqi-bs df. Cavdik , chanson de "cste

p. 70a, note.

I'm 1.01 ks, quatrieiiiei-oideJerusaleiii.de
1 i.3i a 1 i'i'i

p. (i5i

I'RANCAis (Les) soul en haute estime parmi toutes l<-

nations d'Oricnt
, p. /t a8.

— Les peuples d'Oricnt et ceux du septenl.rion ap-

|>ellent Francais ou Fiancs les gens de toules'11.1-

fions qui obeissent a leglise romaine. p. 4a8.
— lis son! autorises, suivant Brorhard, a reprendre

Gonstantinnple et a rhasser lempereur Andronir III',

qui n'est qu'un usurpateur, p. .i4o-.'l'l5.

— L'empereur Alexis 1\", riitabli par eux sur le troni-

ile Constantinople, n'ayant pas tenu les engagements
pris a leur egard et i-tant mort sans enfants, ils i-hi-

rent a ia place comme empereur de C. P. le comte
de-Flaridre, Bandonin, p. 44a-'i'i3.

— Fraycur qu'inspire aux Musulnians orientaux
, jiis-

qu'en Perse , I'aniionre de toutc nouvelle croisade pro-

jelee piireux, p. 5 1/1, 533.

— IV l'avis de Brochard, les Francais, meme sans

alliij», pourraient battrc les 'lures el les Sarrasins

reunis , p. 5 1 5 , 53o.

Frixih ( Les rois de) ont toujours ete. dit Brochard 1'AI

lehiand
,

le bras droit de ITiglise et les ennemis les

plus redoutables des Sarrasins, p. 370, 38o.
—

r lis sont les defenseurs de la foi cathnlique, p. .ia5.

— Au dire de Brorhard el de Guillaume Adam , il court

parmi les Tines et les Sarrasins une prnphelie qui

(io!
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annonce h destruction dc In puissance musidmano

par un do ce* princes, p. 5i3, 533.

K«Axci»QiiN Gkiicai'T. —- Voir Grimsldi.

Fraxcjscaixs ou -religieux de I'ordre de Saint-Francpis.

Si- VoU-.GORDELllRS.

,
Francois Saclosk. — Voir Zaclosa.

Francs (Les). oft Latins ctaient an nombre de 2,000

.dans 1'armee iriogole d'Ogotai KhaurT commander

par Baidjou Nouin , qui marclia contre le saltan d'Ico-

'

nium, p. i58-a5q et nolo, 192.

Frederic. I", dit llarbcroiuse . empereur d'Allemagno

(n'Sa-ngo). "
.

— II se hoie dansle Selef, p. G53, 655, 660.

Frederic, II, empereur d'AUemagno ct roi de Sicilc

(1189-1250). D'al)ord trcs devoue an Pape et a I'K-

glise, il devient plus tan) tres hostile a Innocent HI,

p. 655, C60, 671.
•— Appcle d'abord infant de Pontile, il est ensuite cou-

roiine empereur, p. 665, 671.

— Sesdefauts, sa cruaute et ses vices honteux, p. 671

,

738.

— II fait emprisonner son (lis Henri, p. 071.

— iji8-1243. Histoire de lu guerre quifnt entre Tern

perear Frederic ct Jean d'Ibelin, racontce par Philippe

de Novare, p. 670-676.

— 1225. II epouse Isabellc de Brienne, herilicro de la

couroiinc de Jerusalem, p. 666. 667.

— 1227-1228. 11 est exconimuuie par Honorius III.

p. 671.

— Prosse par le Pape de tenir la promesse qu'il avail

faite <le passer en Syrfe, il prepare son depart , puis le

retarde, p. 67.4.

— II envoie Thomas d'Aquin. cotnte d'Acerra , comme

son representant a .Saint-.lean-d'Acre, p. 67$.

— II prend enfin la mer en 1228 (ct non 1229) pour

sc rendre en Terre-Sainte ct dchnrquc a Limassol en

Chypre
,
pendant que le gros de son nrmec se rend a

Saint-Jean-d'Acre, p. 676.

— 1228. 11 veut exiger de la reine Alix qu'elle lui <le-

maudc l'autorisalioii de garder la rt:gfiice et pretend

que le roi Henri doit recevoir dc lui scul la .cou

ronne de Chypre, p. 672.

— Toutefois il ecrit des let I res aimablcs aux seigneurs

d'lhelin, les appelant ses oncles, p. 672.

— II se declare offense de ce que les seigneurs d'Ibelin

et les chevaliers de Chypre , a la mort du roi Hugues I",

. aient confie la regence du royaumc de Chypre a la

reine Mix de Champagne durant la minorite du roi

I lenri I" ct aient fait couronner le prince avant metne

qu'il cut atteint l'age de quinic ans (age de sa ma-

jority ), p. 672.

— II ecrit au sire de Beyrouth (Jean I" d'Ibelin), rente

a Mcosie, le priant sous des formes amicales. et l'ap-

|>elant son oncle , de venir le voir avec ses enfants et

de lui amener le jeune roi (Henri I"'); ce que fit

loyalement le sire dc Beyrouth
, p. 676.

— II recoit les princes avec affabilite, les prie de quitter

les vetcments noirs qu'ils portaient en raison de la

mort recente du regent Philippe d'Ibelin , et leur fait

distribner des robes ecariates, p. 677.

— II oonvie )e sire de Beyrouth, 1c roi Henri et toute

leur maisun a un grand fettin, a'pres axoir fait cacher

des homines d'armes dans un jardin voisin de la salle

du festin, p. 677.

— Sa tviolente altercation avec |e sire do Beyrouth au

sojet des pretentions qu'il eleve «ur la ville de Bey-

routh et sur la regence de Chypre, p. 678-679.

Frederic II, empereur d'Allemagne. 1218. Le sire de

Beyrouth lui offrc-en consentimt a remettre des ola

ges, de repondre a ses reclamations devant la haute

cour du royaumc de Jerusalem , p. 679.

— Indignes de sa eonduite , le seigneur de C^sarcc et

Anseau de Brie veulent le tuer. p. 680. * .

— II niarclic sur Nicosie; mais, le sire de Beyrouth

refusant de cominencer les hostilites, il abandonno In

ville, p. 681.

— Pi esse d'aller, cQiiclure le traite de paix qu'il nego-

>iuit (Jaudestiiieiiiuii'l aver les Nirrasins, pour re-

tourner en Italic , il fait un accord avec le sire de Boy

routh , d'apres loquol il recoit le s« "incut de fcaute des

chevaliers chypriotos romriie suzerain du roi Henri,

en rcscrvant ccrjaines questions a la decision des haute*

court de Chypre et de Jerusalem, p. 681.

— La regence et I'hoininagc du royaumc de Chypre

lui sont denies, p. 681.

— Venu a Famagouste, il rend au sire de Beyrouth,

avant de s'embarquer, ses deux lils, Balian et Bail

douin, retenus jusque-la conimc otages, p. 682.

— II offre a Baudouin do fain* partie de sa inaison it

promet a Jean , son frere , qu'il garde anpres dc lui

,

<le lui donncr la seigneurie de Foggia, en Pouille,

p. 682.

— II s'emharquo a Famagouste et sc rend en Syric aver

sa flotle, en emmenant le roi Henri, p. 682.

—*- Le sire de Beyrouth le rejnint a Tyr, j>. (182.

— On lui fait homniagc conime regent du royaumc

de Jerusalem, |>cndant la minorite <le son lils Con

rati', lils do la reine Isabelle de Brienne , p. 682

.

73..— I22(). II se rend a Jaffa pour traitor 1I0 la paix avec

le sultan d'Egyptc Molik el-Kamil, p, 682.

— La \ille de Jerusalem lui est remise en vertii de ce

traite, p. 682.

— 11 envoie le comte Ktienne en Chypre, avec ordre do

s'emparer des revenus royaux et de faire occuper les

fortercsses de l'ile en son nom, p. 682-683.

— II est mal accueilli A Saint-Jean-d'Acre, surtout par

les Templiers, p. 683. (Cf. p. 707708.)
— II termine a la bate son traitc avec MeliL el-kamii,

entre a Jerusalem et revient a Saint-Jean-d'Acre.

p. 683.

— II tente vainement de s'emparer dc la maison du

Temple, p. 783 et note 6.

— 1" mai. II s'embarque de grand matin, au mi

lit*?* <|es cris et des insultes de la |H>pulare, p. 683.

684.

— II declare en partant qu'il a charge dc la regent

du royaumc en son nom Balian, sire de Sidon, el

Gamier Laleman, p. 684.

— II laissc en Chypre le jeune roi Henri, aprcs I'avoir

marie a sa rousine Alix de Montferrat, p. 684.

— II vend le bailliagc de Chypre, jusqu'a la majoriti-

du roi I lenri , a Amaury Barlas et a ses rompagnons

,

p. 684. *
,

— Barlas s'excuse aupres de lui d'avoir confscjiti a la

paix avec Jean d'lhelin et declare qu'avec un peu

d'assistanre il pout reprendre.ainsi que ses amis, tous

leurs avantages , p. 700.

— Combien il aimait jieu les chevaliers dc Chypre et

dc Syrie, p. 700.

;
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Kuitr>iSiuc: II, empereur d'AIIemagne. ia3o. Apres avoir

Tail sa paix avec I'Eglise, il envoi* contra la» Chypriotes

un corps de chevaliers d'llalic qu'on appela le» Lom-

bards, sous les ordres dc Itirliard Filangier, marechal

dp 1'empire. — Voir Lombards.

— 11 elait detcate par les habitants dc Saint-Jean-d'Arrp

ct par les Genois , p. 707-708, Cf. p. fi83.

— II fait emprisonner le marechal Ilichard Filangier,

(|iii plait revonu on Pouillc apros la capitulation. <|p

Tyr, p. 735.
'

%— Sur Ips instance* du comte <le Toulouse, Ilay-

mond VII , il consent avec peine a rendrc la liberie

au marechal Ilichard, tout en le iMiinissant dc sps

elals ,°p. 7.3(i.

— Irrite de la favour que Ips Genois avnient toujours

Iciiioigncc au\ chevaliers de Clivpre et de Syrie, il

defend l'im|iortati<m du ble et mitres denrces en'

la ville de Genes, oii la disptte sp faisait spntir,

p. 737.

— II se plainl a Home du patriarchc GeYold el lui fail

enlever le litre de legal »|i«sloliqiic
, qui est ensuite

/ attache a |>crpctuitc au pntriarcat dp Jerusalem,

— ia33. II envoie en Oiient I'evcque de Sidon |K>ur

Gakte (Antoinp, evcVnie dp), envoyeen Armdnie par le

papc Clement VI', p. 38.

(Jacks of nvrui.i.K. — Voir Dif.ls.

GaUhatoi- Khan oh Khanciiiatoi , em|>erc-ur mogul

(1391-1395). frere d'Argoun Khan, lui surcode en

1191 el est elrangie le 6 dc djoumadi a* de I'an 6g4
de I'hcgirc, rcpondant au a3 avril 1395 ct non au

i\ mars Vagi, p. 189, note, ct 357. 3i4-3i5, 843,

note/.

Gaioii, Kuan, Goctotk Kiiax ou Koiyoix Khar, ap-

pele (miiw Ann par ll.iyton. grand qaan des Mogolj

(t a4(i-n48)', Ills d'Ogotai , n'esl prociamc solennclle-

menl que rinq ans apres la niort de son pere , p. 1 59

,

39.V

— II residait a Kara-Korom. et non a Tauris. p. 11.

note 3.

— Le roi llayton I" envoie son frere Sempad le com-

plimenter A son nvencment, p. 11.

Ciaxahh , anricn livre dc liturgic armeniennc. — Voir

Gvamzam.

Ganki.on ou Gi-knelox (Le trailrc), p. Cga.

Garvciie ou Qarathay, emir cgyptien, p. 90. — Voir

Qaratiiav.

Garin or. Montaigu. — Voir Giamn.

Gasc.ocnb (Le commandeur de) dc I'ordre du Temple,

brule a Paris avec Jacques dc Molay, p. 870.

• iAsmules, (1ASMULINS ou \ asm I les. Oricntaux lies dc

|>ores grecs et de mires latines, ou de pcres latins pt

dp meres grecqucs. Origine de leur nam ; leur* qua-

litcs et leurs defauts, p. 490-3,91.

(iAShiilins, troupe de cavalcrip hyzantinc , composec dc

Turcomans ct d'Alains, p. 491, note.

(mucin (Thomas ou Thibaud), grand maitre du Temple
(iani-1398).

— Avant d'ttre grand maitre , il avail ele fait prisonnier

en ia6o par les Mogok, p. 7&3.

*— 11 dtait commandeur du Temple, en residence a Si-

tentcr un necotnmodement avec Ir sire de Beyrouth
* ct les Cliypriotes. p. 711-739.

Frederic. II, empereur d'AIIemagne. Satisfaction appa-

rente et presque derisoire dont il se serait eontente

pour terminer le difleread, p. 7*3.

— II fait armer a Pise des galeres qui arreterit les prelate

se rendant a Rome sur des galeres gfcnoitcs, p. 737.— II fait attaqucr le territoire ct la ville de Genes

p. 737 . .

— Ses troupes son! repoussces, p. 738.

— Sa flotte est battue par les Genois , p. 738.

— Acle cruel qu'on lui reproclie, p. 738. '•

— Son armee est battue par l'armee pontificate et son

camp rctranche de Victoria est mis an pillage, sous les

murs de la ville de Parme , p. 738.

— Le chroniqueur Salimbene a connu I'homme qui

s'eftait empare' de sa couronne, p. 738, note.

— II a eu de Blanche Lancia un fils natural (Manfred),

qu'il legitima en epousant sa mere, p. 739 ct note h,

703.

— II est depose en 1 a4& par le conrile general de Lyon
sous Innocent IV. p. 7^0.

Frederic. II d'Aragon, roi de Sicilc. — Voir Abalon.

Frignano (Thomas de), cardinal, p. io4.

don , quand les frexes, apres la mort de Guillaumc de

Bcaujeu en 1 39 1 , I'elurenl grand maitre a sa place

,

y
p. 797. 817.

Gaudix (Thomas). II quittp Sidon, assii'ge par les Sar-

rasins, et se rciuj dans l'ilc dc Chyprc pour envoyer

des secoursn chcvaKers restes a Sidon , p. 81 7.

— II ne repondit pas a cc qu'on attendait dc lui,

p. 8i 7 .

Gauvain de Chemchy, chevalier. — Voir Ciienicht.

Gaza 1.1 (Nirolas de), rcligicux mineur, p. 860, note.

Gazax Kban. cmpereurmogol. — Voir Ghazan.

Gazarik (Empcreurs de). — Voir Cohainb ct Kip-

TC.1IAK.

— Slaluts genois pour Caffa , ivunis sous le litre A'Of-

jke de Guzane, p. 407, note, et 637, note.

Gebesabada ou Sebesabada, general mogol, p. i55,

390. ,

(!e.\<.is Khan, empereur des Mogols. — Voir Djen«.ulz

Khan.

Genois (Les) [iai8ia3aj, en haine de l°em|iereur Fre-

deric 11, son I Ires favorables aux habitants dc Saint

-

Jean-d'Acra et au sire de Beyrouth , Jean I" d'lbelin

,

p. 707708, 739.737.
— Le roi Henri 1" dc Lusignan , devenu majeur, recom-

pense leur devouement en leur accordant des privi-

leges commerriaux , p. 711, 713.

— Observations sur la date de ces privileges et leur

objet, p. 713, notes.

— Treize de leurs galirej venues a Limassol se mellen I

a la solde du roi Henri I" pour pertnettre au sire dc

Beyrouth d'assicger par mer 1c chateau de Cerincs

,

deja attaqud du cote de terra, et d'en chaster les

Lombards, p. 719. ^ f
-isr *;l.— L'cinpereur Frederic 11 , irrite des secours qu'ils

avaient fourni* contrc lui aux barons de Cliypre ct de

Syrie , defend qu'on apporte du ble et autres vivres a

G6nes, durant la diselte, p. 737.
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Gbnois (Lm). Ill repswsent la flotte^le rVeleric II qui

assiegcait la ville dp Genes, p. •jif/tjiS.

— 1 j48. lUiouent dei uavires a saint Louis, p. 7^1.

— 1 a58. Leu/ guerre contre les Veniliens e
t
t le» Pisans

a fwint-Jean-dTAcre, p. 743-7.43. D'apres la Continua-

tion He Guilhamt de Tyr, la guerre erlata cette ajmee

meme ia58 (p. 635).

— Iloemond VI, prince d'Autioche, leur est liostile.

1>- 744.
'• "

— J.cs rhevaliers I lospitaliers et line partie de la popu-

lation svrienne de Saint-Jean-d'Acre leur sout favo-

rable* , p. 7M-
— Le' sire de Giblet, d'originc g-inoise, vient n leur

aide a Saint Jean-d'Acre, p. 7.4 4.

•— Les prince? d'Antiochc leuretaient hostiles, p. 7.4 4-

— liaisons dc cette hostility, p. 744-745.

a- lis sont battusdtus l.i guerre de Saiiil-Jean-d'Acrc,

parre qu'ils avaient curole |K>ur le service dc leurs

galcrcs beaucoup trop de Lombards, gens inexpcri-

nienlcs en fail do rhoses maritlmcs, p. 7/17.

— ia()4- Us font un nouvel aruienient runtre les Vc-

nitidis 441. 766.

— lis sont etablis a Galata des 1267, p. '107. note.

— A quelle i|iix|ue ils se sont etablis dfliiiitiveiiient a

Caffa, p. 407, ijpte.

— Ils armc lit dc nouveau , en 1 367, runtre les \ coitions

et les Pisans, p. ;68.

— lis |>ai1iri|ient a (expedition de saint Louis ronlre

Tunis, ospciaitt |H>uvoir se n*n<ln* d'Afrique ii Saint

• Jean-d'Arrr . p. 774.

— ia86. Ils recoininencenl les hostiiiles runtre les

Pisans, a IOccasion des affaires de Corse, p. 794-

799;
— 1:188. lis prnutcttcnt leur roncours aux chevaliers

(I Antioche qui rcfusaicnt de reconnaitrc I iWequc de

Tortose, Itarthuleiny, comme gouve»nour de la priu-

,
cipaute, a la niort dc Boemond VII, p. 800-801.

— 1 39 1 . Lors du siege dc Saint-Jean-d Acre par Khali!

Achraf, ils rontribuent a la defense de la viUc et au

salut de la population, p. 81 5.

— 1393-139.3. Ils "ill de itouvcllcs hoslilitcs avec les

Vcu-ilietis, p. 838-839.

— 130.5-130,8. lis sont en hoslitilcs contiuuellcs avec

les Veniliens dans le golfe de Vcnisc, .1 Pera. en Sar-

daigne et en Sicile, p. 834 837.

— »3<j8. lis battcnt les Venitiensa Curzola, p. 837.

— 1 399. La |>aix est signcc a Milan, le a5 mai. enlro

les deux repuhliques , p. 837, note a.

}— Kn 1398, <-clate la guerre civile entre les Guclfes

' et les Gibelins.. Les Guelfes sont ehasses de Genes,

p. 838.

— Sons la guerre civile des Guelfes et des Gibelins, ils

auraient probablement realist', avec le roncours d'Ar

goun Khan , empcreur de Perse , le projet que sug-

gere Guillaurae Adam au Papc d'emperher le com-

merce de I'Kgypte avec les hides en etablissant une

croisiere chretienne au port d'Aden, p. 55 1, 55a et

note a.

— Au xr»* siecle , ils jouissaient en Chvpre de la fran-

chise pour leurs importations et leurs exportations

,

p. 713. note c.

— i3o6. I«nrs incursions et leurs ravages en Chypre,
restes sans repression . sont un des reproches que les

rhevaliers chyprintes adressent a (administration du
mi Henri II, p. HSfl, Rfia . $ fi66.

Gbjmms (Les). i3i8. Guillaiimo Adam lew accuse de se

livrer plus que toules les autres nation* au transport

en Egypte des objets prohibes; iiirtout au transport

des esrlaves chretiens des deux sexes, au grand detri

v
.-input dc la Terrc-Sainle el des projet) de uouvelle

croisade, p. 5a3, 5a5 el suiv.

— Deplorable* rcsultals dc \OJJicium Itotmrite oil OH'u e

de la Pintterie qu'ils out inslituc die/. eu\, p. 537 et

la note. .

— Par leur intermediaire etdans lintcret de leur roin-

mcrce d'esclayes, les empereiirs mogols de la (iazarie

eiilretienneiit d'exrelleuls rap|K>rts avec les sultans

d Egypte , au grand detriment dc la chretiente , p. ,
r
>3<>-

53
1."

— 1 33 1. Ils sont en guerre avec le roi Alphonscd'Ara-

gon. p. 4<>3. •
.

— Hmrhard, en i33a, loue bcaucmip'leur industrie.

leur roojrage ct leur puissuurc en fail de clioscs maii-

I lines, p. 4<i3.

— lis font unc guerre iniquc au roi I'ierre II de

Chvpre (i3(ii|-i3(il j . p. 44, 45, 47. io3.

— lis s'eni|>arent traitrpusenient de la ville de Kama

gouste en 1.37,3, p. 4<).

— Leur rajiacilf. p. 49. i«>le. 5i et note, el 53.

— Liiniiral enleve un rubis de la ruiironiie de la reim 1

d' \riiieiiie
, p. 53. — \oirC\m><> Krki.om).

— Lour rundiiile pen luyale a le^anl < 1 1 1 roi d Armruic

Leon VI (1,37.3). p. 49-53. 50.

(iiivus ETllil.l.s K\ Svrik. 13 43. lis assisteill avec les

autres communes a la seance, de la haute ciuir de

Saiiil-Jean-d'Arre dans laquelli' les barons recomiais

sent la iriiie dc Chvpre, Alix de (ibam|>ugiie, routine

reiuc de Jenisalera, p. 731.

— 13K.3. Ils assistent a la srancc tic la haute ruin

dins laqticllc le roi llttgues III iuveslit lliimfruv de

Montfort des seigneuries tie Tyr et de Toron,

!' 79°-

— Ils aident les rhevaliers rhvprioles a reprendie la ville

dc Tyr sur les Lombards, p. 733, 737.

— Ils avaiehf deux consuls a .Saint-Jean-d Acre . p. 7 43.

— Ils avaient un consul a Tyr, p. 757.

— 1 34 1. lis viennenl en aide a Philippe de Moiitfiirt

contre le inarechal Filangier. qui voulait s'einparei- tie

Siiiiit-Jean d'Arre. p. 739.

— i-i(i 4. Philippe de Montfoit, seigneur de Tvr. leur

envoie des secours en cette ville |Miur les aider a re

sister^aux attaques des Veniliens, p. 7.17.

— 13K3. lis aident (iuy II, sin- de (iililet. dans sa I -n

lative contre Tripoli, p. 787. 788.

(ent lit: Gins, chevalier lomhard morl en Chvpre.

P- 7'9-

(jkoiu.ks (Saint). Ses reliques en Syrie, p. 77 1 et note 4.

Gkoiii.es Phopiie. seigneur grec. — \'oir Piiopiik.

Geohgib (Le roi de). Mauvaises dispositions de lem|M>

reur mogul Tangoudar a legard de re prince et de

tous les Chretiens en general, p. i8ti, 3i3.

— I)i«|)ositioiis bienveillantcs d'Argoitn Khan a son

t
lgard, p. 188, 3ta.

— (ihazan Khan l'engage a s'unir a lui |K>nr cmiibattie

les Egyptiens , p. 191, 3 1 6.

GeORi.m (I>» rois chretiens de) re^ui-ent |iendant quel-

quc temps linvestiture du Grand Qaan . souvcrain de

la Chine , p. 535 . note.

Georgie (Housoudan. reine de). avail surrede a son

frere. Giorgi Ijicha. -|>. i56, note, et 191, note.

•v
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NOMS HIS
Gfoncfi! (Soldanc dc). lille Hu roi do Georgie, fommc

J dc Jean de. Lusignaii , ronnctablc d'Armeiiic
, p. ao.

— Elle avail deux Ids a In mort de son innri : Boemond
el Leon (le.roi Loon VI), p. 3a.

(— Ses biens sont coulisquus Ct cUc est emprisonnee

avoc sci enfants dans lo chateau sitae sur l'ilot do

Gorhigos. |>ar ordrc do Constantin IV, |ircmier mi
tyraii d'Armenie, p. 3a-33.

— Proservoe hcurcuscmcnt des lentatiic* du roi Gun-

• stantin , qui voulait la faire |>crir, elle |»r\iont a »<•

sauvcr en Chypre, p. 33.

— Elle dcliari|ue dans Tile ii la poinlc du Garpas,

p. 33.

— Arcucillie d'aliord aver apprehension |wr le roi

, . Ilugucs de Lusignan, elle est releguoc a la inaison

seigneurialo du village d'Agridi, pros de la mcr, on

rile demcure trois ans. p. 33, 34.

— Informee que lc roi Constantin elierchnit a la faire

cnlcvcr |>our la mcltre a mort, aiusi que ses enfanls.

cllc sr. retire a Saint-Simeon
, p. 3.i.

— Lors de (epidemic de i3'i8, lc mi Ungues l\', visi-

tant la Fontaine mintculcusc de .Saint-Simeon , voil

Soldanc; iHuu de sa sitmition, il li-mmine el lelalilil

avee sCs enfanls dans son hotel, a Nicosie, p. 34.

— Le roi Pierre I" a pour cileries memos cgards (|ue

son |>erc. p. 31 . 33.

— Son Ills IWmond. que le roi Pierre I" emmeiinit

avee lui pour le faire rouronncr roi d'Armenie par le

Pa|)C, meurt a \enise. p. 33.

— tile est obligee de vendre sou mobilier pour aider

son lils Leon VI a paver la solium: que les Genois

evigcaicnl de lui, p. 5i.

—* Itciinic a sa bellc-lille. la reine Marguerite de Soiv

sons, elle se rul'ugic avee le roi Leon a Gorhigos, sur

la cote d'Asie Mincure. p. 5j-53, 07.

— line esrorte vienl l.vhorrhcr a leiubourliure de la

riviere d'Adana el la conduit, avee la reine Margue-

rite, a la ville de Sis, 011 le roi elail alio allcndrc les

princesses, p. 59-61.

— Elle n'est pus nominee jKiriiii les |>ersouiios de la l.i

niille rovale <|ui acconipagncrciit Leon VI dans sa

captivito en Egypte, p. 84.

(iBonciEXs (Les) prennent part, en i3<>3, avee les \r-

mciiions, a IV\|Hklilion lies Moguls eonlro Damas,

p. 2o3, 3a4-

— lis sunt de bous et dovots chrctiens, p. 246.

— I layton engage rcspcclucusemcut le Sainl-Pere a de •

mandcr leur ronrours |»our la grandc croisadc qui se

prcpnrc parscssoins, p. a46, 357.

— Us sont appclcs Iheriens par IcsGrccs. p. 387.
— lis partagent les errcurs de I'cglise greeque, p. 463.

— lis paraissent a Gurllaumc Adam, qui les appcllc Ibo

riens comrae les Grecs , tres disposes a seconder la nou-
velle crojsadc nuiioncce par le |K»pc Clement V con tie

les Sarrasius d'Egypto et de Syrie. p. 534.

— Leurs qualites mililaires, p. 534-535.

— Leurs rois s'nppcllcnt gcncralcmciit David, p. 534,
535, note.

— Us secondent les Mogols lors de la prise de Ilagdad

.

p. 535 el la note, 011 iptelques errcurs de (iuillaumr

Adam sont relcvoes.

Geormekxi (Dame) de la inaison de la reine d'Armeiiic .

que l'cvcquc \icolas voulait 11 tori rebapliser, p. (ii.S.

Gkudkschi (Lo comte Gerard des), dit aussi le comte
Gerard de Pise, partisan de Coiiradin a la lete Iran

roniQURS. - Mi-
ch*! i Naples, apres > bataille d* Tftgtiacono.

|>- 77°- > • -

GuiahoX archevtquc de Nicosie. p. 833. ?

Gciiold. Giiiolt ou Gibot, patriarclie do, Jerusalem

,

legat ajKistoliquc en Orient, pT;7«.

— En lanj, il fortille Jaffa «t reroncilie legliie da
Sainl^Sopulcre , a Jerusalem , p. 700.

— Sa reponse, eomnic Wgat a|K»U)lique , >ui pbiintes

que lui expose Jeau d'lbeiiii sur la conduite el les de-

predations des Lombards envoyes en Orient par Fre-

1 deric II, p. 71 1.

— II est accuse a Rome |>ar Frederic II, qui lui fait

enlover la legation, p. 721. '

— II vicnt ae defendre a Home et obticnt que la dele

gati'tin n|H>slolique soil attacliee (lerpdtuellemcnt au

patriarcliat <lc Jerusalem, p. 721.

fi'e.src.v df.s Cuitnois (Les), lexle de cetlc cbronique.

p. 653-872.

GiiAikiuToi Kuan ou Kll.v.\oliUTot, nomine Cmytton

,

. Kcijuilho, k<fj(ilo jwr I lay Ion, cm|>creur mogol, fill

d'Aliaga, surreda a son frere Argoun en 1201. —
Voir (iAikllAToi.

(iliuAN Kiia.v, einpercur inot,-ol (i2<j."i-i3oS), lils aine

d^Argouu Klian, sucei'du a IVaidoo Kliau, p. ii>i.

—
• D'abord hostile au\ Cluvliens, jiour complaire au

parti i|ui l'avait procaine , il piend le 110m de .Mo-

hummed, p. kji.

— Voyant son pouvoir bieu etabli. il f.ivoiise les Chre-

tiens, p. KJI.

— 1 2J1;). Appreiiant (|ue le sultan d'Egvple avail s*'-

conde la revoke de SelanuVb, il prend ses disposi \

linns pour marcher sur la Syrie. p. 815.

— Son arniee comptait 100,0^0 cavaliers; p. 8.'iS.

$ 6 1 3. -

— II appcllc a lui les troupes des roi:, d'Annenie el de

Georgie. ct bat lc sultan d'Egypte dans la plaine de

Horns, malgre la trabison de Qiplchak, p. 191-10.1.

if)4. a3i, 3i(i-3. 8, 347. 845-846.

— II distribuc a sou armcc les ricbosses considerables

Irouvces au camp egyplicu el lie garde |H>ur lui de

tout le butin qu'uuc e|iee ct unc bourse de cuir con '

tenant des cci<turtt sur larmee, les rcvenus et les

affaires d'Egypte , p. it)5. 3 18.

— Apres la bataille de Horns, il rctournc en son pays,

laissant Moulai rommc sou lieutenants Damas, avei

io.ixjo Mogols. p. 847.

— II charge le roi d'Annenie et Moulai de poursuivre le

sultan jusqu'en Egypte. p. iy4. 317T
— Deccml>re 1209 -Janvier i3oo. II acccptc la sou

mission des babitants de Damas ct scjouroc quinie

jours dans leur ville, p. i«6. 3 19.

— Sur la nouvellc que la Perse etoil menacce dune
invasion . il rappcllc Moulai ct lui ordonnc d'olieir a

Qoutloughchab , qu'il deleguc coinine son lieutenant

en Syrie, p. 11)6-197, 3ig-3ao. "
.

— i3<«>. (In messager de Gliazan aimoncc au roi de

(Jiypre I'arrivec du Khan pour 1'liivcr procliain el

donne nndei-vous en Arn«:«ie tut roi el a tous les

Francs, p. 849.
^

— Novcmbre. Le prince tie 'I'yr, iVmaurj dc Lusi-

gnan , frere du roi Henri II, se rend a Tortose avee

les chevaliers chyprioles, le leuiplc et I'HApiUl,

pour passer de la en Anneiiic et ivjoindre le Khan

.

p. 85o.

— (ibajuui annoncc sou deparl au itii d Aiincnie et lui
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fait part'des dispositions qu'il a prises en attendant

^^ qu'il puissc rcvenir lui-meme ct rendrc la Syrie aux

Chretiens, p. 197, 319.

Ghazan Kuan, empereur inogol. i3oi, fevrier. Qout-

loughchah, general dc Gluuan, arrive aux environs

d'Antioche avee unc armec de 4o,ooo hummes , con-

voquc Ic roi d'Arracuie, I layIon II , el lui annonce quo

Gluuan, etnnt malade, a' du arretcr sa inarchc et re

noncer a sc.trouver au rendez-voos qu'il avail domic

aux Chretiens en Arnienie pour attaquer les Sarrnsins,

p. 85o. (C.f. 198-199, 3ao.)

— Qoutloughchah s'avanco jusqu'a Aii"|> et la Chamele

• (Homs), et puis rctourne en Perse, p. 85o.

— 1 3o3. Le roi Haytori II , oblige ile se refugicr dans

le chateau de Sis pour ecliapper a la |x>ursuilc des

Egyptiens , envoie son frero demander des serours an

Khan', p. 85a.

— II rassemble ses forces sur l'Euphrnte pour atlaquer

le sultan d'Egypte, p. 199, 3a 1.

— Son armee occupait un cspare de Irois journees de

marrlie, p. aoo, 3a 1.

— Oblige de rcntrer dans ses elats par suite des nnnvelles

qu'il recoil , il onlonne a Qoutloughchah d'eutrer en

Syrie aver 4<>..<>oo homines el (le s'rmparer de Damas

,

p. aoo., 3a 1. — Voir QoiTi.oruiiciiAii.

— Aprcs I'insurccs de ('expedition de Damns, a laqocllc

avaieul pris pirl les Armenien* el les Gcorgieus, Gha.

zan reroit le roi d'Armenie aJNinive; il lui domic un

rorps de 1 ,000 Tarlarcs el lui proinel d'aller 1111 jour

)>crsoiiiiellemeiit a la tele d'nnc grande nrmec ron-

qucrir la TerroSainlc |>our la rendre aux. Chretiens,

p. a<>4, 3a4. Y
— Ses amice* reponssenl les troupes du sultan d'Egypte

MeliL'en-Nassir dans La plame de Horns, p. igil-iqA,

•181, 3i6 3i8, 33o, 3i7„
— Ilmeurt au mois de mai i3o5, en dcsigiianl son

frerc Kharhcndeh ou Oldjaitou pour son surresscur,

p. 33o. IX 867, notes 6 et c.

— II avait promulguc un rorucil de lois el de regle-

ments publics , p. 33o.

— II est inhume a Tauris, p. 844. note e.

— Tout en restant favorable aux Chretiens, en haine

des Sarrasins, il avait fmi par adopter I'islamisiiic

,

comnie les autres princes dc la famille de Gcngis

Khan, p. 844, S 5g4, ct nolo c.

— II etait petit et fort laid, mail d'une extreme hra-

voure , plein de sens et tres genercux , p. 1 g5.

— Frcrc Hayton declare que, ayant vecu du letups de

re prince , il ne peut s'empeclier de parler de lui plus

longuement que des autres empereurs, afin que le

souvenir de ce qu'il a fait et de cc qu'il projelait puisse

etre utile a ceux des princes rliretiens qui pensent en-

core au passage en Terre-Sainte, p. i95-ao3,3i8-

3a4.

GheTOKt ou* Leoncr, patriarche- d'Armenie , mort en

5a 4, p. 584. note.

Gmsl (Les), seigneurs tierciers de 1'ile dc Ncgrepont,

p. 407, note.

Giiisi (Marchesina), dame de Scopelos, Scyros et Skia-

thos. femme du doge de Venisc Laurent Ticpolo,

p. 8o5 , note a.

Ghim (Mircbesina), reine de Serbie, p. 479.
Gbisolfk (Buscarol de). — Voir Guisoi.rc.

Gibelms (La faction des), en Italic, avait & sa tele, a

Genes, les d'Oria et les Spinola, p. 837, note c.

Giuiet (Le seigneur de) rflait encore enfant en ia88,r
' p. 801.*

Gibi.ct (Les seigneur*de), d'origine guiioiscT'd'esccn

daient de Guillaum* Kmbriar, p. 7,44, iiote,,el 781.

Usprircntpourcmhleihe hrraldiqucieloile oui'nsliy
'

radie <|ui forme les amies des seigneurs de Haux en

Proveuco ctdes princes d'Antioche, p. 781' el note (/.

—
• II* claicnt.vassaux et sous la suzcrainctc des comics

Me Tripoli, p. 744.- 4*t
— lis furent neanmoms une des plus granites •families

des myaumc* de Chvpre et d'Armenie, p. 7.44.

—
• Ranrunc que leur garde Boeinond VI, prince d'An

liojrbe, en raison dc 1 assistance qu'ils avaicnt donnee

aux Gcnois dans leur guerre ronlre les Vcniticns,
~

p. 748.

— Us se rcvollcnt rontre lW'inond \'J, p. 748-741).

Gini.KT (Arncis, Arnold ou Krnoul de) ucgocie , de con

cert nvec Philippe dc Novate, les condition's de la ra-

piltdaliou des Lombards rcfugies a.Ccriues, p. 734.

Gini.KT ( Ifarlliileiny de). qualilie • maire et rhcveluine

,

probablemeiil inaice (le la commune de Tripoli, lUe

a Tripoli, eu ia88, lors de la prise de In villi- par

kclaoun, p. 3o4.

Gini.lT (Harlli.lemy dej.dont nous ne ronn.iissnus |>as

la filiation , voulait maricr sa lille au-seigneur de (ii-

lilet, encore enfant, p. 8«i.

G1111.KT. (lit ('.Mat (Rarlheli-iiiy de). entre en ra|>(M.rt

aver le sultan Kel.ioun. p. 8o:i , mile.

Gim.r.T (Bandinet 011 Bafiilouii] de). frere de (iuy II de

(iiblet, p. 78 1 el note I, . el 787, 788.

Gini.ET (Beiirand de), \assal ilu comic de Tii|i»li, re-

fuse lie romlMtlrc les (lenois, qu'il ronsidere couime

ses compalriotes. Aventure survemie ii re sujet,

P- 7*4-

— Itancunc que lui en lemoigne Boeinond VI, p. 74 '1 .

7
48.'

— II esl le chef du soulevemeiit coiilre Bocmontl VI

.

p. 7*S-7V
— Cetail un chevalier preiix et hardi. p. 7^3.

— II a\ait |«rle (levant saillt L(Miis, a IVamieltc, p. 741)

,

note a (ou il fuul lire : «$ a63 et sui\. •, au lieu de ;

«$ a-3 et suiv. •).

— II fail une grave blessure a liocoiond \'l, prince

d AiiIkkIic, p. 74<J.

— II esl assailli et tue par des vilains, ipii ap|Kirtent sa

t^te dans un sac a Bocniond , p. 7.49.

Gini.KT (Guv I" dcltse rend auprcs de I eni|Kreur Fri

-

derir a I.imassol, p. 681.

Gibi.kt (Guy II de), seigneur de Gihlet, Ids dc Henri

dc Giblel et d'lsabclle d'lbclin de ISeyroutb , pril le

nom de sa mere et se lit appelerGuy d'llielin, p. -Hi

. et notes c et d.

— II descendait des tjnbriac de Genes, p. 781.

— II portait une etoile dans ses armes , ronimc les autres

Giblct, p. 781.

— II avait unc grande affection pour le nouveau sei-

gneur d'Antioche, Boemond VII, p. 781.

— Sa femme etait Marguerite dc Sidon , p. 781.
— II etait beau et hardi chevalier, mais un pe\i teme-

raire, p. 781.

— Ses deux freres etaicnt Jean ct Baudinet.p. 781,

787, 788. •

— Apres avoir fait ej>ousor a son frtre Jean I'beritiere

dc Cesaree, malgrc le prince d'Antioche et malgre

I'iveque de Tortose, il se rend a Acre, enlrc dans

HHkg|^
hi iilittii ŵHiti.
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NOMS H15TORIQUKS.
I'ordro di'i Temple et rcvient a Giblct^ jouissant des

•^"7 -revenus <le Gihlot el de Cosareo. |>. 78a. -
' Giblbt (Guy II <le). Le prince d'Aiiliorhc refuse de re-

„ ,
eonnaltrc les arrangements qu'il aVail pris-et le fait

" seimmdre a sa cour, |i. 78a.

*— Seronde par 1c grand m'aitrc du Temple, GuillauViie

de Benujeu, il revicnt A.Giblct aver trrntc chevaliers

el attaquo iiiiniediaicuieiil les domuinesdti prince

' d'Antiocho, p. 78a. «

_ — II hat les gens envnyes ronlre Itii par Boemond el

fait prisonnicr
! le neveu de leveque de Tortosc

.

p. 78a.

— II ronrlut une trove d'un an avec Bocinond, p. 783.
— Sa femme (Marguerite) etait fille de Julien <le Si-

don, p. 783.

— Kn ia8a, il enrolc des Gcnoi* et attaquo de' imu '

veau le prinrc d'Antiorlie a Tripoli, p. 787.
— Hctcnu prisonnicr dans la lour de I'l lrtpit.il, il est

conduit a Nephin par ordre du prince el oufcruie

avec les siens duns une fosse muree, 011 ils mourn
rent tous de faim , p. 788.

— Los Pisahs dAcre se rejouissent par des fetes pu
liliijues de sa rapture et tnurnenl en derision 1111

mannequin a sa rcsscmhtanre qu'il* avaient richc-
— men,t vein . p. 788.

Gibi.bt (Henri de), chevalier rhyprioto, hailli dc la Se-

crete myale, laisse pour rapitaine en Chvpre en 1 a.'la

par le sire de Beyrouth, lorsqu'il |>assa en S»rie, ne-

glige le ravitaillciiicul du pavs, p. 710.

(iim.KT (Henri de), seigneur deGiblet. man dlsalndle

d'lbelin do Beyrouth, snrur de Jean II d'lbelin de
Beyrouth, p. 781 et note r.

Gibi.et (Henri de) , //. de Bibtio, arrliidiacre de \irosie.

cliancelier deCliypre. p. 86a, note. »

Gm.ET (Henri de) lors de la prise de Trijioli |wr Kc-
laoun, en ia88, cchappc an desastre, p. 8o'i.

Gibi.et (Hugues de), premier seigneur de Gihlet. des-

cendant dc Guillaumc Knihriar de Genes, conroumt
a la prise de Tripoli et de Gihlet, fut d'ahord enga
giste et puis seigneur doliiiilif do la villede Gihlet.

p. 7M, note.

Gibi.et (Ungues de), dont on ne ronnait |ws cxartemrnt
la filiation, pore de Bertrand. p.

-
t
\li.

Girikt (Hugues de), chevalier chvpriote. parent des

enfant* de Jean 1" dlbelin. sire de Beyrouth, par
leur more, probahleim-nt Mclissendc d'Arsur, seronde
femme de Jean d'lbelin, p. 67a.

— II se ligue avec Amaury Barlas contro los seigneurs

dlbelin. p. 676.

— 11 est designo. sous le nom de Singe ou de sire Cointc

, rraus dans los vers de Philippe de Novare. pareo qu'il

] avail la bourhe de travers , p. 686 , 688 , 6a5 , 697.— A la suite de la bataille livree sous les murs de Ni-

cosie, 011 les babies furent batlus par Jean d'lbelin. il

s'enferinc avec Amaury de Belhsaii dans le chateau

deSaint-llilarion, p. 689.

— II rcvicnt de Beyrouth en Ghypre avec Bnrlas et une
parlic des Lombards |«>ur soumettre le pays. p. 707
710.

II est laisse ronune chef 6 Tyr par le marechal Fi-
langier, quand celui-ri revient en Pouille, p. 719.— II est condamno par la haute cour de Nirosie a pcrdrc
son fief, p. 71a.

Giblet (Hugues de).'|*re de Bertrand, rassure ses vas-

»aux ct scs amis
, que la moil de Bertrand avail docou-

HlSTOR. ARM. II.

913
rages, el les engage, mai$ vainenwnl, a rontinner la

• guerre contre le prince d'Antiorlie, Boemond VI.

p. 7*9 7.
r
>o. • '

.

^
Giiii.KT (Ungues de). II se retire a Saint Jean d'Acre et

laisse |x.usser sa barlw en signc de deuil , a la suite de
la mort dc son ills Bertrand, p. 7^0.

Gibi.et (Jean de), frere-*le llugnes. marechal de Jeru-

salem, p. 7X0.

— ILest prispar les Turcomans dans nne expedition

dirigee vers TuWiade
, puis rachete, p. 7.

r
>a-75.'>.

Giblbt (Jean de) . frere de Guy II de Gihlel
, p. 78 1 ..

— Son frere Guy obtient (tour lui du prince d'Antioche #
la promesse dune riche hi'ritiere . fille <ki chevalier llu

gues l'Aleman (<lont on ne commit pas le nom), p. 781

.

— Apprenant que leveque de Tortose ( Barihelemy

)

elail |>ar\enu a (aire changer d'avis le prince d'An
limhe, qui lui avail fail es|>erer la main de llieritiere

de (lesa'rec, (Juy fait bwiir sans retard le manage de
I heritiere a\ec son ftexe, ce dont le prince et leveque
furent tres moronlents, p. 781.

— II seeondc son frere Guy ou laSadans son atiaque

C(intn<Tri|Mili; il est fait prisonnirr et enferme romme
ses frores dans une fosse o«i ils nioururcnt de faim

.

p. 787788.

GiBt.KT (Jean, seigneur de), accompngne, en 1.I00, le

mi <r.Amienie
. Ilaytou II . a la conference a laipielle le

convo«iuait le general mogol Qoullouglichali, p. 8'ia.

Gibi.Et (Philippe do), chevalier rhypriole, exile en
Armenie. en i3o«j, p. 871.

Gibi-ET Arnkb (Jean de) est devour au roi Henri II,

p. 865 el note c.

Gibi.kt Poircm-rt ou PoRcci.rr (Cmiliniime de), cousin

de Guv II de Giblet, p. 787, 788.

G11.1.1: DoiRK, g('nois. — VoirORit.

Giorki IV Lacha, roi de Georgie. p. i.
r
>(i, note.

Gibvrt ok PuE(Lecomte). — VoirGi!RARD.DKsGr.R*R

DKSCIII.

(iiKAiDiv (M. Tabbo). p. 858. note.

(11.01.T ou Girot. palriarrhe de JtViiMlem. — Voir lie

BOLD.

Girosk ( Le due de)
, Jean d'Aragon , fils du roi Pierre IV,

p. 108.

Gisulfk (Buscarolde). — Voir Gnsoi.ro.

Glaikxsis. Glauxsis, palriarrhe d'Armenie. — Voir

Nerses IV.

GonxrBOY dk Hoiili.on. — \ oir Boi n.i.ox.

|Gordi»9 ou Cordins. p. 1 8c> et var. — Voir Curdrs.

(tORHicos (Boemond de Lusignan, comte de), dans la

Petite-Armenic, ambassadeur de Loon Va la cour n>-

maine en i335. p. a4, note. *

— Tuern i3«. p. 3o, 633. 634.

(ioRHicos (Marie de), filje d'Osrhin. seigneur de Gorhi
gos. femme du roi-tyran Constantin IV, appelee par

Dardel 7<t ri>i7fe rei'n«, pour la distinguer de la femme
de l.eon VI, Marguerite, de Soissons. — Voir Marif.

de (ioRiiicos.

fiORIiigos (Oschin , comte de) , chefdu conseil dc regence

sous Leon V, p. 1 8 , 1 9 , ao.

— A la inort d'Osciiin, le comte est donmi a Jean de
Lusignan , p. ao.

Gorhicos (Phemye, ot non Bemye, venve de Boemond
"

de Lusignan. lante de I^Son VI. comtessc dc), p. 47
et la note. — Voir Lusk.nan (Boemond de).

GoTiiKs(l.es)ou pcuplcs de Gothic partagent lescrreurs

religicuses des Grccs, p. <fii.
|
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Goulart (Maae)i Templier. p. 78a.

Gourdji (L'emir) assassine le sultan Ladjin es-Saghir,

p. 8'si, rioto a.

GovroiK Kbam,- grand qaan mogol (i^46ialS8). —
. Voir CiAioui Khar.

Ghaga on Gragca (Jean de), religicux et eveque armif-

nion cuvoyeau Pape avecfrere Daniel, p. 37.
'

Gmilly ou Grely, ct mal Gn'M (Jean de), seigneur do

Grailly ct tie Rulie, en Suisse, arrive en Terrc-Sainle

vers iaG8; il est tree sem-elial de Jerusalem en 127a,

cnvoyc ou roncile de Lyon par le roi 1 higues HI dc l.u

signan en 1 374 , 11 sejourne en France jusqu'cn 1 a86;

il retoumea Saiiit-Jcan-d'Aore vol's 1387.com.me ca-

pilainc .des gens du roi dc France et senechal de Je

rusaicm; il se renfennc avec scs gens dans Tripoli,

menacee par Kelaoun, ct parvicnt a s'echapjier lors

dc la prise de la villc, le 36 avril 1 388 *p. Hi>\.

— 11 participc a la delcnsc dc Saint-Jean-d'Acrc en 1 39 1

ct y est hlcssc , p. 8i4.

— II mourul en France vers i3oi.

Graksox (Joan de) au siege de Saint Jean-d Acre,

p. 810.

Gkinson ou Giai.ansqn (Ollioii. Ilolloii, Ote on Othes

dc), seigneur dc Gransou, en Suisse; lun des croisos

francs testes quclquc temps au service des rois d'Ar-

mciiic, p. 337, 33o.

— II Iqj gardicn . |K>ur le roi d'Angleterre, des iles nor-

iiiandcs, p. 337, note.

— I'rore I layton le prcnd a tcuioin des efforts qu'il fil

|K>nr rotablir la pai\ et le lion ordre dans le royaumc

d Aiinoiiie. p. 33o.

— En layi, il prit part a la defense lie S.iint Joan-

d'Airo, assioyep par les Sarrasins, p. 81 4.

— En 139.3, iDinme il revenail de parlor au roi d'Ar-

incnic ct qu'il sc rendait en Cliypre, il tcnte vainc-

.
racnt d'accordcr les Genois ct les Voniticns, p. 83o-

83l f
(iiitCQOK (Eglise). Coinbicn cllc est dcrhuu de sou an-

cicn ctat, p. 45s, 453. '

— Son clcrgc est ignorant ct ne vit pas saintcmont

,

p. 45a, 453.

— Dc scs cinq mauvaiscs pratiques on obtermnces
,

d'aprcs Brochanl l'AUemand
, p. 473-475.

—
:
Rcmedcs contre ccs mauvaiscs pratiques , p. 475/177-

— EUc a ete traitcc par leglise romaine plus .favorable

incut qu'aucune autre eglise, p. 545.

— Elle n'a rc|K>ndu a cctte deference que par l'ingrn-

titude et s'est separee de Pome , p. 545.

— Ses patriarches n'exercent pas librement leur auto-

rite rcligicusc ct sont sous la depeudanco absoiue dc

l'cin|iereur, p. 45a.

— Brocltard a connu cinq patriarches vivants, dont

quatre avoient ete arbitrairement deposes par I em
|>ereur, p. 453.

— lis se pretendent les seals et uniques successeurs de

saint Pierre
, p. ,453.

— Ses moines on calogeros sont pleins de liaine pour let

Francs , p. 469 , 470.

— Ses eveques sont toujours cboisis parmi les moines,

t>-47 3.

— Les moines grecs n'ont ira'une regie ou qu'un ordre

monastique, p. 474. \_
— Michel Paleologue sevit contre ceux d'entre eux qui

ctaient opposes a Vunion avec leglise romaine
, p. 546.

— Cos momes sc montrent bicn plus opposes a 1'union

aver leglise romaine que les protres,et les laiqucs.

p. 5ao, 546}

Grkcque (Eglise). Conditions odieuses qu'ils impotent a

Aiulronir III Paleologue avant de consentir a son

couronncmeul , p. 434. 546. — Voir I'ai.eoi.ocuk

(Andronic 111).

Grkcs des deiix sexes vendus comme csclavcs en Perse.

on quautitc innombrablc, p. 44<), 45a, 543.

Grkcs (Eufauts) des deux sexes arlietcs par de mauvai*

cliretiens |H>ur,etre envoyes en Egypte, p. 5a3.

Grecs di lUaEupinKou Rvcantixs. Originc de la liaine

que leur tciuoignent les Armcnicus, p. 4, 5 ct notes.

— lis sont lioslilcs a leglise romaine ct aux elirctieus

ratlioliqucs, p. 4a3-4a8.

— Rrochard les accuse de inanqucr dc loyaute, p. 4ai)

,

43i.

— lis out tralii les latins dans toules les Croisades

,

p. 43<), 54 1.

— I*s nouveaux rroises doivent alnolumenl no dcfior

d'cUX. p. 487. — Voir CONSTANTINOPLE.

— lis n'ont plus In fni rcligicusc el lo courage mililairc

ilc leurs (H-res, p. 447, 53«) el suivanles.

— lni|KirtaiHe de lour ivloin a lunion ratlioliqnc ro-

maine, p. .">'!().

— Avantages quflurnil pour eux retle union, p, 5aq,

53o.

GllEiiOinK, molropolito de (Cliypre, p. 547.

Grkgoiif. IX, pa|>o (13:17 13 'ii),snccede a llonoriiislll.

p. 674-O75.

— II envoic 1111 legal au roi llaylon I" au sujel de la pro

cession du Saint- Esprit et de l'timon des eglises. Op-

position d'uuc parlie des cviVpies et des barons anno

niens aux decisions prises a re sujcl , p. 564, 647,

648. — Voir Hatton 1" cl Constantin I".

— II prossc Frederic II <le tenir reugageniont qu'il avail

^ pris de sc rendrc en Terrc-Sninte , p. 676.

tiiiKi.oiiu; X , pape ( 1 37 1 - 1 a 76 ) , p. 546 , 760, , 780.

(rkgoirk XI, pape (1370-1378). La roifte Marie lui de

mande des secours pour 1'Armcuic, p. 4a, note 3.

— II ecrit au sultan du Caire pour ('engager a remetlie

Leon VI en liberie, ronformeinent au sauf-ronduil

qui avait ete delivre au prince, p. 93.

GiiKtfoiBK III le Jitihlmouni , patriarclic ariiicnicn , trans

ft-re, en 11 48, le siege palriarcal a lli-oni-glar. sue

I'l^upbrate, p. 587. — Voir Kai.aat r.n-Horu.

GiiKGOiRK VI AiuitAD, patriarclic d'Armenie, p. 9,

note 4. et 663. note.
™

(hkcoibk VII, patriarclie d'Armenic, prepare le premier

roncile deSis dc 1.307 c ' nicurt avant s;i reunion,

p. 568 et note A, 5g4, notes b et c.

Gregoidg V»»j_hi\ (Saint) ou 1 'Illimixatelr. ajiotrc de

I'Armenie, p. 3, 56 1, 584.

— Son martyre, p. 3 ct notes 1 a 5.

— S'il a fait le voyage dc Rome, p. 3 ct note 1.

— line partie de ses reliques est prccieuscmcnt consei

vce a Sis, p. 636-637.

J — Le concile de Sis declare avoir rccu par lui la vraie

foi catholique ct apostolique , p. 64g. .

Gkkcoiuk de Sarces (Lc chevalier). — Voir StfliiEs.

Grelv ou Grill (Jean dc). — Voir Grailly.

Ghillo (Simon), amiral genois, p. 756, 7.57, 7,58.

Grimaldi (Lcs), dans les textes franraisGrimaut.grande

famillc dc Genes, etaient a la tete du parti guelfe avec

lea Ficscbi et se montraient partisans de la France

ct des princes angevins, p. 836, 8.37 ct note c.

mmum
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NOMS IHSTORIQUES.
GmuAi.Dl'(Los). lis sY'tablissenl delinitivcmcnt a Monaco

en 1 335, p. 838, nolo.

Grimai.m (lUinifareJ.lils <lc Nirnloso. seconded- grand

maitrc d"s llospilulicrs, Foulques d« Villaret , dans la

conqucre dc Rhodes, p. 803.

Grimaldi (Charles 1" tie), premier souverain cflcclif de

Monaco en i335. II fut hlessc dans les rangS frnnrais

a la bat&iHc de Crery, p. 85 4 , note c.

Grimaldi jFranceschino), dans Ic franrais Fiancriiju'in

(•rimaut, p. 7 5 a.

Ghimaldi (Lanfranr), lils de Leon Grimaldi, souehc lies

Grimaldi, seigneurs de Monaco, p. 7.43, note, et

85.4, note c. 1

Ghimai,di (Leon 011 Sorleone), fits do Grimaldo Gri

nialdi, p. 743, hoto.

Grimaldi (Luichetto), frorede Grimaldi, a111ir.1l gennis,

attaquc les Venitiens et les I'isans a Saiul-Jean-d'Acre

,

j». 7<J8, 7G9.

— II fait quclqucs demonstrations surlcs coles d'Arine-

nie, p. 7(18, note.

Grimaldi (Niooloso), p. 7.5 1, S 3<i3. p. 81)3, note.

GniMAim (Rainier I" t)ii II de) , lils de Lanfranr, ami

ral de Pliilippe lelicl, et tie Roherl d'Anjoii. n.i dc

Naples. Ses sen ires sur iner el sur tone, p. K,">4.

note c, et 855, 85(i.

Grimaut (Les), noble famillc genoiso.otaiont chefs de la

fartion guclfe et partisans tie la France, p. 83(i. <

—

Voir Grihai.di.

GlIIMBKRT till GkIMHEUT IK TaISSOX (If KlaillMllJ. <>

surnom dosigiie Aniaury tie Rcthsau tlans les than

sons ^Philippe tie Nov arc, p. 680. (i;,5.

GrAl'Dr. Daman, gonois. — \'nir MiRI.

GlAi.AXstm (Ote de). »— VifiiGiuvsox (Ollitm tie).

(IvAHAtAM o\i Gaxazax, atirieii livro.de liturgic armo-

nienne. admis en partie par les Armeniens unis,

p. C44,«45.

Gi'kiuiks (Doctrine lies), p. (i'|3, note.

Girifks (Les), en llalie, partisans tie la France, tin

Saint Siege et ties princes anger ins, av.iienl a leur

tele la faniille des (irimaldi el telle ties Fiesthi,

p. 830, 83 7, note 1.

— lis soul rhassesot rappelos, p. 8.37-838, nole r.

(il'EI.PKS rt (jIHKilss (La guerre civile ties) empcrha

pent-elre les Gcnois d'interrepler If roniiuerre tie

TKgypte avec les Indes, p. 55a.

(it'iATvnix, sullan d'leoniimi. — Voir Knv Kiosiiai

(IIIATII KnniN.
t

GliRot;A, lieutenant d'l loulagou Khan, p. 1.4, note; 171,

nole, et 337.1 345. ;— Voir Kitoi ihm.iu Not i\.

(itiHOCA, sultan d'Egypte. — Voir KktrOciia.

CiLii.i ts V, comle de Forei et romte tie Nevers depuis

son mariagc avec Mahaut, conitesse de Nevers, en

iaaO, se croise, p. 735, 737.

Grti.i.u'MK, archereque tie Tyr, chancellor tlu royanme
de Jerusalem, fut preceptcur tlu roi llaudouin IV le

Ispmix, p. 656.

— 11 n'a pas etc evtVpte de Saint-Georges tie -l.vdda,

p. 056.

Guii.i.aume, crcquc d'Agcn. palriarche tie Jerusalem

(1363-1370), p. 756, 768.
<ii 11.1. vlmk (Frc.ro), religieux Dtmiinicain ,de la uiaison

de I crcquc d'llcbmn. parvipiit a faire renlrer le don
jon tie Sis au pouvoir du roi Leon VI, p. 78.

Grn.i.AUMR Adam, religieux tie I'ordre des freres Pre-

cheurs, archcvcqtic de Sultanieli en i3a3. mort eu

915

i3ig, auteur <le 1'ouv rage intitule : /> moth ,Sarmr»-

no.t ej-tjrpainti.'p. 5a 1

.

Giii.i.aumr Adam. II a tlu eerirc ou terminer ort ou-,

'vrago peu avant I'annee i,la8, p. 5a 1, note.

— H' le detlie au cardinal Raymond Guil|aume de

Fargcs, neveu de Clement V, p. 5a 1.

— II eonsidcre 1'emiicrcur Ahdronir II Palcolpguc. dit

le Vieux, romme exercant tnujours I'autorite impc '

riale a Constantinople, p. 5a 1 , note.

— Andronir III est pour lui tin usurpateur, p. 5.43.

— Dans ses voyages et durantdes longs sejours qu'il a

fails en Orient, il a pu ronstater comhien sont mal-

hew^ux les rhretiens qui s*y trouvent encore et ctwn-

bien la puissance des inlideles, surtout celle des Sarra-

sins, est augmentee par le commerce frautluleux que

K>s mauvais rhretiens entretiennent avec em pour leur

_ procurer les choscs qui leur nianquent, p. 533. 5i(i.

— En exposant retle situation deplorahle, il se propose

tie faire connaitro les nioyeirs d'y'reinodior, tlans Tin

tiTt^t tie la future rrotsade pmjeU*e par le Papo. p. 533

5i3. -

— II intlique les quatre causes qui rtiiitfihiient a aug

inenter les t>rces du sultan d'Kgvpte, au grant! detri

nient de la 'I'erreSainte et des projels Ionium pour sa

dolivrance, p. 5a3,

— II denoncc les nations qui sont les plus eoupahles de

st> liner a re rlandestin ct crimiuel commerce, p. 5i,3

et suiv. , 53 1

.

— II a writ son memoire pendant que MeliL en-Nassii

Ktldin Mohammed , fits tie Keiaomi. etail sultan

d'Egyptn (1 3t)3-i34i), p._5a4.

— II intlique quatre uiesures a prendre |>oiirreme<lier ,111 \

influx causes par lo commerce tpiede mauvais rhretiens

entretiennent illit-itejuont any les sultans d"Kgyple, en

leur foiirnissant les olijets qui leur nianquent. romme
le I'er, le Iwiis, les uavires el suritiut les esclaves ties

•ines a former leurs annees, p. 536 et suiv.

— II demande avant tout , romme condition premiere

et essentielle tin succes do la nouvelle croisatle, la

suppression tie 1'OHire tie la Piraterie etabli a Gt^nes.

p. 537 el note.

— II engage le l'ape a tlt'fendre les pelerinages en

Terre-Sainte, altentlu que ces pelerinages rapportcut -

de grantls benefices auv sultans d'Kgvpte, p. 5a8.

— II conseille tic oonlier auv trois li-en-s /arraria

,

Martin, Bcnoit et Barthelemv, 'seigneurs tic file de

Chio, la surveillance maritime qu'il est indispensable

d'etahlir pour empecher le iransjiort el la rente des

esclaves tie (iaxarie en Kgypte, commerce auqucl ne

t

cessent tic se lirrer dc mauvais rhretiens et surtout les

Genois, p. 53 1. . - •

— L'anncc memo oii il ecrivait (pretenti anno, vers 1 3s8 )

,

les Zarraria, seigneurs dc Chio, avaicnt remportc de

grands avantages sutLq^uelqucs pirates lures, p. 53a.

— Pendant qu'il se Irourait en Perse et aux Indes. il

fut lemoin (comine Brochard) tie la fraveur extreme

que repondit jusqu'en ces contrees eloipiees I'an-

noncedcla croisade decretee par Clement V, p. 533.

— Voir I1ho< HAiio.

— II imlitpie les souverains et les nations asiatiques qui

seconderaient probablement unc nouvelle croisade en

treprise par les Latins conlrc les Sarrasins d'Egypte,

p. 534.

— II errivail sousie regned' \Ikiu Said Sullan , lilsd'Old-

jailou, oiiipereiir inogol de la l'erse, prince qu'il citiil
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devoir ctre favorable a In rroiaade des Latins contrc lp

sultan d'Egyptc. p. 534.

(iI'illavme Adam. II clierehe & dcmontrer par sept rai-

suns que si Ton vcut assurer io succe* defmitif dp

la nouveile croisade indiquee pilar la dt^ivrnnce de-

ls Terrc-Sainte , il faul commences par rcconqucrir

Constantinople ot detruire enlierenicnt l'empirc grec

.

p. 536-544- *

— II signalc la prraqu'ile d'Asic Miueurc situce on face

- de 1'lle de Cliio conime un lieu de relacbe et de ravi-

taillenient ties plus favorable* pour los Holies chre-,

tiennes, p. 537.

— 11 parte plusieurs fois de scs confreres contort:,

tons religieux coninie lui, mais nc les nomine pas,

p. 543,

— Scenes navrantcs dans la rente .et le partage des p»-

claves grecs. dont il a etc le temoin dans le royaume

de Perse qii'il a parcouru en tous sens, p. 543.

— II y aura'It, tuivant lui, jusqu'a 1 30,000 esclaves

grecs de-venus musulmans dans la seule ville de Jauris

,

p. 543-544-.

— II propose d'ctabUr et d'entrctemr a Aden, n I'cntroe

de la iner Rouge, unc flottille de galores armccs am
frais du Saint-Siege snr les fonds de la rroisadc, pour

interce|>ter le lurratif coniinerce que les saltans d'K-

gypte entretiennent avec les Indes. p. 55o-55a.

— II a lougtemps explore les lieux et rcflochi sur re

projet, qu'il croit realisable, bien qu'il puissc pmaitiv

inoul aux homines de son temps, p. 55(. 55i.

— 11 affirmc <|ue. sans la guerre civile des Guelfes et

des Gibelins , les Genois auraient pu cflcctucr ce projet

avec le contours d'Argoun Khan, empereur do Perse,

p. 55 1.

— II a navigue, jiendant vingt mois, dans In mcr des

Indes, en clierchant les mcillcurs inoyeus de passer

en hthiopie , |»ays ou il voulait allcr prechcr la foi et

oil on laissc s'eteindre malbciireusemeiit tine e'glisi-

rhretienne, p. 55o-55i.

GcilUihk Adam. II it sejourne durant neuf mois dans

Tile de -Socotora . p. 55n.

— U a visiteOrmm, Bomba*. toute la cote de Malalmr

et peut-etre let Maldives, p. 55a.

S'il nc rraigriait de trop ollonger ton livre , il dirail

des chose* mervei Ileuses de l'Ethionie, p. 555.

Gi'ii.i.aumk a'Akagoii, due d'Athene*, p. 407. note.

Giii.i.aimk ie Ciumfexoi.h , clere de Tripoli, p. 73G.

G1111.1 aime Farabel rnmene Antiocho sous l'ol>eissnnce

de Bocmoml IV. p, 6T>5, 670.

GtlllAUMF. d'OrAXOK ou GuiLXAl'MK al Cornet ou AV

CoiBT kk, le heros d'Aliscaus, p. 70a.

(ii'inAixr. nr i'Out ou mux' Onto, consul genois.

p. 7 i3.

GriNKs ( I lenri de ) , rbevalier francais , frere de Kaodouin

de Saint Georges, p. 767. L '"

(if 10 Cvs ou Giyo Cam, empereur mogol. — Voir

G.moik. Kuan.

Giiha<.os KAiT.UKETSi.rlianrelierd'llayton I", roi d'Ar

nienie, a eeril une relation du voyage du mi a la com
de Mangou Khan , p. 11, note 3.

Giir Ax (kvpn). feinine du roi Leon HI, p. 16, note 1.

— \oif LAMrnox (Anne de).

Gi'Lvvi.ro, Giarlr. Gisci.ro. (irrr.or.rK. ou G111s01.ro.

faindle genoisc d'originc lomharde. p. 8ti8, note r.

— ( I tusrnrol on Bisrarel ile), genois, charge, par l'em

pereur Argoun Klian, d'ap|KMicr des lettres au Pape

et au\ rois do France et d'Auglelerre . p. 84 \ . note a

.

868 , note r

.

— (Jeanvn de). p. 8(58, 869.

Gi ikkhits, prince scrbc, p. 4"<|-

(il T, eieqiie ile Faniagnuste, p. 8C(i.

Gi'T (Fri-re), rustodc des fibres Mineiirs -i Nicosie,

p. 86a , note.

Gi'Y, roi d'Arnienie. — Voir I.imi.kan (Guv de).

Gi'iotaiiin, sultan d'li-onium. — Voir Kev Knosnoi

(illlATII Km>i\.

(ii'TZOLrii. — Voir Ginsni.rk.

II

Hacde (Ordre militairc de la) ctabli en Armenie.

p. 5a.

IIalaon ou IIaloon, klian ou empereur des Moguls.

Voir IIoii.a<.oi Kuan.

IIai.appe ou Alep (Le sultan d'). — Voir Miuc el-Aziz

(iuiATH Kodin Mohammed.

Haiinai Bni ou Alikaq, general mogol, p. 18a, note.
• et i83.

IIamaii (Le sultan de), sur I'Oronle, en ia3o, p. 72!).

IIamoect (Leon), chevalier armenien, 1'un des messa-

gers envoyes a Leon VI , p. 4a.

Uakadoammat ou Axadoakmat, ancien livre de liturgie

armeilicnne, adniis en partie par les Armeoiens uiiis,

p. 644, 645.

Hanapes (Nicolas de). patriarchate Jerusalem, so lum-
en 1291,4 la prise de Saint-Jean-d'Acre |»r les Sar-

rasins, p. 81 5.

Hakibi (Le), emir egyptien, p. 817.
Uarcogrt (Jean HI d), execateur testamentaire de la

comtesse de Bloit, belle iille de saint Louis, p. 809.
\ note c.

MaUbekie* (Charles) , sertileur inlidele du roi I,eon VI
. p. 5a.

• t

IIacre. nom altere de khitlr, troisiefne fils de'Bibars.

p. 786 el nole b.

II.U'TES HUM I)KS ROYADMKS DK CnTPRK ET PR .IeRI SALEM .

p. (iSo, (181,700, 731, 7.3a, 790.

IIaytox I" 011 ilEiiioi'M I", roi d'Arnienie (1216-1170),

lils du grand baron Constanfin, seigneur d'Asgouras

i-t <le Partxeqiert. Son pi-re. aprtei a«oir lait empri

sonner Philippe d'AntiocM, fds de Boemond IV, mari

d'Isabcllc, fille de Leon II, heritiere de la couronne

d'Armenie, le fait prorlamer roi, en lui liaisant epouser

Isalx-lle, propre feinme de Pbilip|ic, p. 10 et note 3.

p. 665 et 666 , note a.

— II etait fri-re de Sempad, le connelable, seigneur de

Itat baron , p. 9 , note 3 , et (>66, note a.

— II fait, en ia44. sa soumission n OgoUi. qaan des

Mogols, et se reronnait son vassal, p. iC4, note.

— 11 envoie son frcre Sempad , le connelable, compti

menler (iouyouk Qaan a son avenement au ponvoir,

enia46,p. ii.notc3.et i63, i64, ag6. (Cf. p. 761.
note g.

)

— II se rend lui-meme, en 1 »54 , a la cour de Mangou

Qaan, qui rcsidait alors a Almalic; il lui prete

boinmagi- et en obtient la ronlinnotion de sa myaute . .

iiiMfiM m ss^aafeMii^firn'• v
- --i

-

'..jirfn^B
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on memo temps que dps ordres favorable* anx Chre-

tiens, p. ii, ifi'i.

IIavtox I" ou IUtmoiw I", roi d'Armenie. Enumeration

des demandes qu'il adrcssc au Qaan , p. 1 1 , i a . 1 G4 , '

-7-
'
Rcpnnses du QaAn . p. 1 05. 597.

— Un recit dp ton voyage a ote redige par son ehanoe-

licr. Guiragos kaitsaketsi, p. 11, note 3.

— Autre relation de ion voyage, p. i64 . note o. (Cf.

p. 7l»i, note g.)

— Erreur de Dnrdel sur le nnm et le nnmbre dc ses en-

fants , p. 1 1 ct note

.

— A sa priere, Mangon Qaan consent a reccvoir le

bapt.^me, p. 1(17, 299.

— II aroompagne lloulagou, pnrti pour la conquotc de

la Perse, jusqu'au flenve Pbison, p. 167, 399.— II demande a lloulagou la permission dc rctourner

en Armenie. et il rentre dans sps ctats apres une

absence do trois nns et demi, p. 1(18, 3oo.

— lafio. lloulagou ('engage a juindrc ses forces aux

arraces mogoles pour conqucrir la Tcrro-Sainte,

p. 170, 3oi.

— 136a. II se rend de nouveau aupres d'Honlagou

Kiian , p. 755.

— 13(16. Le sultan Ribars refuse de rccevoir le mes-

sage et (es presents qu llayton (ou le regent) lui avail

envoyos lorsqu'il etait venu assicger le rhnteau dc Sa-

fp<(, p. 756, note «.

— Ribars rnvaliit 1'Armcnie |>ei)dant qu'llayton est au

pros du Mian des Mogols; il tue son fds cadet Tlioros

et emmene en captivitrf Leon (lo roi Leon III), son lils

nine. p. 766, note.

— >Sous son regnc, CArmenic etait ncanmoins prosjioro

ct disposait d'une armcc dc 13.000 cavaliers et <h>

fio.oon lionimes a pied .p. 1 70 . 3o 1

.

— Ses troupes ayant etc battues par les Egypticns en
ia()(>. a Derlwssak . il couclul un traite avec le sultan

pour le racliat do son lils Leon, qui n»ait etc fait pri

sonnicr. p. 177, 307.

— En oolinnge do son lils Leon . il rend an sultan 1'oinir

Sonqor el Achqar, le ( bateau do I lerbcssak , ct il sen
gage en outre a demanteter deux autrcs rliateaux do
la frontierc, p. 178, 3o8.

— II abandonne le gouvernement a .son tils Leon 111 et

se retire dans un monastcrc sous le nom de Macaire.

p. 178. 3o8.

— II nieurt en 1370, p. 178, 3o8.

— II regna quarantc-cinq ans, soivant Dnrdel, p. i(i.

— Le pnpc Grcgoire IX lui ayant envoye 1111 lognt |>our.

I'nnion de leglisc armenienno a I'eglisc romainc. lo

roi 1c rccoit avec )>cnuroup de deference. I'adresse an

patriarrbn Constantin , residnpt a I Irom-gla , dans In

Grande-Armenie , qui ronvoque un concile ct proclaim-

la procession du Saint Esprit ronfonnument a in dor-

trino romainc, p. 564, 647, 648. »

— Opposition d'une partie des evequcs el des barons
armeniens aux decisions de co concile, p. 618.

— llayton acrucille avec bicnveillance les chevaliers

lombards envoyes de Corines en Armenie par le ma
radial IVichard Filangier, p. 717.

— Sa Idle Sibylle e|iouse Bocmond VI d Antiocbe,

p. 780 et notes e,f.

Sa bile Kit ha pu Marguerite epouv le sire de la

lWhc, qui parail etrc Sempad II, seigneur de Snr
vniiliknr. p. 8V».

Hatton I" on IUthocm 1". roi d Armenie. 1399. II te

retire dans les montngnes Ion de ('invasion de tar-

mee egyptienne, p. 84i.

— Le Grand Kban des Mogols, •dont il etait homcar ..

lui envoie des secours. p. 84 1.

IIaytos II. sumomme leBargm, roi d'Armcnie (1389-
i3o7), en religion fiire Jemn, p. 833, 817.$ 610.
p. 85r>, $ 6aa , fils aine de Leon HI ct de Gneran ou
de Kyra Anna , princesse dc la maison de Larapron ...

soccedc do droit a son pcre en 1389, p. 16, »o6,

307, 3ari. (Voir la notice inseVee an tome I des Hist.

urmrn., p. 54l-54g.)

— Cause et originc de son surnotn. p. 16. note, et

309. 3a8.3a9, 833 -

— 1 389. Malgre les instances de ses freres et dc ses ha

rons
, il refuse d'etre couronnne et de se marier, sa re

solution ctant d'embrasacr la vie monastiqne, p. 30-.

3aG.

— 1 390. Apres un an , ct nonobstant les instances des

siens, il prend I'habit monastiquc ct remct le pouvoir

A son frtrc Tboros (Thoros HI), p. 307, 3afi.

— 11 se rend a MamLstra ct y scjourne un an ; jicu-

dant ce tem|M , il fait commencer la construction d'un

grand monasterc , p. 3aC.

— lagi. Comme il manifestait des regrets d'avoir naittc

le tronc, son frerc Tlioros lui rend le pouvoir, dn
consentcment des grands, p. 317.

— 1393-1393. II regno encore deux ans, p. 337.
— 1 39.3. Otlion dc Granson lui rend visile en Armenie

et revicnt ensuite en Cbyprc
, p. 83o-83 1

.

— 1^94. Apres deux ans, conimc il eprouvait dos re

nionls de n'ctro pas rested lidcle a ses vo-ux monas-
(iquos, il nlxliqne de nouveau, reniet le gouvcrnemenl
a Tlioros ct entrc dans un convent dc Franeiacaiiu

,

ou il fail profession sous le nom de frtrc Jean , p. 3a-
3a8. (Cf. I. I.p. M3.)

— .T9.r). Tlioros, desirant a son tour entrer dans la

vie i-eligieus<'. sollicilc llayton ilc reprendre la di-

rection du gouvernement ; Jcs luirons joignent leurs

instances a cellos de Tlioros. et llayton accede a leur

demande. (Cf. I. I, p. 5i3.)

— Ilavton se rend auprcs dc'Gliaum kban ct renou-

vclle les traites pxistaut entrc les Mogols et les Ar-

meniens. p. 833. (Cf. t. I, p. 543.)

— 1390. A la suTle7 d'une ambassade qu'il avail reque

de 1'ompereur Andronic II et du voyage a C P. dc

ses deux sa-urs llitba et Theoj»li«no , Ritlia <<|MHue Mi |

cbel, fds d'Andronir II. (Cf. t. I, p. 544.) \— 1396-1397. II t» rend a Constantinople pour voir

sa so-ur Hillia , apres avoir ronfic radminislration du

royaume a son frere Sempad durant son absence,

p. 309. 338. (Cf. I. I, p. 544.)

— II pnssc six mois a C. P. nvoc son frore Tlioros. qui

s'etait joint a lui lors de son depart d'Armenie
, p. 309

.

3a8,833.

— Apres une noavcllc relrailc , suivie d'une rentree au
pouvoir, il vcut nbdiqncrune troisiemc Ibis, cc a quni

las Imrnns no conscntent pas, p. 337.

— II tronqie la surveillance dp ses cbevaliers p| ifrnfuit

au 111 i lieu d'une |>artie de cliassc, p. 337.

— On lo troiivc radio dans on mantis pres de la mer
ct on lo suppue de roster sur le trdnc, p. ao8, 3 38.

— II s'y refuse et prond I'liabit de roligieux l'ranciscain

,

sous le nom de frere Jean, sans renonccr cepnidant a

s'interesM'i aux nlfdii .•» <le l'Elal , p. 3*8.
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IIatton II, roi d'Armenie. 1197. Les barons ot le» pro-

hits pricnt son frtre Thoros d'accepter la couronnc

,

ct, sur le refus de ce prince, ils oflYent lc pouvoir,

sons certaiues conditions , a son frere Sempad , p. 309

,

3a8.

-- 1396-1297. Sempad Irahit sa confiance, ustirpe in

royaute et parvient a sc faire sacrer roi. Hayton , a sun

rctour en Armenie, est meconnu par les grands, qui

l'obligent a quitter lc pays. II passe alors en Cliyprc

,

retourne a C. P. et de la sc rend en Perse . sans pouvoir

obtenir de secours eflectifs ni d'Andronic ni de film

lan Khan, p. 3a8, 833. (T. I, p. 544.)

— '297. Ne comptant pins sur le* Mogols, Hayton

et Thoros rherclient a retourncr en Armenie; mais

Sempad s'emparc d'eux aux environs de Gcsaree de

Cappadorc, les interne a Partierpert, fait clrangler

Thoros et aveuglcr Hayton, tout en lc maintenant

prisonnier, p. 3a8. (Cf. t. I, p. 544.)

— 1198. Constantin, quatrieme Tils de Leon II, em-

prisonnc.Sempad, dclivre Hayton et se fait prorlatner

roi, p. 833. (Cf. t. I, p. 544.)— Voir Constantin IV.

— Hayton, qni n'arait pas etc complctcmeut avcuglc

,

avant recouvrc l'usagc-de ses yenx , les barons d'Ar-

menie le pricnt de remonter sur le tronc. Constan-

tin s'y oppose. Hayton, soutcnu par les barons et par

les ordres militaires, fait arrcter ses doux frercs rt

les envoie a l'empcreur de C. P, , le priant lie les

retenir prisoiiniers , p. 309, 33<|, et 833. (Cf. t. I,

p. 545.)

— 1398-1399. - 11 ne peut s'opposcr a la revoltc dc

Soulamisch , general mogol laiss<: par (ili.11.111 Klinn

eomme son lieutenant en Asir Mineure, p. 845. (Cf.

t. I, p. 545.)

— 1399. H assure Ghaian de son devourment et s'unil

aux troupes mogoles rasscmblec* pour combattrc Sou-

lamisch. (Cf. t. I, p. 545.)

— II prend part a la hataille de Moms oil la Clia-

melc, gagnec par les Moguls sur Soulaniisch et les

troupes egyptiennes qui le soutenaient, p. 191-193.

194, a3i," 3i6-3i8. 347 , 845-846, 845, $ 610.

(Cf. 1. 1, p. 545-546.)

— II est charge par Ghaian de poursui\re aver Moulai

farmee egyptienilc jusqu'a (iaxa . p. 1 9.4 , 317.

— Happele par Ghaian , il rrjoint le Rlian a la ChameJc

.

p. 195, 3 18.

— Gliaian, oblige de rentrer en Mesopotamia , Jui de-

clare que, ne pouvant remettrc la Syrie aux Clire-

tiens , qui n'ont |>as rcpondu a son appel , il laisv

conime son lieutenant Qoutloughrhah , avec un corps

de 3o,ooo Mogols, p. 197, 3*9.

— De concert avec les Chypriotes, il avait Joint ses

trou|>es a farmee mogoie pour envahir la Syrie , quand

la noovelle 'de la maladie de Ghaian arreta I'expedi-

ticn projelee, p. 167-1119,330.

— I! rentreen Armenie, p. 197, vac., 199, 3a 1.

— i3o3. II reunit son armee a celle de Qoutlough-

chah, lieutenant de Ghaaan Khan, et marche avec lui

sur la Syrie . esperant y rencontrer le sultan
, p. 30 1

,

3ai.

— II prend part au siege et a la prise de Horns , p. 30 1

,

333.

— II partkipr a rinvestissement de IHmas, p. aoi-ao3

,

3si 3a3.

7- il epronve de grands dommages quand le deborde

ment des eaux nhlige Tarmee mogole a lever le siege

et a battre en retoite (mai i3o3), p. ao3, 3a3. (Cf.

1. 1, p. 546.) I

IIatton II, roi d'ArnWhic. Frere Hayton I'liistorien etait

present dans son annee, p. ao3, 3s4- >
— Avant de rentrer en Armenie, le roi va voir Ghaiau

Khan en Mesopotamia, p. ao4.

— Ghaian lui domic un corps dc 1,000 cavaliers (com

-

uiandc par Bilarghou) ct lui promet d'allcr un jour

lui-meme avec. son armee conqucrir la Terrc-Sainte

|>our la rendre aux Chrctieus, p. ao4. 3a4- (Cf. t. I,

p. 546.)

— Dopuis sa rcntree en Armenie, il flit en hutte an*

attaqurs iuccssanles du sultan d'Kgypte, qui devasta

plusieurs fois la Cilioie,. p. 3o4-ao5, 3a5. (Cf. t. I,

P-547-) .— i3oi; fevrier. Arrive au,x environs d'Antioche, ilap

prend de Qoutloughchah que Ghaian Khan , arrfite |iar

une grave nurndie, ne pourra se trouvcr au rende*

vims qu'il lui avait donne afin d'attaquer ensemble le

sultan d'Kgvplc. p. 85o ct note 6.

— i3o3. Pour echappcr a linvasion des Kgvpticns, il

est oblige dc so renfermer dans le chateau de Sis.

p. 85 1 85a.

— Jl envoie son frere dcmainicr lies secours a Ghaian

,

p. 85a.

— i3o4-i3o5. Noiivrllcsattaqucsdos Kgypliensrontrc

la Petite-Armenie. (Cf. t. I. p. 547-)

— A la suite d'lin avantage (ihteiiu prcs de I.ajauto an

mois de juillet i3o5, il determine le sultan a ac-

cepter des treves, p. 3o5, 3a5-3aC-

— |3<)5. Aprcs avoir fait cnumnncr et sacrcr l.i'on

(Leon IV), lils de son frere Tlioros, il alxliqne et se

retire dans un monastore de rcligleux M incurs, sans

cesser dc s'inteivsser aux alTaires du pays, p. 833-834-

(Cf. 1. I. p. 548.)

— 1307. Avant voulu accompagner le roi Leon IV, son

nevcu , a la conference A laquelle Tnvait com ie Uilar

ghou, il est massacre romuie lui, le i3 aout i.'ki-.

p. 16, note, ct 4go (cf. t. I, p. 54<|), 867 el note h.

(Cf. t. I, p. 54g et note.)

— II arait favoris*5 la reunion du premier ronoile de

Sis (19 mars 1307), qui decreta de nouveau I'union

de 1'eglise annenienne avec l'eglise mmainc, p. 5(iS

et note.

Hayton (Frere), auteur de la rhronique intitulee La

Flor des Ksioimdr In Trrrt d'Oriml et preretlemnieul

designee sous le litre dc De Tartaris, etait religieux

Premontrt", autrefois seigneur de Gorhigos, en Cili-

cie ou Petite-Armenie, p. 1 13, 355.

— II etait ncreu du roi Hayton I" et pmbablcnient tils

d'Osrhin , seigneur deGorhigos, frere du roi Havton 1".

II etait cousin (issu de germain) du roi Leon IV

(i3o5-i3o7), sous le regne duquel il sc rendit a Poi

tiers, p. ti3.

— Ktnnt a Poitiers . il composa , sur ('invitation du PajM-

,

son livre, qu'il dicta en francais a Nicolas Falcon, le

i|uel le traduisit ensuite en latin. Le livre hit present!'

au Pape au mois d'aoiit 1307. p. ii3, a53, 355,

363.
'

\

— II visita I'Hainpasi ou Pays des Tenebres, en Geor-

gie, p. 139, 369.

— Ayant vecu sous le roi Hayton I" (1336-1270), il

affirme ipi'a cette epoque 1'Armenic etait prospere

et que le roi pouvait equiper 13,000 cavaliers et

60,000 pietons, p. 170, 3oi.
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IIatton (Frere). Cnmme il ronnalt peraonnellcment 1m

martin, let routames H let afliiret des Mogolt depuis

lc regne d'llaufcigou (13591365) et plus partiealie-

rement depuis I'avenement il« Gillian Khan (1395-

i3o5), dont il lone let hautca qualitea miliuurea, il

annoncc vouloir parlcr det aetea el det gucrret de ce

iloniicr prince plot en detail qu'il ne I'a fait, poor le*

nulrea, alin que re qn'il en din pnisae aervir d'ensci-

gncment aux MHiveraim chretiensqui aongeraient a en-

treprendre de nouveaux passages poor conqnerir ' la

Terre-Sainle , p. 195-303, 3i8-8a4. •

— II declare avoir appris ce qu'il a dit de I'empcrcur

Mangou Qaan (1351-1359) et de tun aaccesacur

lloulagou de la IxHiclie menie du roi Hayton I", ton

onele, qui arait assiste aux evenementt don I il parle

et (lout il aimait n (aire lc recit a tet nevcux, en les

engageant a let mettrc en ecrit, p. 3 13.

— 11 to tmuvait avec les autres chevaliers amieniens,

an mois de mai 1 ,V>3 , dans I'armce du mi Hayton II

,

qui se joignit a I'armcc mogolc de Qoutloughchnh

|)our faire lc siege de Datnas et qui souflrit de

grandca pertes dans la retraite a laquetle elle Tut con-

traintc |iar le dcbordctncnt desenux de U \illc, p. ao3

,

3s4.

— Le 18 juillet i3o.r>, apres I'avantage ohtcnu pre* de

tajaxxo dans un rombal livr^ a Parmer cgyptiennc,

et Mir le champ de halaille nieme , il prend congrf du

roi I.coh 111 pour »e retircr en Chypre et y revetir

I'habit rcligicux, en accomplishment du vn?u qu'il

avait fait, p. ao.r> (oil il Taut lire : «Et je frere Ilay-

« ton. . . avoie vac en jiroposement ») , 313, 335-3a6

,

33 1, 333, note «, el 333.

— II ac fclicilo , nu moment oil il ecrit ( 1 307 ) , de mvoir

le rovaumc d'Armciiic dans une situation plus pro-

spere que prccedcmmciit , sous le gouvernenient d'un

prince jeune (Leon IV ) , capable , et qui semlile destine

;i luirendre son ancienne prospcritc , p. 306 ,313-31 3,

330.331, 333.

— l>ans un cliapitrc important (le XLiV), ajonte a »n

seconde redaction Iatinc, il revient sur let rvencments

antcriciirs et reprend liiistoirc d'Armenie a partir de

l'anncc 1381) et de la mort du roi Loon III. Texte

francais, p. 306 3 13; tcxte latin, p. 3a6-333*

— Alin tic s'acquitter d'un v«u, il avait rntrepris le

pelerinage de Notre Dame de Vauvert , en France , el il

avait, acetic occasion, passe deux anncca dans lea pays .

d'outrc-mcr ( 1 399- 1 3os ) , p. 3 1 3 , 33o , note.

— A son rctour en Armciuc . il trouve le pays trouble

par de graves distensions, p. a 1 1 , 33o.

— II s'eflbrce de reuhlir la paix et le bon ordre dans

le royaume et prend a temoin les grandt maitres des

ordres militairet et le chevalier Othon de Granson det

.
efforts qu'il a fails pour atteindre ce but , p. 33o.

— Conscils qu'il donne pour la realisation et la direc-

tion de la nouvclle rroisadc projclee |iar (Element V.

p. 319 et suiv. , 34o et suiv.

— Son quatriemc livrc est enticrement consacn1 a ce

sujet, p. 33o-a53| 34o-363.

— II s'excuse de parler si Inngueinent det Cnmans et

des sultans sortis de leur race ou du Kiptchak ; raisons

<|u'il donne de cca longs details, dans I'mtcrtt de la

future croisade, p. s3i, 347.
— II declare que jamais les ciVtonstances ne aeront plus

Invorablet <|u'en ce moment |»ur entrrprendre unc
nonvelle croisade et que, en sc conrerlaiit »*«• les Mo

golt, let Chretiens pouvent eaperer battre la 1

du sultan d'Egypte et rceonqodrir le Saint Sdnoltn.

tyotifs sur leaqueta il approe cette opinion daiat mm
• ammonestement adrease aux te%neort cWtiens*.

p. 335-336, 349-35o, eta.

— II ne ae permel de donner km avis anr la awilloar*

manure d'organiter et de dinger la aouvelle croisade

que par obeissance aux ordret forraefa da Saint-Pere,

p. 3.38, 35s.

— II engage lc Pane a demander. par l"internfediair«

du roi d'Armenie, le concoura d'Okljaitoa, empercur
des Mogoia de Perae, poor le aneces de la future

croisade , p. a4a , 355.

Dayton (Le baron), pere du.roi-lyran Conttantin V.

ctait un ancien serf cbypriote fort niche, p. 36.

Hayton, rhambcllan d'Armenie. niembre du ronaeil de
regence tout LconJky, peat-etre perede CoostanUn V.

P- '9-
J

IIattox, prince de SnVoun, le Hayton de Sassoijue dea

Continuation! We Cutjkaiar da Tyr. p. 663.

IUbaom (L'eveque d'), relijpeux ltominicain, aacre a

Sis Leon VI, auivant le rite roinain, p. 65, 78,

Hem* .Sai.au , p. Hos.— Voir Saiah.

Hrnbi, comte de Champagne, seigneur du royaume de
Jerusalem , menage un accord enlre Leon II , roi d'Ar-

menie, et Boemond 111, prince d'Anlioclic, p. C61

et note.

— Sa mort , p. 66a.

Henri 1", roi de Cliypre.— Voir I.usichan (Henri I" de).

Htxat d'Ali KMACXK. fds de I'empereur Frederic II, est

cinprisonnc. dans un chateau de la PouiUc, ou il

ineurt, p. 671 et note.

Henri d'Ali.emagxi!, fils de Richard de Girnouailles

,

empercur d'Allcinagnc , fiis de Jean sana Terre ct de
Sancie <le Provence, Idle de Raymond Bcrcngcr IV,

p. 761 et note d.

— II est tue en 1171, a Viterbe. en t'eglisc Saint-Svl-

vestre, |»r Guy de Montfort, fils de Simon de Monl-

forl, seul , d'aprcs l'nuteur des Gntei.le Dante et Vil-

laiii, el, suivant loutcs les chroniquea angutiaea, par

les t\cu\ fils de Simon de Montfort : Guy ct Simon.
ses cousins germains., p. 76a , note a.

Henii V I. empercur d'Allcmagne(i
1 90-1 198), p. 653.

Henri 1", dil lieiiuclerc, roi d'Angleterre (1 100-1 135).

p. 653.

Henri II , nunomim Plaatugraet , roi d'Angleterre ( 1 1 54-

1 189), p. 654. "

Htnai III. roi d'Angleterre (1316 1373). Sea differends

aver les barons, qui ae reVoltent el lui font la guerre,

p. 759 et suiv.

— II eat fait priaonnier en a64. par Simon de Mont

tort, a la bataille de Lewea, p. 760.

—
^ II parvient a a'echapper, p. 760 et note t.

Henri di Btoia. <veqwe de Winchester, p. 656.

Henri de H*inact, empereor dc ContUntinople, frere

de I'cmperenr Baudouin I", p. 443.

Henri II , comte de Bar-le-Dac, ae rroiae, p. 73.5.

— II cat tu«?, p. 736.

Heraci.ius, empercur de Constantinople (6io-C4i),

p. '1.37. 373.593.596.
— II delivre Jerusalem ct reconquiert la vraie rroix.

p. 466.

— II tombc dans I'crreur monotlielite , p. 466.

HlRHELmr.. dame du roman dc Renart, p. 697.
Hktiiim 011 IIktiiou — Voir Hayton.
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Heude oa Hcudoi. — Voir Eoobs.

Hirdoucoo*. general mogol, p. 183, note.

IIoccota Can. — Voir OgotaL .

IIoisjin, roi d'Arm<Snie. — Voir Oschir.

Homicid* tDe 1*) dam l'egli»e armenienne, p. 6i3.

Hosts, Hius ou Emese (Le saltan de), en Syric,

p. 737. .

IIongrir (Andre II, dit le Je'rotolymitain , roi do). Sa

croisade en 1317. p. 665.

IIORGRIE (Sainte Elisabeth do), dile Yzebeld'AUmaiane,

p. 675 el note.

IIoncrou (Enfant*) des deux sexes articles parde mau-

vais chreliens pour 6tre transportcs en Egypte, p. 5a3-

5a4.

IIokoriusIII, pape (1316-1336), p. 665, 674.

HdpiTAL (Lcs chevaliers de 1°), dits plus lard chevaliers

de Rhodes et de Ifalto, sc rendent a TorUisc afin dc

s'unir aux Mogols contre lcs Egyptiens , p. 197-199,

3ao.

— lis secondent les Croises dans divcrscs expeVlitions

,

p. 734, 736, 741, 778, 848. 85o.

— 1 a4o. lis n'adhercnt pas a la treve conclue par lcs

Tcmplicrs et nnc partie des Croises avcc le sultan de

Damns contre le sultan d'Egypto ct ncgocient separc-

ment avec 1c sultan d'Kgyptc, p. 727, 718.

— Richard Filangier, marcehal dc I'emperour, cantonno

a Tjr nvoc lcs Lombards, parvient a rcndrc qtielqucs

chevaliers dc l'Hopital d'Acre favorablcs a ses projcts,

en I'abscnce du grand niaitrc l'icrrc dc Villehridc. qui

olait a Margnt, p. 738-730.

— lis prcnnciil part a 1 expedition dc saint Louis en

Egypte, p. 74i.

— lis sunt favorablcs aux Gi-nois dans leur guerre rontre

les Vcnitiens a Saint-Jcan-d'Acre, p. 742-745.

— Lcur maison ou couvent a Saint -Jean -d'Acre,

p. 745.

— lis soutiennent les seigneurs dc Giblct contre Boc-

inond VI et les Tcmplicrs , p. 749-

— lis s'opposent en 1 363 a un echangc dc prisonnicrs

propose par Dibars; motif dc ce refus, p. 756.

— 1264. lis cprouvent un grave echec au Caroubier,

dans une marche entreprise avcc les deux autre* or-

dres militaires et le regent du royaumc, llugucs dc

Lusignan, p. 766.

— 1279. Le» I lospitaliers dc Margat repoussent aver

avantage une attaque de 6,000 Sarrasins , p. 786.

— 1388. lis prennent la defense dc Lucie d'Antiocbc,

femme de Narjot de Toucy, venue en Syric pour

reclamcr l'heritage de son frere Boemond VII, rontre

les habitants de Tripoli, chevaliers ct bourgeois, con-

stitues en commune, p. 801-803/— Voir Axtiociie

(Lucie d').

— 1391. Le grand maltre des I lospitaliers au siege dc

Saint Jean-d'Acre. — Voir Villiirs (Jean de).

— 1 3oo. lis prennent part a une expedition navale en

Egypte, p. 848.

— i3oi. lb s'etaient rendus a Tortose pour concourir

a la campagne projetec par Ghaian contre le sultan

d'Egypto et devenue impossible par suite de la ma-
ladie du khan , p. 85o.

— i3o5-i3o6. lis attaquent le chateau de Rhodes en
1 3o5 et s'en. emparent en 1 3o6 , p. 865. — Voir
Viixaret (Foulques de).

IIotton ou Other de Chanson. — Voir Onion or
Gransox.

Hoclagou Khan, empereur mogol (1359-1365), fon-

dateur de la dynastie de* UMiany de Perse, appele

Hakxm et Hataon par les Francs, petit -fil* dc Gengi*

kban,,recoil de son frere Mangou Qaan I'ordrc dc

ronqucrir la Perse eti'Iraq; Use met en marche aver

I layton I", roi d'Armenie, p. 167, 399, 760.

— Sagrande khatoun , Doqoui Khatoun, avail ete kha-

toun de son pcre, p. 169, note.

— II fut Ires favorable aux QireHicns, par c^ard |>our

Doqoui Khatoun, p. 170, note.

— En 1 a4'J , il s'eropare de la villc dc Bagdad ct fait

perir Moustnrcin Billak, qui Alt le dernier calife ah-

kawude, p. 168-169, 3oo-3o 1, 5o4, note; 535, note,

et 843.

— Vers 1356, il exterminc lcs Ismaeliens dc Pcrsc,

. p. 496, 535.

— Ses conquetcs en Syric sur lcs Sarrasins. p. i3,

170,171,301,751,841,843.
— II rend au prince d'Antiorhc Boemond VI, gendrc

du roi d'Ajmcnic , toutes lcs (errc* qui lui avaient etc

onlovoes |>ar lcs Sarrasins, p. 171, 3oa. 751.

— Commo il se disposait a fah-c la conquctc dc la Terre

Saintc pour la rcndrc aux Chretiens, uu messager

lui annonce la mort de son frcre Maiigoit Qaan

(9 aout ia.
r
>y); il sc rend a Tnuris , 011 illnissc sou lils

Ahaga, et continue sa route versTjOrienl , p. 173,

3o3.

— En quittaut la Syric, il ctahllt roiinnc son licutc-

nant duns le pays kitouliogha , appele par lcs Franc*

Couthvku, avcc un corps de 10,000 Mngols, p. i3,

173, J73,337,3o3,345, 7.41 ct note 1, 7 "> 1 , 8'n.

Voir knoiBO(.m.

— Iiifornic de l't'lcclion de son frcre kouhila'i routine

grand qaan , il rcvient a Tauris, p. 1 73 , 3o3.

— II niarclie rontre Bourkai khan. cm|>creiir du Kip-

trhal , qui menacait d'envahir ses domaines cu son

absence, p. i"3, 3o4.

— Aprcs une bataillc iiicurtricrc et sans rcsullat liv-ree

sur uu lleuve glace , il rcntre'ilans ses Flats, p. 173,

3o4.

— II meurt le 8 fevricr 1363, sur les bonis du Zcrri-

nehroud; p. 175, 3o;>, 843, note d.

— Lieu de sa sepulture, p.- 175 , note.

— Co que frcre llayton dit de ce prince, il la appri*

du roi Has ton 1", son onctc, qui vivait du temps

d'Houlagou, p. 3i'3.

Iloissiy Edoin Ladjih, gouvemeur dc Syric p. 809,

note 6.

HodssamEddis L.\Oiit« elMaksoiri, surnommc Saghir

,
tic Petit«, appclo par llayton Lachim. /-unmet Le

chin, sultan d'Egyple (1396-1398), 1'un des meur-

triers du sultan Melik cl-Achraf Khalil , p. 3 1 o et note

.

3.4o, 339, 353, 786, 831, notes a ct 0.

— II est proclame le -37 novembre 1396 et assassine

le 3 decembre 1398, par l'emir Gourdjy, p. 83^1,

note a. v

HoussAM Eodix TouftoNTAT (L'emir). — Voir Todron-

tai.

Hue de Presterone, chevalier chypriotc. — Voif I'kbi

STEROLA.

Hvuues (Le roi). — Voir I.usignax (lluguesdc).

Hvjcues IV, due de Bourgogne (1318-1373), se cruise

et accoinpague saint Louis en Orient, p. 735.

Hucues d'Erpcre (Frere). — Voir Amporias.

Hocues Ferrari ou Frrrario, consul genois, p. 713.

mull tm*m
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HoM.tiHt, deuxieme calife, en 466.'— Voir Okas.

JiCMrHOT ou Anthit de Monwuri. chevalier, p. 7U.

Iassa , code de Gengis Ktnn. — Voir Yassa .

Ibelik (Balian d'). seigneur d'lbelin,. llama . Mirabel

et Naplouse, troisicmc Tils d« Italian I" d'lbelin de

Rama, dit Italian le FrancaU ou Italian a la flarbe.

et d'Heloise de Rama, tuccesseur.de ses deux freres

llugues et Baudouin dans les, seimeuries d'IMiii et

de Rama , cpouse vers 1
1
76 la reine Marie Cnnnenc

,

veuve du roi Amaury 1", negoeie avec Saladin la

( reddition de Jerusalem en 1 1 87. Ses deux fils , Jean 1"

d'lbelin, dit le vieux sire de Beyrouth, et Philippe

d'lbelin , furcnt regents du royaumede Chvpre. p. 658

.

note, et 606, note d.

Ibeun (Raliau d'), prince de Galilee, (ils de Philippe

.d'lbelin, lequel etait fils de Baudouin d'IMiii , second

£ls du vieux sire de Beyrouth, fut I'un des partisans

d'Amaury de Lusignan, prince de Tvr el assista a la

seance oil les chevaliers notilicrent sa dechcanrc au

roi Henri II, p. 860.

— Contraint de faire sa soumission au roi en i3in,a

la mort ilu prince Amaury, il fut oniprisonne A Bufla-

vent en i3ia. puis enfernte daus les grottes de (Se-

rines, oil il peril de faim, vers 1 3 16. II etait seigneur

de Morpho et d'Akaki Madiera, p. 3o. 33, 3;;
Awiadi. i3io, p. 3;i7, 398).

Ibeun (Balian d'J, senechal de Chvpre. frere de la reine

IsaMIe, oncle du roi Henri II de Lusignan, mort

au mois de fevrier i3oi , p. 857 et note c.

Ibeun (Balian d'), sire d'Arsur. — Voir Absib.

Ibelin (Balian d'), sire de Beyrouth, connetable de

Chvpre. — Voir Br.Ynni tii (Jean I" d'lbelin del.

Ibelin (Baudouin d'). senechal de Chvpre, fils cadet

de Jean I" d'lbelin de Beyrouth, frere de Balian I",

de llugues el de Jean d'Arsur ou de Foggia, p. (171 .

673.

— II est remis en 1238 comme otage, par son pere.

en meme temps que son frere Balian, a I'empcreui'

Frederic, qui les emmene avec lui en Syrie , p, 680

.

68 1. (Suivant les continuateurs de Guillaume de Tvr,

p. 367, ce n'est pas lui, mais son frere llugues, qui

aurait ete donnc comme otage a lempereur a\ec Ba-

lianl)

— F.n ia3i, il se rend avec son pi-re et ses freres au

serours du chateau de Beyrouth , assiege par les Lom-
bards, p. 705.

— En 1 a 3a , il combat vailiamment et est blesse a Ca-

sal-lmbert, lorsque les Lombards de Tvr surprennent

les Chypriotes et les mettent en deroute
, p. 709.—

* La meme annce. il commande la troisieme echelle

des (.hypriotes au combat d'Agridi, on les imperiaux

sont rompietement battus, p. 715.

— II etait encore en Chvpre en 1 1\ 1 avec Guv, pendant

.que leur frere Balian e'tait en Svrie, p. 729.
— En ia49-ia5o. il commande, comme senechal de

Chypre, en meme temps que son frere Guy le con-

netable, le contingent des barons d'ontre-mer qui

accompagna saint Louis en Egypte. (Joinville, edit.

Wailly, p. i85; Hist, de Cl'iypre , t. I, p. 354.)

Ibelin (Baudouin d') , le meme probablement que le pre

Histob. ABM. — II.

Host (Let), p. 386, note.

Hussiibs on Hies, engins ^naviresde guerre, p. 45g.

I

cedent, bUuie la rigueurdes mesures pri»e> en i3o6
par le prince de Tyr. Amaury de Lusignan. • legard

du roi Henri II, pour l'administration du royaume
durant sa maladie, p. 867.

Ibeun (Baudouin d'). II est exile en i3og en Armeme.
par le prince de Tyr, p. 871.

Ibelin (Baudouin d'), lils de Guy d'lbelin, cinquieme

fils du vjeux sire de Beyrouth, connetable de Chypre.

frere d'lsabelle d'lbelin , mere du roi Henri II de

Lusignan.

— En 1 a8G , il est laisse j»ar le roi Henri 1", ton neveu

,

a Saint-Jean-d'Arre , en qualite de son representant

comme regent ou baile de Jerusalem, et rette tou-

jours connetable de Chypre, p. 79.3.

Ibelin (Baudouin d'), sire d'lbelin, Rama, etc., appele

generalement dans les chronirpjes d'outre-mer Bau-

douin de Rama, fils cadet de Balian 1" d'lbelin et

d'llcloisede Rama, d'abord sire de Mirabel, devient,

par la mort.de son frere aine llugues, decede sans

enfants, sire d'lbelin et de Rama; il est fait pruonnier

a la balaille de Margelion
, perdue , en 1

1 79 , par Bau-

douin IV, p. 667.

— En 1 186, il refuse de rendre hommage a Guy de

Lusignan, devenu mi de Jerusalem parson mariage

avec la reine, et lui abandonne son lief, p. 65g.

Ibeun (Baudouin d'), frere du vieux sire de Beyrouth,

Jean I" d'lbelin, et oncle par consequent de Balian

d'lbelin , a qui Philippe de Novare adresse de Nicosie

sa requete en vers, p. 687. (On ne voit pas quel est

« I'oncle de voslre pere dont parte Novare dans cette

requete.) N

Ibeun (Guy d'). connetable de Chypre, cinquieme fils

de Jean I" d'lbelin, sire de Beyrouth, eat la souche

d'une nombreu.se posterite.

— Sa bravoure en ia3a. au. combat de Casal-lmbert.

oii les Chypriotcs sont surpris et battus par les Lom-
bards, p. 709.

— Il etait en .Chypre aver son frere Baudouin, en

la.'n, pendant que leur frere Balian se trouvail en

Syrie, p. 730.

— En i349-ii3o, il commande avec son frere Bau-

douin , le senechal , le contingent des barons d'outre-

mer qui accompagna le roi saint Louis en Egypte.

(Joinville, edit. Wailly, p. i85.)

— Joinville en fait le plus grand eloge. «C'etait, dit-il,

• I'un des plus eii|erhiez chevaliers qu'il eut jamais

• vus» (p. 1 85)'.

— II eut, entre autres enfants, Isabelle, mere du roi

Henri II de Lusignan, Balian et Philippe , oncles du

du roi et ses fideles ronseillers, successivement se-

nerhaiix du royaume de Chypre, p. 793, 857, $ 660.

Ibelin (Guy d' ) , fils de I lenri de Giblet et d'lsabelle d'lbe-

lin, qui prit le nom patronymique (Vf sa mere, est

en reahto Guy II deGiblet.— VoirGiBi.ET (Guy II de).

Ibeun (lleloise d'), dame de Sidon, sceur de Jean I",

sire de Beyrouth, mere de Guy de Montfort, sei-

gneur de la Ferl^-Alais. en Gatinais, p. 729, note,

et 702 . note r.
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Ibelin (Huguesd'), dit fc Fort, troisieme fib de Jean I"

d'lbelin, le vieux sire dp Beyrouth, assise le cha-

teau de IKeu-d'Amour avec son frere Balian , apres

la banlille de Nicosia, p, 690, 692,

— « l!n des pins forts chevaliers et des plus avenans •,

|»<S-*-

— Sa bravoure an combat de Casal-Imbert , en Syrie,

en laS*. au les Chypriolcs sunt 'surpris et battus

par les Lombards , p. 709.

— SVtant renferme' seal avVc nn chevalier dans unc

maison crenclec, il s'y defend eontre les Lombards

jnsqu'a ('arrive* de son pere, p. 709-710.

— Son pere Ini ronfie le commandement de la pre-

_ miere echelle a la bataille d' Agridi , ou les Lombards
imperiaux sont mis en deroute, p. 715.

— Ne vivait plus en n4i, p. 719.
Ibelix (llugues d'), frtre de feu Philippe d'lbelin, le

conneUble, lot au roi Henri II, le 26 avril i3o6, au
nom des rhevatiers chypriotcs, les sommations rcs-

pectoeuses qui 1'engageaicnt a remettrc le. pouvoir au

prince Aniaury son frere, seigneur de Tyr, p. 8.
r
>8.

lBEi.hr ^ Ungues d'), fit* ainc de Balian 1" le Francais.

accompagne Atnaury 1" en 1 1 68 , dans son expedition

°"l%ypte. *• assiege sur ses ordrcs la ville de Belbeis,

cireonstance a la suite de laquelle fut rendue I'assisc

de Belbeis, p. 731.

— II etait neveu de Philippe de Naplouse ou Philippe
•' de Milly, p. 731 et note ».

Ibelin (Isabelle d'), fill,- do Cuy^i'lbcliii . connctahlc

de Chypre et huiticmc lils de .lean I" il Ibelin de Bey-

routh, femmo du roi de Chypre Henri III d'Antinrhc-

Lusignan, meredu roi Henri Ijyniorlclc 1 juin'i.Vn

et inhumee a Saint-Francois de N'icosie, ;iu\ pieds du

% roi son fils. (Amadi, p. 4o3.)

— FJle reproche vivernent, en i3o6, au prince Amaurv
de Lusignan sa conduitc a regard du roi Henri son

frere, p. 858.

Ibelin (Jean I" d), sire de Beyrouth. — Voir Bet-
booth' (Jean I" d'lbelin de).

Ibelix (Jean d). neveu de Jean d'lbelin, sire do Bey-
routh. — Voir Jaffa (Jean d'lbelin de).

Ibelin ( Philippe d), frere de Jean .
1" d'lbelin, sire de

Beyrouth
,
et pere dc Jean d'lbelin , comte de JalTi-

,

1'auteur du lirre des A ssises de Jerusalem , p. 666 , 667
et note rf.

-7 II est nomme baile ou regent du royaume de
Chypre a la mort du roi Hugues 1" et pendant la

minorite" du roi Henri I", lils de sa nifece la rcinc

Alix de Champagne, p. 669, 670.

— II ac demct du bailliage de Chypre, p. 67a.
— II rftait au lit, presque mourtnt, lors du duel d'An-

seau de Brie et d'Amaury Barlas, p. 676.
— II insiste pour la reconciliation des denx adver-

saires, p. 676.

— U.meurt en 1227, p. 676.
Ibelik (Marguerite d), soeur de Joan |- d'lbelin, sire

de Beyrouth, p. 673, note.

Ibelik (Philippe d'), oncle du roi Henri II, rtait lils de
Guy d'lbelin', senechal de Chypre. einquiemc fds de
Jean d'lbelin

, le vieux sire de Beyrouth , et frere d"lsa-

belle d'lbelin, mere du roi Henri II de Lusignan.

— 1 293. A son retour de Venise en Chypre . sa vaissefle
d argent Ini est derobce en mer, dans un combat qui
ent lieu entre les Venitiens et les Cenois n 838
829. - ' '

'

Ibelik (Philippe d'). Devenu senechal dcChypra en 1 3oi

,

I* mort de son frere atne Bali*. Philippe rests

toujour* fiddle au roi Henri II , son neveu, et fut son
' meilleur conseiller, p. 857.

— i3o6. 26 avril. Informe de la reunion des chevaliers

couvoques par le prince de Tyr, il se rend a l'holel

du prince et a une vive altercation avec lui en pre-

sence de la reine, p. 858.

— II preml les armes avec le roi ct quelques amis de-

vours pour repousser le prince de Tyr et ses adherents

qui entouraient l'hdtel du roi el voulaicnt s'emparer

dc sa personne, p. 865-866.

— A la suite d'un honvrl accord menagv par la reine

,

il consent a faire des excuses au prince Aniaury,

p. 866.

— 1 3og. Snr I'ordre du prince de Tyr, il est arret* par

son neveu Aymeri, le conneUble .dans son fief d'Ala-

mino, ctenvoye en Armeniea la gardedu roi Osrhin,

p- 871.

— i3io. Rentre en Chypre apres le meurtre du prince

de Tyr, il reprend la direction des affaires et le gou-
vernemenl, pour seconder le roi Henri II, toujours

maladif.

— l3i8. II meurt, qnalific senechal de Chypre, le

25 fovrier, el est inhume en I'eglisc Saint-Franrois

a^Xicosie. (Amadi.)

Ibelin (Thomassin <!'), valet ou ecitycr rhypriote cm
prisonnc en i3o6, comme partisan du roi Henri II,

p. 866.

Ibelix d'Ahsi r. — Voir Absi°r.

Ibelin de Beyrouth. — Voir Beyrouth.
,

Ibelin i>e Foccia. — Voir Fo«;ci.\ el Abscr.

Ibelin he Jaffa. — Voir J\ffa. v
Iheriens ou Ybfriens, nom donno par les Grecs au\

Georgiens, p. 387.

— Trompe par lancien nom de HUpagne, Guillaume
Adam les dit originates de ce pays, p. 534.

IbjiAbiZeb", originaiie dc Fei, rhroniqucur arabe du
xin* siecle, p. 826, note a.

Iguadivs, anrien livrc •«> liturgic annenienne, adinis

en parlie par los Armeniens Unis, p. 644, 045
Images (I)cs) dims IVglise armenienne, p. 616.
IuasDaser 011 IssiASDASiR, patriarchc d'Arnienie.

Voir Jeax IV de Osna.

Inbee on Sejf Ennix Inbee el-Bedry, emir egyplien

,

nomme Ehnebech par Daniel, p. 90, 91, 92.
Innocent III, papc (1 1981216), envoio la couronm- au

])remier roi de Serine, p. .478.

— II couronnc. puis depose lcmpercui Othon I\

p. 664.

— II conviMpie le concile de Lalran pour aviser am
moyens de secourir la Tcrre-Sainle.p. 665.

Innocent IV, papc (1 2.43 1 254) , p. 738.
— II fait deposer I'empereur Frederic II par le roncile

general de Lyon, en 1245, p. 740.

Ikxocent V. pape (1276). p. 780, 781.
Irene de Bkinswice, femme de I'empereur Andro

nic III, p. 547.

Irentchy, noyan mogol, p. 16, note, ct 17, note:

Isaac I" (Saint), dit saint Sahag, patriarchc arnitWn
en 3go, exile en 428, restanre en 43g, adhere au

.concile general d'Ephese de 43 1, p. 565, 588. 59 i,

note. »

Isabelle I", reine de Jerusalem, fillc du roi Aniaury I"

et de Marie Comn6ne, e|»ouse llumfroy IV de Toron

,

iM titimi^mmmmtm \ «
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que les /,iy«ngc< rf'outrnmrr appellenl Hum/ray It lien,

p. 058, note a, et 606, .note a. — Voir Tobon
(lliimfroy III dr).

Isabei.i.k I", peine dc Jerusalem. Ses divers manages,

|>. 66 1 , note.

— Elle epou»c Amaury do Lusignan, roi dc Cliypre,

|>. 66i.

— Kile etait sopur uterine de Jean I" d'lbclin, dit /<•

„ rieur sire tie Beyrouth, p. 678.

Isabf.ilk II, reine dc Jerusalem. — Voir Briknnf. (|*a-

bcllc de).

Isabei.i.e «>u Z.mei. n'AiiMEME, lillc du roi Leon II. he-

ritier,e du trone, c|Kiuse Philippe d'Antioche, fits de

Bocmond IV, que le grand baron Constantin, regent

du royaume, fait perir, en proclamant roi son propre

ills, I la)ton I", et en lui donnant la reine Isabella

|M>ur femiuc, p. 665 et CC6, note a.

Isabei.i.e ou Zabei. d'Aameme, fille du roi Leon HI,

femine d'Amaury de Lusignan, prince de Tyr, p. 16,

note, et 18, 63a, 63 \.

— Kile accompagm- son mari en Armenie en 1289,
apres la mort dc son pere, et s'efforce de mil Ire l'ac-

cord entre ses freres, p. 308, 3a8.

— Apres le nieurlre de son mari (i3io), ellc se retire

en Armenie avec ses cinq fds, aupres du roi Oscliin',

son frere., p. a3, 55g, note.

Isabelle ou Zabei D'Ainfinu. Kile engage km fils*

Hugues. rcste en Cliypre, a venir U rejoindre en
Armenie, p. 3<i.

— Le regent d'Armenie, Oscliin de Goriiigot, dierclie

a la faire perir, ainsi que ses enfant*, p. 19, ai.

— Elle est etranglee par ordre d'Osrhin de Goriiigot,

p. 1.9. a4.

— Daniel de Tauris , confesseur d'Amaury de Lusignan

,

»'etait retire vraiscmbiablcment avec elle en Armenie
apres le ineurtrc du prince , p. 55q.

ISABELLE OU YsABEI.LE DK HoNCMK (Sailltc). — Voir

IIo.nchif. (.Saintc Elisabeth de).

Irabki.i.f. de Lusignan, reine d'Armenie. — Voir Llsi-

gxan (Jean dc).

Isjiaeliens, Ismailienj ou Ismavuens. — Voir Assas-

sins.

Itai.ie (Eveques armeniens refugies en), p. 637. 638.

Iti-maiiie ou-Itomar, nom dorihe par mepris au calife

Omar (le mot it, en turr, signiliant <chicn«), p. 3o6
et note.

Iwane ou Yvams, gcneralissime gtiorgien, p. i56 et

note, 3()i.

Izz Eddin (iooni.AN Chaii , gouvprnciir d'Ormiu , p. 55a

,

note.

Izzeddix Ke'tkaol's. sultan d'lconium (lau-iain). —,
Voir Kev Khosiui Giiiatii Edmn.

Iaai ADIN..I vi vr^niN ou Djki.ai. Edmn Mancoi.erti, der-

nier souvcrain du Kliarczine (iaao-ia3i), p. i/i.
r
>,

381.

Jacob, licretiquc d'Orient, p. 38y.

Jacobins 011 Jacobites (Les chrclicns) en Asie Mineure,

p. 1 33. 1 3J, a7'j.

— Dans la Haute Asie, p. 387.

— Les Maronites sont Jacobites, d'aprcs llavtoii,

p. i34.

— Les Coptes ou cln-elieiis d'Egypte sont Jacobites,

p. 3.3.4 ; 3.49.

.Iacoues, archeveque de INissmiu, ne put jamais parvc-

nir au sommet dn mont Ararat, p. 56a, note.

Jacoi'ks II, dit le Savant, patriarchc armenien de Sis,

est depose par le roi a cause de son opposition i'i

I union avec I'cglisc romaine. puis rctabli, p. 38,

note, et 563, 637.

— II Cut prcdeccsscur de McUiithar, p. 616, 633.

Jakfa (Gautier, comte de). — Voir Bmenke (Gauthier IV

de).

.Iafta (Guy d'lbclin, romte de), comte d'Ascalon, sire

de Rama el de l'isropi, en Cliypre, til's de Jean d'lbe-

lin
, comte de Jaffa ct I'autcur du Litre des Assises, et

de Marie, que Ton croit etre la fillc de Constant,

regent d'Armenie , et la saw du roi I lavtou 1".

— ,3 99- V'cnu a Giblet et n'ayant pu se rendrc de

eelte ville en Armenie, comnic il le dcsirail, pour

voir le roi, il rcntre en Cliypre, p. 8/18.

— i3oi. 11 se rend avec le roi d'Armenie. I layton 11,

a la conference ou Qoutlougbcbali leur apprend que
Ghaian Klian, toinbc malade, avail du arretcr la

marrlie dc SOn armee et ne pouvait se trouvcr au ren-

dezvous qu'il avail donnc aux Francs pour attaquer

avec eux les Sarrasins, p. 85o.

— i3i)3. Commc il rcsidait, etant malade, dans son

v licf de Piscopi, il fut assailli et pris, ainsi que sa

/emine et plusicurs dc ses infants, par des pirates,

probablement genois, qui ne relacherent les prison-

niers qu'apri>s le payement d'une forte rancon, nego-

ciee |iar Jacques dc Molay, grand maitrc du Temple.

(Aijiadi, p. 338; PI. Ilustron, p. 1 3.1. ) II mourut en

i3o4.

Jaffa (Jean d'lbelin de) le Jetine, qui fut comte dc Jaffa

,

auteur du Liciv des Assises tie Jerusalem, trls de Pbi

Ifjipe d'lbclin , fi ire de Jean I" d'lbelin , sire de Bey-

routh, etait encore enfant en iaa8, lorsqu'il quitti

I'ilc dc Cliypre avec sa sa-ur pour fuif les Lombards
envies dc Syric en Chypre |>ar Frederic II, p. 683.

— 1333. Jeunc et nun encore comte de Jaffa, il de

ploya une telle bravoure a Taflairc dc Caul-lmliert

qu'on 1'cn loua toate sa vie, p. 709. (Cf. Hist, ile

Chypre, t. I, p. 379.)

— La ineinc annce , il vend un grand manoir qu'il pos-

sedait a Saint-Jean-d'Acre . |>our aider le roi Henri et

le sire de Beyrouth , son oncle , a continuer la guerre

centre les Lombards, p. 711-713.

— ia3s. A la bataillc d'Agridi , gagnec sur les Lom-
bards, le sire dc Beyrouth, son oncle, le retient au-

pres de lui a Tamere-garde, ou se trouvait aussi /le

jeune roi Henri, p. 715.

— F.nvoyc a Gastria , il y fait prisonniers les Lombards

caches dans les fosses, p.' 719.

— 13 43. II partieipe au siege du chateau dc Tyr.

p. 734.

— 13 58. II engage Boemond VI d'Antioche a faire

venir a Saint-Jean-d'Acre la reine de Chypre, Plai-

sance d'Antioche, regentc de Jerusalem, |>our sou-

tenir les Vuiiiticns contre les Geneis et les Pisans,

p. 7.1a, 7II.

— II i'ecoiii|M'iise gi'iiereusenient et anne chevalier le
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consul tie (i^ites a Saint- Jean -d'Acre (Ansaldino

Ceba), qui avait empeche' an habile arbaletrier dc

tircr sur lui un jour qu'il litait monte avec le conaul

dc Pise, d«r»nt une treve, sur la tour de> Pisans, a

SuinUWii-d'Acre, p. 743.

Jaffa (Jean d'lbelin de). II elait cependant tres favo-

rable aux Venitiens, p. 746. -

— ia63. Ayant accepte I'echange de prisonniers que

Bibars avait propose aux Chretiens et que le Temple

ct I'llopital avaient refuse, le sultan conrlut separe-

ment avec lui 1111 traite de para qu'il viola quelqnes

annces apres, p, 756, 771.

— 1366. II euvoic un message a IVihai> pendant U>

siege du Safed, p. 7 05, note.

— 368. Ilibars s enipare de la villc Jaffa par Irahison

durant L> treve, p. 771. '

Jai.Air ou Djei.air (Les), une de» grandes trilms mo
gules, p. 1 48, i84.

Jatbatiiine, sultan d'lcoiiium (1 193-1310). — Voir

Key Khosiiai; (ihiatii Eddin.

Jazh;f.s ^Lcs), tribu sarmate. paraissent etre les Zigues

de IVrochard, les ancieus Sannates. p. 3K6 et notes.

Je\n, ban de Dalmatie ct de Croatie, p. 483,- note.

Jean, evequc latin de Sis, p. 4a, note a.

Jean, predicateur armenien vivant du temps de Daniel

de Tauris, p. .^70.

Jean I", loideCaslill,-.— VoirCisTiu e (Jean I", lo'ide).

Jean XXI, pape (1276-1:177). p. 7X3.

Jk»N XXII , pape (i3i0-i33'i) . acrorde de :..->uhsidrs con-

siderables an rovaume d'Ariiienie, p. a.
r
> et note 3.

— II est mediateur de la paix enlie Cenes el le roi

d'Aragon en i33i, p. 4o3.

— II envoie deux freres Dominirains dans la Petite-.

Arineuic pour rccevoir le serr.ient d'uniou des Arnie-

niens avec l'eglise romaine, p. 487-488.

— 11 envoie on Perse six religieux Dominirains. p. fiai.

— .Sa participation a l'entrelien <le galeros de guerre des

times aux Croisades.
(
Melanges de VEc.franc, de Home

,

decembre 1893, p. 4oi.)— Voir Marine pontifical!-:.

Juan II, patriarche d'Ariiienie en 533, p. 584, note.

Jean IV dcOsna, dit Imuidmer « le philosophe • , appclc

Joaanes par Daniel de Tauris, diabolique et mauvais

patriarche armenien, op|K»c a l'eglise romaine „uiurt

en 719, p. 567, 584, note b. (' )

— II rcunit en G87 le coucile de Manarguerd, qui con-

firms le pseudo-concile de Tevin dc 530 , dans lequcl

la doctrine du concile general de Chalcedoine avait etc

condainnee , et renouvelie ainsi la separation de l'eglise

armenienne d'avec l'eglise romaine, p. 584, Ga/S.

— Les patriarche* arnieniens jusqu'a lui etaient restc's

lideles a la doctrine du patriarche Esdras ct du con

cile de Chalcedoine, p. 593.

Jean VI, dit lean Catholicot ou Jeam IHittonen, palri

arrhe armenien, p. 59a.

Jean XI, dit Bekkos ou Vecciu, patriarche de Constat!

tinople. — Voir Biltos.

Jean (Frere). grand maitre de I'ordre Teutonique ou
des llospitaliers allcmands en 1371, p. 84o.

Jean ( Frere ) , provincial des freres Precheurs en ( Jiyprc

,

p. 86a , note. (

Jean he Om.t ou JotHum Omikmhsis, auteur d'un an

cien livre de liturgie rejete par l'eglise armenienne

catholiquc, p. 044. 645. — Voir Jean IV dr Osna.

J IAN ou Joahkes Mahdaoohkmsis, auteur d'un livre de

liturgie armenienne.— Voir AIandagokbhsis. •'

Jean ou SeMphi, roi de la Grande-Armenie en ioao.

Prodige arrive sous son regno , p. 590.

Jean-Ai piionse de Lome chevalier, [volenti en Terre

' Sainte, p. 96.

Jean i>e Diiecx ou Jean or. Braine, comtc de Macon,

morl a Tripoli eh 1239. p. 73,5, 737. (Cf. Cuiitin. dc

Guill. de Tyr, p. 4i3, note g.)

Jean de Foges ou de Fo»;<;ia. — Voir Arsiiii (Jean

d'lbelin d).

Jean IIema, chevalier pendu, pour cause de meurlre,

par ordre de GeoQYoy de Sergines, baile du royaume

de Jerusalem , p. 750.

Jean he Tiioies (L'eveque), p. 771.

Jeanne I", reine de Naples (i3'i3-i38a), sc proposal I

de laisser la rouroune deNaplcs a Marie, re'uie d'Ar-

iiienie, sa cousine. p. 40.

Elle iiMlituudelinitivemcnt pour son herilior Louis

d'Anjou, fils de Jean II. roi de France, p. 50 et

note.

— Kile deniande au sultan du Cairo la lilierution du

roi Leon VI d'Aiimiiie, p. <|3.

Jeanne, reine d'Ariiienie. lemme <lu roi Osihin. — Voir

ANJor-TARENri: (Jeanne d).

Jeanne 011 liii-.u. he IliiUNswick. femme de lenqwieur

AiHlronie Ml. p. 5',7.

Jeiivsu em (KikIcs Poilechieu, semrhal de), p. 789.

JKHI.stiEM (tiuillaiiiiic d'Aiilioehe, sire de Doiitron.

connelalllede). p. -m>.

.l>:ni! sii.EM (Haute eour du royauinr de), p. i'tHo, (iHi .

750.

Jkhisai.eu (Jean (le(iil)let, inarethalMe) , p. 7.
r
><>.

Jei'.i .sai.em (Le patrianlie de) residait somenl en Cliv

pre, p. 5a8. — Voir Ceuoi.d. (ii ii.i.\imk, Mkhen-

cotHT (liaoul de). RoitKiiT.

Jetiiiio ou Clloi Jiu. beauqierc de Muise. Son tombeau .

p. 659 , note.

Jeu appele Hurliaduye , p. O73.

Jed de la sole ou dc la sosole, p. a3o, note.

Jeux divers a l'occasion de la reception de jeiiues se'

gneurs comme chevaliers, p. 673.

Jeunes et abstinences dans l'eglise armenienne. p. Goo.

Oil, G19, C33 , Gs3.

Jicices (Les). — VoirZini'ES.

Jo( III. liLs de Cengis Khan, p. 1 |5. 1O0, 391. — Voir

lljoiiui Khan.

Joseph , noble armenien envoye a Jerusalem par Abgar,

p. 1.

Jodanks, |Kitriarche d'AriiHJnie. — Voir Jkan IV m:

Osna.

Jli.EMENT DERNIER ou i.enerai. (Du) dans l'eglise arme

nienne, p. 5^^ , 577, 679, 606, 04 1 -64a.

Jlcirtiii, cite |>ar lirochaixl, p. 4oi, Vjo.

Jfirs (Les) pratiquenl partout le prel et lusure, p. 040.

.llsiiciKH (Le), |H;ut etre Genffroy de Shntefoicolo\ qui

fut juslicier de Calabre
, p. 716, 718.
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Ktinor Kiun ou Q»inoti Kiiik, souverain du Djaghatai

nu Transoxianc,_p, . a i 4.

— Guillaumc Adam donne aussi le nom dc Cavdo a

IW Klmn, qui Plait Ids dc Kaidoii Minn, p. 53o.

Kakii; II, mi d'Armenie, appele Caqutt par Daniel,

p. 4 et note, 5, 6.

Kani>zasah ou des Coi.ounKS (Le |ialriarrlic do), dil en

rore palriarchc des Albanaii ou des Agkouani, dans In

Grandc-Armcnie , devcnu lierc.tique roinnio partisan

dc Dioscore, p. Mil. note d, 5«)3. Tijj.i et note i
,

p. 5of>, 697. 598, 6o3, (ia 7 , Ga8. 636, 637 .

— II avail dfc institue par saint Gregoire I llluminv

teur, p. 5gG.

— II se fait contirmcr par Ic Khan des Mogols, p. Gay.

Ku'tis mi Keptis (l.cs), clueticns indigenes d'Kgyptc.

— Voir Coi-tks.

Kec.utiio ou Kki.ato, finpeit>ur mngol. — Voir Gum
miATou Kman.

Kaimiian Oc.i.ou. gouvcrnciir du pays de L.ireiulali et

d'Ermcnck pour les sultans d' lcoiiium.se rendit indti-

pendant duns son gouvernenient vers 1194 et fouda

la dynastic des Grands Karamans d'Asie Mincure.

— iac|i|. 11 soutient Sclamisrh. rcvolte conlre (Ihatan

Khan, p. 845, note.

— Sis surresseiiis cnvahisscitt ft devaslcnt la Petite-

Armeuic sous le roi Conslanlin IV, p. 3a, note.

Kkiaoln on Qei.aoun (Melik el-Manrour Qclnouncl-Klly

esSalihv), sultan d Kgvple {1371)11110!. Le surnoin

iVKIfy (valanl mille) lui Cut donne pare* qu'il awiit

eld achcle, roiiune csolave. 1.000 dinars, p. 183,

note b, el 78(1, note <i.

— Ses sen ices avant d'etre proclamc sultan, p. 78G,
note «.

— II hat les Armcniens et les Mogols » la Chami-lc. cu

13S3, p. i«a-i83, 3io-3n. 787.

— Tagoudar Khan lui envoie tine amhassade. p. i85,

3ia.

—
• II s'emparc de Tripoli, p. aa8, .1/45.

— Les Francs le nomtnaient gcncralcmcnt I'KIfy, p. 78u.— ia84. II enleve Margat au> I lospilaliers
, p. 791.

— ia87 . HenvoicTourmitliayassicgcrSonqorclAchqnr

a Sahioun; Sonqor el Achqar s'etant soumis et etant

\euu au Caire, 1c sultan le recent trfcs favorableincnt

,

p. 799 el note b.

— 1 a88. I'tusiciirs jiersounages francs lui signalent le

danger qu'il y aurait a laisser les Genois setablir a

Tripoli
, p. 80a et note a.

— Deja irritc routre Tri|M>li et contre les princes d'An-

lioche, il prend des lors la resolution de s'emparer

de rette ville (13881390). L'j-inj- de 1 arsenal (voir

Sii.aii), rorrompu par des presents annucls, iiiformait

le grand maitre du Temple de tout re que le sultan

preparait ou prpjetait contre la rhretientc. p. 80a-
8o3, 80G. — Voir Bf.aujku (Guillaume dc).

— ia88. II forme le siege de Tri|>oli el se rend maitre

de la place le ai avril, p. 8o3 8o4.
— II fait ciitiercinent detrain- la \illc. p. Hoi.

1 J90. II fait faire de grands prcparatifs pour assic

ger et miner Saint-Jean-d'Atie, 11. 80G.

— Au mois d'lxlobre. il quitte le Cain- et enlre eu c aiu-

paKne awe son amice, p. Soli.

Kki.aoi x ou Qri.ahotx (1 aoo).— It I'arrMr a Salahieli,

ou il est empniaonnc le 7 novembre, p. ai8, nole,

aa9, a4o. 353, 806 rt note e.

— Son Pis Melik el Achrsf est prorlame sultan, p. 806.
nole r.

KmuocA (Corharan), atabek dc Motsonl. auiegc An-
tiorhc, p. i44. a8o, '

Kebmoin Tatab* (L'emir). qui rcssemhlait an sultan

Bibars, s'nsseoit Mir le siege royal et jure a ta place,

pour tromper los Chretiens , d'obtcrver la capitulation

du chateau de Safed, p. 765, note a.

Kktboca (Zein Eddin) ou Melik m. Ann., sulUn d'K-

gyple (layS-iaijG), appele paries Francs Gaiboga et

Cotbnija. assassine Baidara, p. 787 , noter.

— Tuleur de Melik en-Nassir Mohanmieil, il detrone

son pupille et se fail procLimer sultan a sa place sous

le 110m de Melik ti-Adil. p. 339 et nole, 346. Rai,
note a.

— II est detrone ou force d'abdtqucr«n 1396, p. a3o,

note, et a4o, 346, 353, 8a 1. notr a.

— II recoil en apanage la seigncurie de Sarkhad
, |Hiis

relle de llauiah, p. a3o, note, 8a 1 , note «.

Key Kaods, sultan d'lconiuni (lan-iaiq). — Voir

Key Kiiosrau Kai Kaous.

KkyKuosiiau (011 Kai Knosnoi) Giiiatii Enuix, appcle

l>ar les Grecs Jalalhine et par Hayton Gatatadm et

('•iiyotiidiii, sultan seldjoucide d'lconiuni (1 ig3-i ai 1),

|>. i.
r
><|, note, et 393.

— II lut tue en 1 a 1 1 dans la bataille i|ue lui livra I'oiii-

pcrcur Lascaris
, p. 66 4 , note a.

Key Kiiosiiau Kai Kaois Giiiatii Lddin, dit aussi Izz-

Edilin Key Kuviu, sultan d'lconium ( 1a 1 1-1 3 if)),

uii: auv Moguls, est liattu par Saladin a Ilouvein,

p. 785 . note b.

Kiiai.ii. ou Chaikl, emir turcoman , bat les Bytantins a

Ipsala, p. 448, note.

Kuaiii. Achraf ou AsciiKAr, sultan <l'Egyptc (iaoo

1393), ap|H'16 par les Francs Mclech Saruf ou Sertif.

erliap|ie aux caibuches de Touronthay et est proclaim-

sultan a la inort de son pere Kclaoun, p. 806 et

note c.

— '^90- II fail tuer I'eniir Touronthay, soupcoiine

d'avoir empoisonnu son pere, p. 806.

.
— II se met en marohe avec son artnee pour allcr assie-

f,-er Saint Jean-d'Arrc, p. 806.

— II refuse de recevoir les let ties et les presents que

lui cuvoient les habitants d'Acro et rotlent leurs mes-

sagers prisonniors. p. 807, S 485.

— Sa Ictlrc au graiul maitre du Temple dans laqnelle

il aniioncc sa resolution de refuser les messages et

les presents que pourraient lui onvoyer les habitants

d'Acre. p. 807, S 487.

— 1 a 91. II etalilif son ramp devant Saint-Jean-d'Acrc

pour coinmcnrer le siege, Icjeudi 5 avril, p. 808.

— Mauvais accucil (|u'il fait a un uouvcau message des

assieges . p. 8 1 1

.

— II s'emparc de SainlaJean-d'Acre en 1391, apres un
long sifcge, p. 339, 346.

— SadeJoy ante lors de la prise de .Saint-Jean-d'Acrt-

,

p. 81G.

— 1 3i) j. Inquiet des forces i|ue les Chretiens rasaem-
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blaient enChypre apres l« prise de Saint-Jeand'Acre

,

il forme le projet d'attaquer cette lie. p. 730.

Khii.il AcBitArou Asc.iiRAr, sultan d'Egypte. II se pro-

|M>sc de conquerir Bagdad et de s'etablir en cette

villo u>mme califc, p. 810. •

— lagS. II eslassassinri, le i3deoerobre iag3, par son

oncle Baidara et par 1'emir Houssam Eddin Ladjin

es-Saghir, p. 339, note, et a3o, a4o, 346-347. 533,

786 , 8ao , note a.

^hariiendeh , dans 1 layton Carbcnda ct Carbanda, pre-

mier surnom d'Oldjaitou , cinpcreur mogol. — Voir

Oluiaitou.

KhAREZVIENS, kHARIZMIENS OU RUOUARUMILA'A (Lc»),

appeles Conuint par i layton. La ville prinripalc du

Khareim etait Djourdjanich (Ourguudj), au sud dc la

mer d'Arai.

— Lcur histoire, p. i45, a8i.

— Leur premiere invasion en Syric , vers 1 a3C , p. 46

,

381.

— Leur invasion dc ia&4, p. 740.

— lis soul bien accueillis par le sultan du Caire, a qui

ils sont fort utiles, p. i46.

— Leur nation disparait , p. i46.

KncnAiTES (1-es), grande tribu mogole, p. 169, note.

^— H» professercnt quelquc temps la religion chrctienne

,

p. 170, note.

Khidk, troisiemc fits de Ribars, dont le nom a ilc. al-

terd en Iluure dans les Getlet de> Chiprois, p. 78C ct

note h.

Kiiizm bcr, fds de Mehcmmed bey, seigitcur d'Ephesc

ou d'Aidin , p. 53a , note.

Khosiiac ou Knosnou [Chosroix), roi de Perse (58o-

6a8),p.i36, a 74, 466.

Khosrau ou Khosbou, sultan d'Iconium. — Voir Key
KlIOSRAl' GfllATH EdDIX.

Khosrau II, roi d'Armeuie, fonde la ville de Tevin,

p. 667, note.

KlIOUAHIZMIENS. — Voir Kharezmiens.

Khocdabendeii , empereur mogol de' Perse. — Voir

Oldjaitou.

KlPTCiiAK (Empereur mogol du) ou empereur de la Ga-

zarie ou royaume dc Comainc, appelle par Guillaiime

Adam Empereur du Nordt Impcrutor Aquibuu (le

souveraiu vivant du temps de Guillaumc Adam etait

Uzbek Khan, Ills dc Thogroul), p. 53n-53i.

— Par I'intermediaire des Genois, il entretient des re-

lations tres suivies et trfes amicaics avec le sultan

d t-gyp'e . au grand detriment d<i la chretiente , p. 53o,

53i,

— A l'instigation du sultan d'Egypte, il devient tres

bostileaux Chretiens, p. 55o-53i.

— Moyen de remedier aux maux qui resulted! de ses

relations et deson commerce avec les sultans d'Egypte

,

p. 53 1 et suiv.— Voir Comaike, Gazarie.

KirovBOGUA ou Ketho<;a Nouix, nomme Guiboya i>ar

I layton, Coulbaha et Cotbolui par l'auteur des Gesies

(let Chiprois, lieutenant d'Houlagou Khan en Syrie,

p. i3, i4, note.

Kitoi BOflHA ou Ketroga Noils. II rommandait I'avant-

garde de I'armee d'Houlagou Ion de I'invasion de la

Syrie, p. 173, note.

— 11 orcupe la ville dc llamas apres sa rendition , p. 1 73

,

note.

— Houlagou , appele a sucrcder a son frerc Mangou Qaan

en 1 35q , le laisse en Syrie commc son lieutenant , aver

. un corps dc 16,000 homines, p. 173, 3o3, 751, 84i.

— 11 elait trfes favorable aux Chretiens , qui le conside-

raicnt commc un descendant des rois mages , p. 17.lT

1 74 , 3o4.

— Une imprudence des Chretiens de Sidon, suivie du
ueurtre dun neveu tie Kitouhogha, change ses dis-

positions, p. 174, 3o4-3o5, 751 ct note i.

— 11 est battu ct tue en 13(10, a la bataillc d'Aimaloc

ou Ain-Djalout, gagncc par le sultan d'Egypte Kou-

touz, a la suite dc laquelle les Moguls sont forces

d'evacner la Syric , p. 175,337, 3o5 , 34 5 , 763 , note

,

754 et note d, 84 1.

KoTZAGiiA (Eticnne), due dc Saint-Saba od d'licrzego-

vinc.p. 383, note r.

Kouuii.ai ou Qoinn.Ai Qaan, empereur mognl conqtic

rant do la Chine, appele Cohila Can par llavton, qui ,

lccroyaitchivticn.parrcqu'ilavait etc baptist-, p. 160,

ay4.

— Apres la proclamation dc son frcre Mangou Khan
commc grand qaan, il recoil 1'nrdre d'envahir la

Chine, p. 750, note </.
* •*

— II fut el j grand qaan |>cndanl quo son frorc Houla-

gou ctait en Syric, p. 173, 3o3.

— 11 approuvc qu'Ahaga , son lievcu , succodc a son pore

Houlagou, et le roiiiimie danssa souvcrainele, p. 175-

176, 3o5-3o6.

— II ordonnc a Tagouilar Khan, surccsscur'd'Ahaga,

de cesser de pcrsecutcr los Chretiens, p. 186.

— II meurt a Pi'lin , dans son palais de Qarchy, p. 3(j4

,

notes (I ct 4.

KoLTOULOCssA ou Cotolossa. general mogol. -"- Voir

Qoi'TI.OUtilir.HAII.

Kotiouz ou QoTiiouz ( Melik el-Mouzafler Seif Eddin).

ap|>clc Colos par les Francs; sultan d'Egypte (ia.
r
nj

13G0), est assassine par liilvai-s a Salahieh, en islio,

p. 337, note, et 34o, 353.

— II s'avance avec son onnee jusqu'a Saint-Jenn-d'Arre

pour combattrc les Mogols, du ronscntcment des

Chretiens, p. 753.
'

— 11 ne tient pas 4'engagcmcnt qu'il avait'pris avec les

Chretiens retativement aux chevaux qui pourraicnl

etre cnleves aux Mogols, p. 7&3.

— 1360. II bat, clans la plaine d'Ain-Djalnut. Kiton-

boga , chef des Mogols laisses en Syrie par Houlagou.

p. 175, 337, 8o5, 345, 754 ct note d.

Kouyouk Kha*, empereur ou grand qaan mogol. —
Voir Gaiouk.

Kvrsac ou Kursacii. — Voir L'Angk (Isaac).

KrRA Akna, feminc de I^eon III, roi d'Armeuie. — Voir

Lamphon (Anne de)- "

*

«

Kyh.sac. — Voir L'Ance (Isaac).
\

La Baumk (Roland de), chevalier chypriole, p. 865.
La«:ha (Georges ou Ciorgi IV), roi de G^pgie, p. i56,

note.

La Ciiaritk (Simon de), noble genois, p. 748.

La Ciierneou D'Ac.erka (Le comle de). — Voir Aqlin

(Thomas d').

ki HUii !,:l....j!-.\



LtciM ou Lachim, sultan d'Egypte auassinc en iaag.

— Voir Mklk el-Mamogr Hocssam Eddin Ladjin

kl-Mansourt es-Sachir.

La Colee (Roger d*) , chevalier, p. 783.

La Court (Auloinc de), gardicn de I'llopital de Jerasa-

lem , envoys au Caire par la reine Jeanne I" de Naples

pour deinaiwler la liberation du roi d'Armenie Leon VI

,

p. 93.

Ladjin, appcM |>ar lei Franca Leckin, sultan d'Egvple.

— Voir llorssAM Ei>din Ladjin es-Saciiih.

Ladjin (L'cmir). — Voir Houssam Eddin Ladjin rs-

Sk.hik.

La Fkrte ou La FiKnTK (Eudes de) , chevalier chyprinte,

p. 7 .5.

Lamei.h, meurtrier de Cain, p. 645.

Lampron (Anne do), appeleo GuirAn et A'yrn Anna.hUe
ct heritierc de Constantin, seigneur de Lampron,
femrae du roi Leon III , p. 1 6 , note.

Lampron, on Armcnic (Conslanlin, seigneur dc) , p. 16.

note.

Lampron (Constant ou Constantin, seigneur de), frere

du baron Oscliin de Gorhigos, mis a niort , niosi que
son frere, jwr ordrc de Loon V, p. 30.

Lance (Le marquis). — Voir Lanch.

Lancelot du Lac, chevalier de la Table ronde. Ses

aventures representees a Saint-Jean-d'Arrc, p. 71,3.

Lancia (Li marquise Blanche), fdlede Boniface Lancia.

comte d'Agliano, scduitc par l'empcreur Frederic II,

ilont ellc eut Manfred, roi de Sidle, etant a son Ut de
mort

, parvienl a se faire cpouser par l'empcreur |>our

legitinicr la naissanre de Manfred , p. 739 et note b

763.

Lancia (Manfred I" de). portc-lancc de Frederic Barbc
ronsse, aieul de Manfred (I, p. 678, note.

Lancia (Manfred II,. marquis de), vicaire general de
l'empcreur en Lombardie.

— Sa famille, p. (178, note.

— Originc du surnniu de Lancia, p. 678 , note.

— II aecompagnc Frederic II en Orient el assiste au
l>aix]iH-l de Limassol, p. G78, note, 7.^9, nolo.

Lancia (Nicolas), lieutenant du due d'Athenes, p. 407,
note.

La Boche (Alixdo), Idle de Guv I" de la Bin lie, due
d'Athenes. femme de Jean II d'Ibeliii de Beyrouth,

p. 774, note.

La Roche (Guv I" de), due d'Athenes, p. 774.
Laiiron (Du bon) dans l'eglise armenienne, p. 586.

Lascaris, empereur de Nirec (11091533), bat le sul

tan d'lconium, p. 664.

Lasciiin. sultan d'Egypte, p. aio. — Voir Melu ei.-

Manssour Houssam Eddih Laim'in bi.Mansouri.
La 1 r.rrAii a ( Paul do ) , chevalier templier seculicr, p. 78a

.

Latin k (Langue). Les Armeniens de la Petite-Armenic
sont faussement accuses d'ompechor leurs cnfanls de
I'apprendrc, p. 6 30.

Latins (Les) ont six eveches en Scrbie, p. 483.
— IU sont opprimes par les Esclavons, p. 484.
Latins ou Francs (Les), au nomhrc de 2,000. com-

hattent dans les armors mogoles <le Baidjou Nouin .

p. i58, note, et 393.
La Torn (Guillaumc de), chevalier chypriotc partisan

des lbelin. Son duel avec Gauvain, p. 674.
L Amman ou Laleman

, seigneur de C^saree de Pales

'ine, p. 783.

— Sa fille, dont on ne cnnnail ps le nom, horile de

NOMS HISTORIQUES.
la seigneurie de Cesaree et epouse Jeaa de Gibiet,

frere de Guy II, p. 781.'

LAleman ou Lalemak (Garnier) est charge de laregence
de Jerusalem, en commnn evec Baban de Sidon, per
lempereur Frederic II, loraqu'il quitte la Syrie pour
retourner en Italie, p. $84.

L'Aleman (lluguei), heritier de Cesaree, fib de Jean
1'Aleman, meurt en 1363, p. 768.

L'Alemar (Jean), fits de Garnier, devieat sire de Ce-
saree, p. 684, note.

LAnge (Alexis IV). dit UJeune, fill triiMwlAnge, em-
pereur de Constantinople (iao4). p. 44a, note.

L'Ange (Isaac), dit kyrsac ou Kursac par les Francs,
empereur de ConsUntinople, detntac, retabli et mis
a mort (n85-iao4), p. 44a.

L'Ake, chevalier chypriote fidele au roi Henri. II do
Lusignan, emprisonne, p. 866.

Lechis (L'cmir). — Voir Hocssam Eddtn Ladjin es-

Samiir.

Le Mammy, emir egyptieu, p. 847.
Le Jacnr (Julicn), chevalier chypriote. p. 763.
Lk JaCxe (Pierre) chevalier chypriote, mentionne en

3o6,p. 864.

Le Jalxe (Pierre), amiral de Chypre mentionne en
1 3 1 6 et en 1 33a , p. 864 , note.

Lk Jaunk (Pierre), mort en 1 343, inhume a Nicosic,

p. 864, note. "~X^
Lei.™ ou L'Em, nom du sultan Kelaoun ou Qc.laoun

chei les Francs. — Voir Kelaocx.

Le Mai-re ou Le Noib (Erard), seigneur d'Arcadia. —
Voir Ainov (Erard III d').

Lk MiEiiE(Jcan), etant prisonnicr au chateau deCcrines.

a copie, en i343, le manuscrit des Gcstesda Chiproit

que nous connaissons aujourd'hui , p. 736,' 87a.
Le N'oir. — Voir Le Mauhe.

Lkntin ou Lentini (Thomas de), ablegat du Pape en
Orient, p, 756. •

Lkox I" ou Leon i.e Grand (Saint), pape en 44o. fut

blame et desapprouve , comme le concile de Chalce-

doine, par l'eglise armenienne, qui crut , sur d'inexactes

traductions ou de fausses interpretation!, que le con-

cile el le Pa|>c avaient accepts les doctrines erronees

de Neslorius, p. 565, 566, 568, 56q.

Leon I", prince et seigneur de la Petitc-Armenie (nag),
lils de Constantin. que Daniel appelle baron Lyon,
suereda a son frere Thorns I". Battu et fait prisonnier

par les Grecs , il fut emmene a Constantinople avec

sa femme et ses deux fils, Roupen ct Thoroi. II mou-
rut apres trois am de captivity , en 1 1 36 ou 1 1 4

1

p.8.

— Sous son ri-gne, l'eglise armenienne demande au

Pape des instructions sur la discipline et le ritucl,

p. 63a.

— II n'a pas ordinaircment de iiumeto onomastique
dans la socio des rois d'Armeuic du nom de Leon,

parce qu'il n'a pas etc couronne roi, p. 66, note,

et 66a , note.

Leon II, dit le Grand ou le Magni/ique (1 187-iaig), ap-

pele Leon I" par Dardel, fits de Stephane (ct non de
Roii|M>n I", comme le dit Dardel), suecede, en 1 187,
.i son frere Boupen III dans la seigneurie de la Pe-
tite-Armonie. p. 9, note 1.

— II fail alliance avec Boemond 111 , prince d'Antioche,

y, et lui demande communication des Assisti d'Antioche,

pour les adopter comme lois de sou |>ays, p. 9.
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Leon II. U est appale Lion I" par Dardel.et par plusieurs

autres hiitoriens, parce qu'il est le premier des princes

de la Petite-Armenie qui ait porte la couronne et pris

le litre de roi, p. 9, note 4, 66a , note 0.

— II detuande la couronne royale au Pape et est cou-

ronne en son nom, en 1198, a Sis, p. 9, 66a, note.

— II epouse en secondes noces Sibylle de Lusignan,

fille du roi Aroaury II, p. 9.

— Sa premiere femme, inexactement appelee Isabellc

d'Antiocbe , est probablemcnt une princesse de la mai-

son de Harenc , niece de Boemond III , p. 9 , note 5.

— Voir Antiociie (Isabelle d').

— II fait alliance avec Alexis I'Ange, empereur de Cons-

tantinople, p. 10. g^
— Vifs demcles survenus entre ce prince enjoemond III

d'Aatioche au sujet de 1'hommage que Boemond exi-

geait du roi pour quelques chateaux situes dans les

marches d'Alexandrette et de Gaston , que le roi d'Ar-

menie occupait, quoiqu'ils relcvassent de la princi-

paute d'Antiocbe, p. 661, note. (Cf. Contin. de Guilt,

de Tyr, p. ai3 et 3i3.)

— II s'avance sur Antiocbe. penctrc dans la ville et y

demeure trois jours, p. 663.

— Isabelle ou Elisabeth, sa lille, heritiere de la cou-

ronne d'Armenie , epouse Philippe d'Antiocbe , fits de

Boemond IV, que le regent Constantin fait mettre a

moit, en proclamant roi a si place son propre fils.

Hayton I", p. 665-666 et la note a.

— II meurt en nig, p. io, note a , et 671.

Leon III, roi d'Armenie, fils rine d'Hayton I", appcle

Lion II j>ar Daniel (1370-1.389). p. 16.

— En ia66, sous le regne de son pere, ayant etc fait

prisonnier par les Kgypticns a la bataille de Dcrbessak

,

non loin du defile de Dcrbcnd-Marry, il avait ete em-

menu, au Caire et enferme dans une tour, qu'on ap-

pcla depuis la Tour du baron Leon , p. 1 a et note 1

,

177, 307.

— Errcur de Daniel snr l'epoque et les cirronstances

de ces evenements, p. la, note 1.

— 11 est echange par Bihar* , en 1268, contre lemir

Sonqor el-Acbqar, p. i4-i5 et notes, 16, 766, 77a,

S 366.

— II est couronne roi en 1 370, a la mort de son plrc,

p. 16.

— Le a5 novembre 1376, Jean et Jacques Vassal, mes-

sagers d'Abaga Khan , annoncent a Edouard I", roi

d'Angleterre , leur procliaine arrivee en Occident aver

des letlres de I'empereur mogol et dn roi d'Armenie

,

p. 779, note a.

— Krere I layton rappelle que Leon II gouverna avec

prudence et habilete, p. 1- j-180.

— II etait aime et honore des Mogols
, p. 179, 3o8.

— II engage Abaga Khan (ia65-ia8a) a attaquer les

Egyptiens et ft reprendre les projets d'lloulagou pour

la conquete de la Terre-Sainte, p. 179. 3o8.

— I-a trahison du Pervaneh entrap ces desseins , p. 1 79

.

3o8.

— Abaga khan lui oflVc le royaume de Turquie ou

Asic Mineure, p. 180-181, 3og.

— II refuse sagement cettc olTre, p. 181, 3og.

— A la demande d'Abaga Khan , il adresse au Pape et

aux princes d'Occident des lettres les engageant a se

concerler avec les Mogols pour enlcver la Terre-Sainte

aux Sarrasins et la rendre aux Chretiens . p. 181. 3oq-

3io.

Leon III, roi d'Armenie. En ia8i ou 138a, il s'unit a

I'armee mogole commanded par Mangodamor, frere

d'Abaga Khan, qui ravage les alentourt d'Alep, d'Ha-

mah et d'tmese ou la Chamele, p. i8a-i83, 3 10-

3 1 1 , 786 , t 407.

— 1 a8 1 - 1 a8a . L'inexperience de Mangodamor dans les

choses de la guerre cause la defaite de l'annee alliee,

qui fut battue par le sultan Qelaoun dans la Horns

ou plaine de la Chamele, p. i8a-i83, 3io-3u, 787.

— Assailli dans sa retraite par les Turcomans et par

les Kurdes, il rentrc en Armenie avec 3o cavaliers

seulement, p. 184, note, el 787.

— Manvniw dispositions de Tagoudar Khan , successeur

d'AbagaKhan (ia8a-ia84). a son egard et a 1'egard

de tous les Chretiens, p. 186, 3 1 3.

— A la mort de Tagoudar (ia84), il se rend aupres

d'Argoun Khan, son successeur, qui\-tait favorable

aux Chretiens , et 1'engage a enlcver la TcrmSainte au'

sultan d'Egypte, p. 188, 3 1 4-
"*}

— 11 meurt en 1389 ct son fils aine/flayton II, lui

succede, p. ao6, 3a6.

— Non seulement il n'est pas mort sans lu'riticrs di-

rects, ronime le dit Dardel, mais Hayton rappelle

que cc prince laissa en mourant dix enfants : sept

lils et trois filles (Hayton. iiv. III. chap. xmv). p. 16,

note' 1, ct ao6, 3a6.

— Brochard dit que le roi Leon III avait a sa mort

neuf enfants vivants: sept filset deux fillcs.et que ses

enfants , a l'cxception d'une seule fille , encore vivantc

a l'epoque 011 il ecrivait (i33a), avaient tous peri

de mort violente, p. 4^9-

— Sa fille Isabelle cpousa (vers 13<).">) Amaury de Lu-

signan , prince deTyr, frere du roi de Chypre Henri II,

p. 18, SSg, 63a. 634.

— Dans le chajntre xnv* de son livre , ajoute a sa pre-

miere redaction latine, frere Hayton reprend l'histoire

d'Armenie a p&rtir de 1'annee 1389, date de la mort

del.eon Ill.et ia conduit jusqu'a l'annee 1 3o5 , cpoque

a laquelle il quitta 1'Armenie et prit I' habit des Pre--

montres, p. ao6 et suiv. , 3a6-33i.

Leon IV, roi d'Armenie (i3o5-i3o7), fils deThoros III,

fils de Leon III (Leon II dans Dardel) et non de

Tboros, fils d'Hayton \", tue a la bataille de Derbend

Marry, p. 16, note. (Cf. p. i3.)

— Sa mere etait l'une des somrsdu roi Henri II de Lu-

signan et.suivant toutc probability, la princesse Mar-

guerite, que I'on avait dite a tort femme d'Hayton II

.

p. 834. (Note du P. Leon Alishan, de Venise.)

— A son avenement , le royaume d'Armenie se trouvait

dans un etat paisible et prospere, p. ao6, 3a6.

— Krere I lay tori se felicite , au moment ou il ecrit ( 1 3o6 )

.

de savoir I'Armenie en paix et gouvernee par un prince

jeune ct en etat dc rendre au pays son ancienne force

et sa prosperite , p. 306. ai3, 3a6, 33 1, 333.

— Frere Hayton engage le Pape a Hemander. par lin

termediaire des princes d'Armenie, le concours d'OI

djaitou , empereur des Mogols , pour la future croisade

contre les Sarrasins, p. a4a , 355.

— II est reconnu roi a la chute de l'lisurpateur Sempad

et sur le refus de son oncle Hayton II de reprendre Li

couronne, p. sog, 3ag.

— Son oncle Constantin est nmnme regent du rovaume

pour le temps de sa minorite, p. a 10, 3ao,.

— II est assassine le 17 aoiit 1307, avec son oncle le

frere Jean (Havton ID, qui, bien que retiri dans un

mmt WM kaka. J
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monastere, avait vouluuccompagncr le rui ion neveu

a la conference a laquelle 1'avait convie BUargou
, p. 1 6

.

17. 309. note, et 867 (cf. t. I, p. ^4g); recit circon-

staneie de ce mcurtre, p. 16, note, et 867, $ 086.

Lbon V, que Daniel nomine Leon IV, roi -d'Armenie

( 1 3ao- 1 34 1 ou 1 3.4a ) , fib du roi Oscliin el disabeUe

de Lusignan. p. 18, 489, 490, note a, 56o, note b.

— II avait liuit (ou dix) ans a la mort de son pere, p. 18,

note 8. t 1

— Un conseil de quatrc barons goujverne |e rovauuic

pendant sa minorite, p. 18-19.

— Lc regent Oscliin de fiorhigos lui fait epouscr sa '

filte Alii. p. 19.

— II est accuse par Dardel d'avoir fait mourir sa fenime

Alix sous pretexte d'inco'nduite , p. ao et notes 1, 3.

— II cpousc en secondes noces (instance d'Aragou,

lille de Frederic II , roi de Sicile, veuve du roi Henri 11

dc Lusignan, p. 30.

— 11 avait alors vingt et un ans, p. 30, note.

— II est couronne a Tarse avec Constance, p. ao.

— II fait mettre a mort les barons Uscliiu de Gorhigos

et son frere Constant, en raison de leurs lnefails,

p. 10, et note 3.

— II rappclle en Armeiiic ses cousins germains Jean et

Uoemond de Lusignan , exiles par le regent Oscliin de

Gorbigos, p. 30.

— 11 meurt apres avoir regne vingt et un ans, p. a 1

.

— N'ayant pas d'enfants, il designe |K>ur son licritier

1'aine des rnfants males de sa so'ur Isabelle , <]ui s'etait

refugicc en Armenie avec sa lamille en 1 3 1 o , tyres le

neurtre de son mari Amaury de Lusignan , prince de

Tyr, p. 31.

— 11 recoit des subsides considerablesdupape Jean XXII,

p. a5.

— fSrocbard a ecrit le Directonum sous sou regue.

p. 4go, note.

— IWochard est 1'un des deux frcrcs Prcrbeurs <|uc

Jean XXII envoya on Arnunie sous son ri'gnc, pour

sceller 1'iuiion de 1'eglise d'Armenie avec leglise ro-

maiiie, p. 487-488.

— l<es promesses faitcs en cette circonsta,nce a 1'eglise

romaine n'ont pas etc iidelement tenues, p. 489.
— II envoie Daniel de Tauris au Pa|>e pour re|>ondrc

aux attaques dirigecs hijusU'iiient contre la doctrine et

la' discipline de 1'eglise d'Armenie, dans un memoire
diffamatoirc remis au Pape |>ar Xerses Balients , evequc

depose d'Ourmiab, p. 559, note, et 5Go.

— Discussion viotentc qu'il eut avec l'eveque Nicolas

au sujet d'une Georgiennc de la maison de la reine,

que l'eveque voulait rebaptiser malgrc elle, p. 618.
— II declare un jour au patriarclie Jacques II que si le

l'ape lui ecrivait de le deposer de son siege patriarcal

,

il n'licsiterail pas a le faire, p. 637.

— I )aniel de Tauris aunoncc , a la fin de sa refutation du
libcllc de Xarses Balieuts, avoir remis lui ineme au

Souverain Pontife des lettres du roi, du patriarclie et

des cveques d'Armenie aflirmant leur profond respect

pour la cour apostolique et leur desir de rester unis a

leglise romaine, p. 648.

1.KON.V1 de I.L'sigiu.n, roi d'Armenie (1373-1393), lils

de Jean de Lusignan, coiinctable d'Armenie, et de
Soldanc de Georgie, etatt petit-fils d'Amaury de Lu-
signan, prince de Tyr, et d Isabelle d'Armenie, weur
du roi Oscliin, p. 18, 3o.

— Le 110m de Leon V. sous Icquel Dardel parle tou-

llisrOH. ahm. — IL

jours de ce prince et qui figure sur son tombeau

.

a Saint-Denis en France, indique qu'il elait le cin-

quieme roi (couronne) d'Armenie du notn de Leon,
et uon le cinquieme souverain latin du royaume d'Ar-

menie, p. 1, 66, note, et 66a, note. La legende de

son sceau : S. Leonu quint! regis Armenie, publiee par

M. Scbluraberger, coufirme encore cette' notion. (/le-

va* de VOr. latin, t. I, p. 161.)— Voir Leox I".

LroM VI dc Lusignan. roi d'Armenie. Jean Dardel a

ecrit sa chronique d'Armenie sous le 'regne de ce

prince et pour lui, p. t, 18.

— 11 avait deux am a la mort de son pere, p. 3a.

— La mort de son frere aine Boemond (i363) layant

rendu I'lieritier legitime du trdne d'Armenie, le roi

Pierre I" de Lusignan aurait voulu le faire couronner

|>ar le Pape; niais les preparatifs dc la croisade ne

pennirent pas au roi de Cbypre de realiser ce projet

,

p. 35.

— II avait alors environ vingt ans , p. 35 , note 3.

— Lrbain V lui promet son appui et des subsides,

p. 35.

— Le roi de Cbypre, Pierre I"de Lusignan, en appre-

nanl la mort de Constantiu IV, roi usurpateur d'Ar-

mcuie, retient indument devers lui les lettres que le

Pape lui avait confiees |>our engager les barons d'Ar-

menie a recouuaitre le roi Leon romme leur souve-

rain legitime, p. 35.

— Sa cousine Isabelle de Lusignan, despotissu de

Sparte ou Mistra, prie le roivPierre l" dc Lusignan

de lui envoyer Leon en Moree , ou elle voulait le doler

ricliemeut, p. 37.

— Un projet arrete et agree par lui pour son manage
avec Catherine, lille d'Erard lc Maurc, seigneur

d'Arcadia, en Moree,. ne peut se realiser par suite de
la mort du roi Pierre I" de Lusignan (i36g) et du
refus du regent de Cbypre (Jean de Lusignan, prince

d'Antioclie) de lc faire transporter en Moree, p. 38.

— liaisons de ce refus, p. 38.

— Le tenno fixe pour son manage avec Catlicrine d'Ar-

cadia eta nt pass.;, il cpousc Marguerite de Soissons,

en 1369; il avait alors vingt-liuit ans, p. 3g.

— II reclame vaineinent du prince d'Antioclie, regent,

de Cbypre, la restitution des iiefs de son aieul

Amaury de Lusignan , prince dc Tyr, p. 39.

— 1373. Le roi Pierre II lc crec seneclial de Jerusa-

lem, lors de son couronuement a Famagbuste, p. 39,
note.

:
— Sa cousine Isabelle, prinrcsse de Mistra, lui aban-

donne , pour les besoins de sa inaison , le fief de Saint-

Georges de Tunbe , que lui avait rendu le regent de

Cbypre, p. 4o-4i.

— Les Arjneniens, lasses du mauvais gouvernement

de Cunslantin V, envoient une deputation au prince

Leon pour le supplier de venir occuper le trdne

d'Armenie
, qui lui apparTient legitimement, p. £•

— Sa rcponse aux messagers armenieiis, p. 4i, 43,

45.

— Motifs de ses hesitations a recevoir ta couronne,

p. 4 1 et suiv.

— 137.3. II se determine a Taccepter en 13^3, p. 4i.

— II devait liiommage au roi de Cbypre a raison du
fief de sa fenime, p. 4a.

— II se montra toujours lidele a I'unioii avec 1'eglise

catbolique romaine, p. 45.

— II accepte la couronne , en declarant aux messagers

"7
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qu'il te reodra en Armenia des que le roi de Cliypre

n'anra pin* besoin de set service* pour M defense

contre to* Genois, et il institue un conaeil pour gou-

verner t'Annenie en attendant nn arrivee. p. 47.

Lion VI dk Llsicxan , roi d'Armenie. II est arrete ini-

quement par les Genois, comme ayant participe au

meartre du roi Pierre I"de Lusignan, p. 4g.

— Lea Gcpois exigent qu'il paye une partie des frais oc-

casionnes par i'armemcnt de la flotte qu'ils avaient

dirigee contre file de Cliypre, p. 60.

— 11 leur raontre ies lettres apottolique* qu'Urbain VI

avait remises pour lui au roi de Cliypre Pierre 1",

leltres dans lesquelles le Papa ixbortait Ie* barons

d'Armenie a le reconnaitre, lui prince Leon, comme
leur roi legitime, p. 35, 36, 5u.

— Sa mere (Soldane de Georgie) -et sa femine ( Margue-

rite de Soissons) n'ayant pu, malgre la rente de leurs

joyaux et de leurs ineubles, reunir qu'unc partie de

la somme eiigee par les Genois ( 6,000 besants blancs )

,

il est contraint d'abandonner a eeux-ci le fief dc sa

femme, qui valait 3o,ooo besants blancs, p. 5i.

— 11 obtient enfin, taut des Genois que de la reine de

Cliypre, Eleonore d'Aragon , l'autorisation dese rendre

a Gorhigos a la condition qu'il n'entrerait pas dans

le chateau de terre ferme et qu'il resterait dans le

petit chateau eonstruit sur l'ilot en avant de la ville,

p. 5a.

— 1374. II parvient, non sans peine, a partir avec sa

famille et sa maison pour 1'ile de Gorhigos, on il

arrive le jour de Paques, a avril 1374. |>. 5a-53.

— Son onlre de la llaclie, p. 5a.

— Les Genois enlevent frauduleuscment un rubis do la

couroime de la reine Marguerite, p. 53.

*- II projette de reprendre la \ille de Tarse aux Sarra-

sins, p. 53.

-r- II est entrave par les Genois, p. 53 et suiv.

— II se met en communication avec les chretiens de

Tarse, p. 54-

— II Tend sa vaisselle et ses joyaux pour enroler des

bommes d'armes , p. 54.

— Kidelemcnt scconde par Sobier Doitlcart, il forme

une petite troupe, p. 54.

— II est trab i par Ie capitaine dc Gorhigos, p\ 55.

— Les Genois tentent de le (aire enlever de Gorliigos

p. 56.

— II pcraiste dans son projet de se rendre en Anionic,
oil Ses sujets 1'atteudaicnt, p. 56.

— Seronde par leveque et les bourgeois de Gorliigos

,

n la condition qu'il n'attaquera pas ia ville de Tarse,

il s'embarqne lui cinquiemr.et parvient a l'embou-

cbure de la riviere d'Adana, p. 57-58, 5g.— II met en surety sa mere et sa femme au chateau de

Gorhigos, p. 57.

— II donne rendezvous A Sobier Douljjart et a sa petite

troupe, qui le rejoignent a Gondaslas, p. 57, 58.

— II avance'dans le pays et s'arrete a trois lieues de Sis,

p. 58.

— La population et le catliolieos, sum du clerge\ se

portent a sa rencontre, p. 58-5q.

— II entre triomphalement a Sis le 26 juillet i3 74,

p. 58, note 3, et 5a, $5.

— H envoie une escorte chercher sa mere et sa femme
a rembonchore de la riviere d'Adana, p. 5g.— Les princesses passcnt par Anazarbe, p. 60.

— Elles sont reques en triomphe a Sis, p. 60-61.

14on VI in LuaiGXAN, roi d'Armenie. 1374. Let quatrc

gouverneurs presentent au roi in tresor royal et letat

v des depenses qu'ils avaient faites, p. 61.

— Le roi s'ctonne du peu de ressources cxtstant dans

le tresor et se plaint de I'exagerttion des depetises

. faites par le* gouverneurs, p. 6i-6a.

— II somme les gouverneurs de resiilucr cc qui manque
au tresor. p. 6a.

— II convoque le peuple et les prelats et leur denonrc

la conduite des gouverneurs, p. 63.

— A la suite de la reponse de 1'asseinblee, le baron

Vassit est einprisonnu, et, sur U demande de Vassil,

»- on euiprisoniic egaleincnt la veuve du roi usurpateur

Constanlin V, Marie d'Ogruy. p. 63-64-

— 11 fait interroger le baron Vassil et ia reine Marie

,

p. 64.

— il leur pardomic gcnereuscincnt, p. 6.4., '

— A la suite do pourparlers aver les barons, on decide

qu'il sera sacre. et couronne, le memo jour, suivant le

rite romain par leveque d'liebrun et suivant le rite

armenicn par le catliolieos, p. 65.

— Le i4 septembre, il est solcnncllement couronne

dans la cathedrale de Sis, avec la reine Marguerite

dc Soissons, p. 65.

— Le jour memo de son rourotincmont, il arine die

valier le fidcle Sobier Doulcart, le numinc marechal

d'Armenie et le marie a sa tantc Phemyr, veuve de

son ouclc Bocuiond de Lusignau , comte dc Gorhigos

,

p. 66, 634, 635, note 5.

— Son autoritc ne s'etendait guerc au ilela de Sis et

des chateaux environnants, p. 67.

— II vent ronouvelor les troves avec les omii-s des envi-

rons, alin d'assurer les approvisionncments dc la ville

de Sis, p. 67.

— Les faux Armoniens • (le parti oppose a I union avec

I'eglisc romaine) ontravent sos projets et font d'odieux

rapports a Daoudbach, chef do tribus turcomanes qui

campaicnt aux environs de Sis, p. 67.

— Daoudbach fait emprisonner ses ambassadeurs et de-

fend d'envoyer des vivres a Sis, p. 68.

— Le roi est oblige d'organiser une expedition pour

procurer des vivres a la population , p. 68.

— Daoudbach ticnt la ville assiegee durant trois niois,

p. 68.

— Services que rendent au roi les arbaletriers francs

contre les Turcs, p. 68.

— Leon VI renouvelle les troves avec Daoudbrfch,

p. 68.
'

,
•

'

— Les faux Arnieniens », laches de cos treves, cnvoienl

des emissaires secrets au Cairo, a un rencg-.it arme-

nicn , Arhol d'Ogruy, frere dc la feniine du second

rdi-tyran Conslantin V, et lui offrent le trdne d'Ar-

menie, p. 69.
^

— Sur le rapport d'Achot, la sultan d'Egypte envoie

1*emir Boudbakir assieger la ville de Sis , p. 70.

— Le roi est trtthi par Varham et |>ar ses adherents,

opposes aux Latins, p. 70.

— Le catliolieos et les « faux ArmenienS » cngagent le

gouverneur d'Alep , Seif Eddin , a venir s'emp^rer de

, la villedc Sis , offrant de reconnaitre le sultan d'Egypte

pour souverain , p. 7 1

.

— Assiege a la fois par Boudbakir et par Seif Eddin, le

roi prend la resolution de se defendre energiquement

,

p. 7a.

— II convoque la population et le rlerge et leur fait
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prater le sermenl de combattre et de mourir • cumme
bons chrctiens», p. 7a.

Leon VI de Lusiuxak, roi d'Armenie. 1S74. II est gra-

vcinent blessi- a la houche par une bombarde, u. 73.
— II repousse le» propositions derisoires que lui adresse

Seif Eddin , p. 73-74.

— II se retire ayec sa famillc et ses domestiques dans le

donjon du chateau et le siege continue, p. 74.

— Les traitres armeniens previennent Seif Eddin de la

bU-ssurc du roi'et de 1'iiiipossibilite ou il est de con*

tinuer a defendre la ville, vu le manque de vivres,

p. 74.
'^

— Des conjures, parmi les<|ucls Ggure Malliieu Chappe,

quo le roi avail comble de favcurs
, pi-iiotrent dans le

donjon pour le mettre a mort, p. 74.

— Trois chevaliers devoues, deuv armeniens et un

groc, cnveloppent le roi nialadc et le font dcscendiv,

lie a une forte corde, par les lieux privrs, dans le

chateau inforieur, fafsant partie des remparts, ou ils

le rejoignent, laissant la reine ct ses enfanls en surete

au donjon, p. 7576.
— Mort du traitre Chappe , p. 76.

— Les conjures refluent de rendre le donjon au roi

P . 7 C.

— II se concerto avec la reine Marie de Coihigos, veuve

de Conslantin IV, el aver Sohier Doulcart, reste tou-

jours fidelc a sa cause, p. 76.

— II fait vainemrnt assiegor qiiatrc fois ledonjon,

P- 77-

— Odieux projet conou par le baron Vassil pour faire

perir le rx»i et livrer le pays aux mecn;ants, p. 77-78.
— 1375. Comment le roi (wrvient a recouvrer le c'onjon

,

gr.ic,o au dovouoment dun fre.ro Dominicain , le 2 5 mars

1

3

7 o. p. 7879.
— II rentre dans le donjon, en emportant les clefs du

chateau, el le siege continue, p. 70,.

— I.e catholiros, le baron Vassil et les autres • fau\ Ar-

meniens » se mettent en rapport aver I'limir SeifEddin
et lui livrent le cliat«au de Sis, p. 79-80.

— I.e roi
, encore malade el retire au donjon aver la reine

sa femme, ses enfants et Sohier Doulcart, recoil de
1'cmir la promesse dun sauf-ronduit, s'il consent a

lui remettre le donjon , p. 80.

— I.e roi , se voyant train et abandonne , rede a la pro

position de Seif Kddin, p. 80.

— Teneur de la lettre de sauf-ronduit qui lui est re^
mise, p. 80-8 1.

— Le roi est com enablement recu par 1'cmir, p. 81-83.

,

— Date de res evenements, p. 8a , note.

— L emir propose de lui rendre son royaume s'il veut

se laire musiilman. p. 82.

— Ilefus indignc du roi, p. 81.

— Aprc-s un conseil tenu avec les siens, il demande a

1 emir d'etre, conduit au Caire pour s'entendre plus

farilement avec le sultan, p. 8a-83.

— II remel le tresor royal * lemir Seif Eddin, p. 83.

I.e aa avril (jour de Paques), arcompagiie de la

reine sa femme (Marguerite de Soissons), de ses en-

fants, de la vieille reine (Marie de Corhigos), de So
hier Doulcart et de sa femme, et d'une suite de vingt

pcrsonnes (parmi lesquelles le catholicos et 1c baron
.Vassil)

, il est eminent' prisonnier a Alep, p. 83 , note,
et 84, 87.

— Dapres l'ordre du sultan , il est dirige sur le Caire

('"join i3 7 5),p. 85.

Leon VI di Li signan , rot d'Armenie. 1 i-jb. 11 arrive au
Caire le 9 juillet , p. 86.

— II refuse de renier la foi chrctienne et demande
a demeurcr encore au Caire

, p. 86.

— La colonic anuenienne se porte garant de sa loyaule.

} et de sa personne , el le recoil honorablenicnt au mi-

lieu d'elle , p. 86-87. *

— Le sultan ('oblige a promettre, par unecharte. qu'ii

nc quittera pas la ville du Caire , et cela contrairement

a la lettre de sauf-conduit qui lui avail etc delivree

par Self Eddin, p. 88.

— II prie le roi de Clivpre de demander sa liberation

au sultan . p. 88 8y.

— II ctait au Caire lors de la mort du sultan Melik el-

Arhraf Chaahaii ( i5 ou 16 mars 1377). p.. 8q.

— II recoil plusieurs fois la \isite de pelcrins se rendant

au mont Sinai ou en Terre-Sainte, p. 89, note 1.

— II (trend aupres de lui Jean Dardel comme aumonier
et confesseur, p. 89.— Voir Dahiiei..

— Offresel menaces incessantes que lui font les Sarra-

sins pour le determiner a renier sa foi, p, 89 00^/
— Sa feiinne et sa lille partageaient sa caplivite.

p. 90.

' — II ne peut obtenir du conseil du, nouveau sultan (El-

Mansour, ago de sept ansj de partir s'il lui convient

et de fiver si residence dans le lieu qui lui agreerait

,

nonobstant la rharte de sauf-conduit qui lot avait ete

remise par Seif Eddin, au.nom du sultan defunt

.

p. 90.

— II (trend pour maitre d'holel un emir, renegat grcr-

chvpriote, nommc Seif Kddin liahadour, p. 91.

— II ecril an Pape, a lempereur d'Allemagne , a I'ein

pereur deC. P.,au roi de France et a d'autres princes,

pour les (trier d'cngagerlc sultan a lui rendre la liberie

conformement a la lettre de sauf-conduit, p. 93.

— Le Pape ((irogoirc \I) , le roi de Chypre ( Pierre 11 j,

la reine de Naples (Jeanne) ct l'ompcreur de C. P.

,

a la demande dlsabelle de Lusignan, femme de Ma-
nuel Cahtaruzi-ne. des(tote Tie Mistra, ccrivent ou en-

vnienl des messagers au sultan a eel eflet , p. 93 , 93.

— Cause de rinsueres de ces divers messages, p. 92-93.

— I'rancois Zaclosa , envoye au Cairo par le roi d'Ara-

gon, Pierre IV, pour regler une affaire romnierciale.

ne rcussit pas a obtenir la mise en liberie du roi
'

. Leon
,

(t. 9 \ , note.

— Daniel s'elant rendu en Aragon. le coi Pierre envoie

au sultan un anibassadeur special, Iktnanat Zapera,

charge de demander la liberation du roi d'Armenie et

de sa famille, p. g4, note. (Voir au mot Dardei. les

details de son voyage et de sa i> ; ssion.)

— L'infant d'Aragon Pierre, oncle du roi Pierre IV et

pore de la reine de Chypre Eleonore , se joint a Dar-

del, p. 96, 97.

— La femme du roi Leon et sa lille Marie, qui vivaient

encore a I'epoquc du voyage de Dardel, moururen(

en Kgypte avant la liberation du roi , p. 97 et note 3.

— i38u. 11 est mis en liberte le 3o septombi-e, p. 1,

9 3 -
.— II resta scjtt alts et demt prisonnier au Caire, du

9 juillet 137.1 au 3o soptembre i38a, p. 1, ga et

nolo 3, 10a, 109 et note 1.

— II s'embarque a Alexandrie le 7 octohre, p. 10a.

— Le a 1 oclobrc, il arrive a Rhodes, p. io3.

— W y trouve sa rousine germaine Isabelle de Lusi-

gnan. princesse de Mistra, venue de Moree, p. io3.
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Leon VI de Lisigsan, roi d'Armenie. i38j. Voulant

reconnailre les bons services de Daniel , son confcs-

seur, il le tlpmine chanrelier d'Armenie , p. i o3.

->- II apprendtla'niort du roi de Cbypre, Pierre II de

Lusignan (3 ou,i3 octobre i38a), p. io3.

— II s'embarque aWllhodes le 21 novembre, p. io4.

— II arrive a „Venise ie 11 decembre.p. loi.

— II lente vaiuenient de. determiner les Veuiticns a

faire avec luj une expedition contre lile de Chypfc,

pour en chasser les (tennis, p. io4.

— Plusieurs cardinaiix dc 1'nbedienrc de Ibmie lenga-

pent (sans succes) a r$ronnaitrc I'rbain VI, p. 10.$.

— 1.383.. II se rend a 'Avignon, »u le pape. Cleulent VII

le recoit lolennclleinent . p. i<>4.

— II rerpnnait Clement VII ronune ||n|>c legitime,

— p. io4.

— Le 1" mars, il recoit la rose d'nr des mains duPape,

p. 10/1.

— Le 4 mai, il quitte Avignon pour aller remercier

le roi d'Aragon (Pierre IV) et le mi de Castille

(Jean I") , p. io5.

— II est .solennellement recu a Badajoz par le roi tie

Castille, p. io5.

— Le ifi ou 17 mai. il assiste au mariagc du roi de

Castille, .lean I", avec la princesse Beatrix de Por-

tugal, lille du roi Ferdinand , p. 106.

— II va arromplir son virii a Saint-Jacques de Galire

,

p. 106.

— Le 1
'1 aoi'it, il assiste. a Nigo\ie, au sarre de son

" ronfesseur Dardcl , nomine tveque de Torlil>oli

,

p. 106.

— Dans 1111 parlenicnt solennel ronvoque par le mi de

Castille, le roi Leon expose a lassemblce <-oinmeut il

a'etait rendu de I ile de Cbypre' en Annenie (rorriger

en re sens la note Tide la ]>age 106) pour prendre

possession de son royaume ; comment , n'ayanl pas

recu les secours qu'il esporait et ay.int etc tralii |iar

quel(]ues barons armeniens, il avait etc batlu par le

sultan d'Kgypte, retenu scpt-ans et demi en raptivitc

et rendu enliu a la liberie
,
grace a la gencrosite dc

son cousin 1c roi de Castille, p. 106.

— II recoit en (iefdu roi de Castille. pour son entretien,

les reus annuels <lus a la rouronne <le Castille |>ax

les villes de Madrid, Villarcal et Anduj.ir, p. 107.

— II recoit, comme seigneur, I'hommage et la feaute

des trois villes p'ecitees, p. 107.

— i384. Le 4 fevrier, i! quitte la Castille pour se rendre

en Navarre, p. 107.

— Le roi de, -Navarre (Charles II) le recoit ji Peralta el

in i olTrc dc nombreux presents, p. 107-108. '

— Arrive en Beam, il est recu | ir le comte de Foix,

p. 107.

— II passe en Aragon, ou il voit de nouveau le roi

Pierre IV, p. 108 et note.

— II revient a Avignon, ou il arrive le 3i mai ou le

1" juin. p. 108 et note 7.

— II arrive a Paris le 3o juin. p. 108,

— Le roi Charles VI se porte personnellemcnt au-devant

delui et le recoit solennellement, p. 108-109 et les

notes.

— II e-tait reste sept ans et demi prisonnier des Sarra-

sins, p. 109 et note 1. (Cf. p. i, 92 , note 3, et loa ,

note 1
.

)

— Le roi de France donne un grand festinau Louvre
• en son hnnneur, p. ioq.

Leon \'I ok Li-siunam, roi d'Armenie. |3t)3. || meurt a

Paris, a I'hdtel des Tournelles, prej de ('hotel Sainl-

Paul, le ag novembre i3g3.cl est inhume cnl'oglisf

dcs'Ceiestins, p. 1, 60, 662.

^— Son epitaphe, encore couservev a Saintlynis et, 011

il est nomine Lyon de l.izmynen, quint roy latin du

royaume tCArmr'nie , indique qu'il etait le rinquieiue

roi latin d'Armenie < In nom de Leon, p. 1, 66, note,

et 661, note b. (Cf. /Irrue de I'Orient lutw, t. I,

p. i(ii~) — Voir Leo'n 1".

Leon ou Lion .lean de), genois, p. 46.

Leon (I'rcic
)
,-dit It- Cuielirr, charge de ('administration

des tillage dependents du chateau de .Safed, en Sv-

rie. Sa trabison , p. 76.4 et uotp c.

— II se fait musulman , p. 766.

I.eonce ou (ilikvoNT, palriarrbe d'Armenie. niort en

!n\. p. .

r
>8'i .note.

Le Hoy ! Pierre ), messager desFlamands au comte d'Ar

tois, p. 854.

Lkscopi.e, L'K«bpiE ou Le Scopi.e, nom donuc dans

les Grstes a Jaripies Tiepolo. seigneur di> I'ile de Seo

pelos, <|ans I'Xrrliipel, p. 8A3 et note 11.

LiBi\ I Les rbretiens du niont). —•- Voir "MMioNtTES.

l.lKtn KP1ST.OL Ml w , .inrien li\re de liturgie arnn--

uieime , p. 64 1 . 645.

I.IBBE VBIHTKE (l)u' dans leglise arinenieniie, p. 5'<jy.

LlM'issoi. (Pierre. evi\jue de)
, p. 86a, note.

Lm RiilE arviemenne. Livres ailinis et livres rejeles au-

trefois paries Vruieiiiens unis oil calholiipies, p. 64'|.

— Voir Abuexie.

I.ivke DOi Co'xqi est (Le).Tevte franeais de Cuillaunie

de 'I'vr, a>ecou sons les roiitinuatioiis, p. 65i, 657,

/.1 rue />k n Co\i/er.TK ok i.t Tkhke Sai.\te 011 1. 11 re

de la (oTQrerc dm (modefroi de Hovii.lou (Le) est

b- texte franeais do lllistoire de Guillaume de Tvr,

p. 176. 3o6, 65 i, 65 7 .

'

LoyRARD (.lean), chevalier chvpriote envove en ambas-

sa^le auprt-s du Pape el du roi dc France par le

prince dc Tyr, Amaury de Lusignan . p. 871.

LcmTtABDs(Les) ocru|>ent ipieltpies iles dans I'Arebipel.

p. 538.
,— Ilssont iuexpi'rimentes dans les rhosesdemer. p. 7.47.

— Les Francs des rovaumes de (iliypri* et de .N\rie

apjielerent <lu nom generique de Lombards les rbe-

\aliers et hnmmes d'armes ile diverses regions de

I'ltalie eiivoyes en Orient par I'einpereur F'ri'deric II

|M»ur rombattre les chevaliers restes fuleles a Jean

d'lbelin. sire" ile IJeyroutb , el an roi Henri I" de Lu-

signan.

— ia.3o. Kn arrant en vue (les rotes de lile de

Cbypre, ils s'arrelent au rap fiavata, pres de Li-

massol, p 700.

— Craignant de debarquer en Cbypre, ils se rendebt en

S\ric et s'emparent nuitanimeut de la ville ile Bcv-

routh. «jue I'ev^ipie n'ose defendre, p. 701.

— Amaury Marias, chevalier chvpriote ennomi <les Ibe

lin, se trouvait dans leurs rangs, p. 701. — Voir

Harlas (Amaury).

— ia3i. Ils assiegent le Chateau de Beyrouth, qui

n'etait plus defendu que par une foible,, garnison

,

Jean d'lbelin en ayant emmen^ une grande partie

en Cbypre, p. 701.

— Ils sont secondes par un traitn- nomine Denises, qui

ronuaissait bien le chateau
. p. 701.

\.
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NOMS HIStOFVIQlES.
Uimbahds ( Les). i J 3a. lis ne jieuveiil emperher Ibelin

lit- ravitailler le chateau, p. 7<j5. •

— II* fahriquent uue fausse lettrc de lempereur et Yep-

voient au prince d'Antiorhe I Boemond IV), pour le

dissuader de Ycnir en aide aux ChypViotes et a Jean

d'lbelin, p. 706.

;
— .lean d'IMiii \etanl rendu a Saint-Jean-d'Acre au

ynoU'd'avril
.
il* euvoic lit de* tmujics aver Baila? ifnns

. l'ilede Cliypre, miliaria* sVl.hlit. sans pouvoir s'eni-

parer de Diru d'Ammir, p.' -07, 710.

— Apprenant les prcparatifs et Irs armemcuts <pi*ll>e.

I'm faisait 11 Saint-Jeand'Acre, ils abandtaiiiicnl le siege

(In chateau d.e Beyrouth, p. 708.

— Le detarhemcnt de Lpnihard* rascriu? a Tvr. *.t-

cliant que le» CJiyprilites rtablis a Catal-lmbert avec

. le roi Henri se gardaienl mat. tombe. sur nix pen-

dant 1a nuit et le» met rouipletement en dcroute.

p. 708-7(1;). — Voir I'n.WiieR (Richard).

— II* s'eni|iarent de Famagouste, deCerines et de Kan
tara; Dieu d'Amour sent leur resiste, p. 710.

— lis entrcnt dans la ville de \ico*ie, <|u'il* met lent au

pillage, p. 710.

— Ils accdmulent de.* .-ippiovisioiiuemciit* a Serines.

p.711.

— II* assiegcnt l>icii-d'Amour, p. 711.

— II* sc concentrent a Famagoiislc et y rcunisscnl le

lilltm. le* rhevaux el le* amies enleve* a Casal Im
hert et en Clivpre, p. .7 1 a.

— lis avaicul alors -j.ooo chevatix, p. 713.

— Le roi Henri el Jean d'lhclin ayant |icnetre ifciu* Fa-

magouste durnnt la nuit. il» abandonncnt. la ville et

se retirent a Mrosie. en !ai*sant line gamison dan*
la Unir/dc Famagouste, p. 713.

— Le* Lbmbards de la tour rapitulent. p. 71 3.

— Ceux'de Kantara et de BuAWnt se souuieltent cga-

leiueiit an roi
. p. 7 1 3.

— Ils dcvaslent le pays autour de Famagouste et de

\iro»ie, p. 71.4.

— Apprenant I'appiWbe du sire de Beyrouth et du
mi Henri-, il* cvarucnt Nirosir et \onl camper a leu

tree du dclilc de'Cerincs, p. 714.

— ia3a. Reril du combat dAgridi, ou il* sunt battu*

par le* Chvpriotes, p. 715 71(1.

— lis se refugieut en desonlre a Cerine*. p. 717.
— I ne partie d'entrc eux passcnt de Cerine* en \r-

inenie, puis sc retirent a Tyr, p. 717, 710.
— Les assieges de (Serines rapitulent et reiulent le rh.i

trail au roi Henri, p. 717/
— Apri-s la capitulation dc Ccrines. ils passcnt en Sv-

ric, se roncentrent a Tyr et ne rcparaisscnt plus en
Cliypre, p. 71V (Cf. p. 73:1-7.36.)

— ia43. II* soul enlin rliassc* de la i ille de Tyr, dout
le nouvcau *ire de Beyrouth. Balian d'lbelin, et les

barons chypriotes sc ren<lenl unities en 1 a 43, p. -3^-

733,

— Le* dernier* Lombard* rcfugies dan* le chateau de
lyr. avec Lotliaire et Richard Filangier. sont forces

de rapituler el rendent le chateau a Philippe de Yi-

vare.p.
734.

— lis sont loyalcment mis en liberie et conduit* en
lieu siir, p. 735.

*

— A la grande joie des Orientaux , les Lombards n'eu
rent plus desormais nulle autorite , ni cu Svrie ni en
Cliypre, p. 735.736.

1-orf.ns Toi'ub. — VoirTiKPoio Laurent).

933
Lo*(,me (Nicole le)ou Nicolas m Lobumi. grand maitre

de llloi.ilal (1179 [
ou 1*78]-! 189), p. 784.— K11 U79, il est mediateur de la pail entre le Temple,

et Boeniond VII d'Antioche.p. 784.
— Sa mort, p. 791 .

I Voir, aux mots Silah et Tnni,
ce qui est dit des relations du grand maitre du Temple
avec 1'etnir .Silah.)

Loria (Roger de). amical de Charles lld'Aiijou, p. 839.
,

Lome: ( Jean Alpltonse de j. — Voir Lorhk .

Lorrh: ou Lorih (Jeari-Alphonte de). chevalier pelerin

en Terre :Sainte, p. 96.

Lotiiaire ,U, empereur d'Allemagne ( 1 1 a.
r
> -

1 1 .I7

)

p. (i53. .

.-•....
LoiiS, comte de Blois. prend part a la conquete de

(ioiistaidinbple, p. 44^.

Louis VII. roi de Franre (i 1.^7-1 180). S* rroijade

p. (wl.

Loiis VH1. roi de France (iaj3 iai6), combat les Al-

bigeois, p. O64.

— II prend la Borhelle. p. 671.
— .Sa mort

. p. 674.

• Loiis IX 011 Saint Lol'is. roi de Fiance (iaa6 ii-o).
.Son avenenient. p. 674.

— II prend la croix en ia4.r>. au eonrile de Lyon,

p. 7'i->. ..."
— S'rtant embaripie a Aiguesniortes le a"> aout ii48.

il descend a Limassol, en Cliypre, le 37 septembre
(le 17 dan* Amadi , date preferable), avec la reine

sa famine
. Marijuerite de Provence, et ses freres

,

— ia'18-ia^i). II passe I'liivcr en.Chvpre, p. 741.— n'lil- Avant departir pour Ifipypte, il envoie la

reine a Sainl-.lean-d'Aere, p. 7.4 1.

— II reprend la iner avec larmee a Limassol , le 1 3 et

11011 le jo mii lairj. |w>ur debarquer en Egypte,

p. 7 4i.

— II resle ipiatoiie jours en mcr, p. 741.
— II s'empire presque san* coup ferir de la ville de

Oamietle. en higypte. le 6 juin, p. -7.il . 749. note u

(.ni il laut lire : .S jfi3 et *uiv. . , au lieu de : .$ 373
et suiv. ).

— 1 i'io. II est fail prisonnier le 5 avril el mis en liberie

le ;> 10.11. Suivant I lay ton. la revolution survenue an
(.aire apres la prise du roi farilita sa delivranre et son

rarhat. p. aa0-aa7, 344.

— Apres son depart, la villede Damiette est reconstruite

sur 1111 autre emplacement, p. a3i, 34g.
— Souvenirs de sa rroi'sade. p. 4i I, 4i4, 54 1.

— Les Moguls voulaient reellemenl s'unir avec lui po'ir

rombattre les Sarrasins , p. 5o4.

— 1370. Sa seconde croisade est dirigee d'abord contre

la ville de Tunis, ou il mcurt, p. 769, 774.
Li <:ik ou Licimne ( La princesse)

,
femme de Boemond V,

prince d'Antioche. — Voir Segm (Lucie de).

Licir.v nr. Tmeu n ou Tibaut, seigneur inronnu mort
a Jerusalem en 1 i.

r
>3, p. 654.

Lucusll. pape (1 i44-n45), p. 653.

Luxe (Le cardinal de la) ou Pierre he Luna, pape
Benoit XIII, puis autipape (i3g4 i4ai), p. 98, 99,
1 06.

LrsiiiNAM ( Amaury de), roi de Cliypre etde Jerusalem, i

— Voir Axiaury II. ^ {
Lusir.NAv (Amaury de). quatrieme fds de Hugurs III.

frere du roi .Henri II . prince de Tyr et connetable de
Jerusalem.
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t.isir.NAN 'Amaury, del). i»88. A In uidh d'Uuinfroy I"

dc >fontfort uu du Toron, il resjoit la seigneiirie de

Tyr c!u roi Henri II kon frere. p. fM. 856. *

— II conduit des secoarsSi Tri|M>li, memwee pai

laoun, p. 8o3.
\ J

— Au mois de scptemnrc , le roi Henri Jkje laisse a

Saint-Jean-d'Acre comme sou lieutenant, p. 80.4.

— II parvient a s'ichn| ipcr do Tripoli, avcc d'autrcs

chevaliers, iors de la prise de la ville, p. 80 'i-

— I3i)5. II epouse isaibcllc d'Armenie, fiUe du roi

l.eou 111, en fa ville do.Sis, p. 18, 55g. 856.

— Ktant en Armenie aver sa lemmc Kal>elle . il s'in-

teresse wi affaires du royaume, p. 308, 3a8.

— i3oi. II conduit les clievalicrs rlivpriotes a I'ile de

Tortose pour prendre |Mrt a unc expedition projclee

avec les Mogols et les Armeniens, expedition que la

maladie dc Ghazan Mian (et non d'Argouii) rend im-

|iossible. p. 197, 11)8. i<j<j. note, et 3ao, 85o.

— 1 3o6. Meronteut de la ronliance exrlusive que le roi

Henri II. son frere, durant sa maladie, temoignait

a lour oncle PhilipjM' dlMin. scncrhal, il forme le

dessein de se fairo noinmer gouverncur du rovauinc

par les chevaliers. jal«u\ pour la plupart, romme lui,

de 1'influenre du senechal, p. 857.

— Dans le recit qu'il donne de res evi'neincnts, Dardel

se niontre trop favorable au prinre Amanrv, p. ai alt

et note a. (r'rer" Hayton, present alors en Chypre

et retire au convent de l.apais, a intentionnellenient

evite tie |»rler dans sa clironique de cc grave difl'e-

rend de famillc.)

— a6 avril, liiardi. II ronvoque les ehe\jlicrs et les \a-

vasseurs en son hotel et se fait reronnaitre par cm
(du iiioins par la plus granite partic, inais non par

la totalite , p. 86a . S 666) gouverneur du rovuume

de Chypre, p. 857, 860.

— Son oncle, Philippe d'lhelin. et la reine, sa men1
, se

rendent a I'holel du prince et lui reprochent viveniciit

sa conduite, p. 858.

— a6 avril. II se rend a lllotel royal aver les chevaliers

ses partisans, fait lire, au roi le texte de leurs do-

leances et le tcnte d'un accord relatif au, gouverne-

ment , prepare d'avance et qui lui est impose . p. 858

,

5 604 et note b.

— II s'emporte en repondant au roi , declare qu'il pns-

sera son epee an travers du rorps de quironqiie ne le

reronnaitra pas comme gouverneur, et fait puhlier les

bans en son nom . p. 863.

— II arcorde un |>rivilcge commercial a la repuhliqtic <lc

Venise, p. 863.

— I.e roi prfusant de le reronnaitre pour gouverneur

du royaume. Ainaury veut s emparer de sa personne.

p. 865.

— 1 309. II fait arreter par son frere Aymeri leur oncle

Philippe d'lhelin et I'envoie en Armenie, en le re-

mettant a la garde du roi Oschin , p. 87 1

.

— ll exile en Armenie. ou ils furent emprisonnes , 1111

grand nomhre de chevaliers qui refusaient de lui obi'ir,

p. 87..

— Desirant justifier sa ronduite , il envoie au Pane et

au roi de France les chevaliers Jean de Brie et Jean

Lombard, qui revinrent sans surces de lenr mission,

p. 87,.

— II envoir «a lemme Isabelle en Armenie pour engager
"1 le roi Oschin. son frere. a garder et a retenir le roi

Henri, qu'on se disposait a transporter de force en

WJDEX.
Armenie, p. 871... (lei un feuillel lacere, dans le

luanuscrit original des Gtilti. Pour la suite tin recit.

voir la Chronique d'Amadi, p. 3i V33o. et la Gift,

niquede Kl. BushW, p. i84-i<)6.)

Lisk.mn (AiiiaurydeV i3io. 5juin. I.e prinre de Tjr

est tue |>ar Simon ile Vlontolil, p. a3 et note 3, iiju,

note: Amadi', p. 38o; Kl. Bustmn, p. 196.

— Ses enfants. p. 18 et note 4". '

— Son lief de Chypre est vainement reclame par *m
fils' Guy de Lusignan , Yoi d'\rnienie. p. aa, a5, j(i.

— Ce lief passe heredilairement a sa petite lille Isabelle-

Margnerite, princesse de Mistra et fille du roi Guv,

p. -j a, note, el 38.

— II avait pour ronfesseur Daniel de Tauris. religieun

Kranciscain , auleur du llrsponuo ad errorec impositoi

//iroic«i», p. 55i).

— I'n de ses tils aurait ele apjM'le et marie a Constan-

tinople par I'einjvereur Andronir IK en adoptant la

romuiunion grecque, p. 5^7 et note.

I.uk.wn (Aymeri ou l^amerin de), dit le Cnnnt'tiiLlr

,

sixieme lils du roi Ungues HI, frere du roi Henri II

el du prince Ainaury, prince de Tyr, nomine ronne-

table de Chypre en i3oa ou i3o3,a la mort de son

frere Guy, il est tre* hostile au roi Henri II, p. 860.

— II adhere le premier au\ protestations et am som

mations pr«;senlees au roi le 36 avril i3o6. p. 860,

note.

— Sur I'ordre du prince de Tvr. il arrete leur oncle

I'hiiipiH* d'lbelin, fri-rc ile leur mere, et I'envoic en

Annt'iiie au roi Oschin. p. 87,5.

— II n'est point le pi-re du roi Ungues l\'. p. a3 , notes '1

et 7.

— Kmprisonne par ordrc du roi Henri, son frere, rap

pele d'Annenie, il meurl dans sa prison, p. s3-3 \.

I.vsign*n ( Barlhelemy de ) , fils naturel de Boemond ile

l.usignan, comte de Gorhigos, nomine par l.eon VI

ineinbre du cnnseil de regence du rovaume d'Arnie

nie, p. \-, 03 i. note.

Lvmkvsn (lioemnnd de). comte de (iorhigns. fils d'A-

nianry, prinre de Tyr. frere du roi Guv .p. 18 et

note \, p. 3o.

I.lsidxvs (IWmond de , second fils du roi Ungues III.

lueurt le 3 novemhre ia83, p. 78)), 700.

— Chasse d'Annenie |iar le regent Ov bin , il se refu-

gie a Khodes aver son frere Jean, p. iq. aV
— II est rappelc en i3ag par le roi l.eon V. son rousin

gerniain. qui lui donne le comte de Gorhigos et le

marie, p. n el note 1, -i.
r
>. note a, el ao8.

— Sur le ronseil de son frere Jean, il se rend au

pres du Pape pour se plaindre du roi Ungues IV,

qui rrfusait ile leur reslituer le lief de leur pere.

p. i\.

— II est rharge en |33| pr le roi, son frere, de re-

tourner aupres du Pape pour en obtenir des subsides

,

p. aA. note 5, et a5, note a.

— II etait encore, a la cour pontificale en |335, p. a4 ,

note 5, et a5, note a.

— II recoit du roi Ungues IV line rente de 13,000 lie

sants blancs, p. j.
r
>.

,

— II obtient du pape Jean XXII des subsides conside-

rables pour |e royaume d' Armenie, p. a5.

— II est tue en 1 3^4 , a \dana , en metne temps que le

roi Guy son frere , par les barons du parti oppose aux

Latins, p. 37, 3o, 56. note, et 638, note.

— A la nnuvelle du depart de lepats aposloliques pour

MtM
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NOMS HISTORIQrES
I'Armeme. le roi -tyran Constant on Constantin fai"l

lioiiorablemeiit inhunirr son corps * Tarse, p. j8.

I.isiiaan (IWuiond de). Sa veuve Pluimye (et mm
Itcmyc), fille <l«l harou Hnuilouiiii mareVhal d'Ar

rneYrieTe'sl iioruuiee par le mi Lewi VI iiicmbre du
< onseil de regeiice institue en attendant qu'il fut de

relour en Artnenje, p. 47, (Jli, note.

— Sun (IN nature! Bartliclemy, |>. 47.

— Sa veuve Phemye epousc , le jour menie ilu cnuron-'

ncin.nl de Leota VI. Solder Uouleart, rree mareclial

<l' \rinenic, p. 66, 634-635.

— II lil une traduction mi latin du riluel armeiiicn

,

i|iii' Daniel de Tauris remit luitncmc an Pape aver

di-s lettrcs <lu prince qui accompagiiaicnt sa trxlur

li.m.p. (iVi.li.V,.

— >iotr sur (f prince, p. 634, note r.

LrsiosAS (Boemoiidile), tils de Jean lie l.usignan, frcre

du my (iny, mniietahle d'Arnienie, et frere .le Sol

lane (le (ieorgic.

:
— II atait cinq an* ,i la umrf de son pere, p. 3a.

— Kinmcneparle mi Pierre I". <pii mulait le fa ire con

runner mi d Aniienie par le Pape. il meiirt en 1 363,
a Venisc. oil il est inhume, p. So, .'!").

,

I.isicmn (Cameriii de). — \'oir Avvkbi dk Lismviv
Lusioas. ((iuy de). mi de Jerusalem.

\— 1 1 81). II e|«mse la reine Siltyllo , fille 1K1 roi Am.lurv
el s.rorde l!aiidoiiin IV, p. 658.

— 1 187. II est hattu et pris par Salailin a Qnrn I Initio,

le 5 jnin. p. 65a.

— 1 180. Rcndualalibcrte,ilassiege.Saint-Jean-d'Arrc

et ne pent sen emparer. p. 660.

— 1 1 9 1
.
Scrondc par les mis de France et d'Angle-

lerre, il se rend maitre <le la ville, p. 661.

— 1 ii)3. II meurt, ainsi ijue la reine Sihyilc, p. (i(ii.

I.isigwx ((iuy de). mi d'Arnienie (i."Ha-i3M) , tmi
siei.ie lils d'Amaury, prince de Tyr, et d'lsabelle d'Ar-

inenie, p. 18 et note 4.

— II se rend, sous le ref'ne de Leon V, a la cour de
(.imslaiilin.iplc, mi reinperenr lui define une haute

situation, p. at, miles 5 et 6.

— A la inort du mi Leon V, et sur les instances de son

Irere Jean , il arrepte la cnuromie d'Arnienie et est

sacre mi 11 Sis. en ortohrc i34a, p. a 1 . aa.

— II est coumnne |iar le r.itholicos suivant le rite ar-

meuien, p. 63.

— II refuse d'envoyer les presents exiges a litre ile

tribiil par les,sultans d'Kgvptf et de Tnrquie, p. n.
— Devcnu I'aine' des enfants d'Amanry, prince de'l'vr.

par la mort de ses freres llugucs et Henri, ii reVltntre

du mi de Cliypre Ungues IV, son cousin, le fief de
son pere, p. in et note 4. p. -i.

r
i.

'

— Terrrs qui romposaient ce fief, p. as, note, et a \.

— I.e mi llugues promet de lui render le lief, mais a

la condition que la terre sera desservic f.^odalcmcnt

p. ,fi.

— I.e pape Clement VI lui ecrit . en ineme temps qu'aut
eviSjues d'Arnienie, jtour les engager a ii ;l'onner rer-

tains usages de Teglise d'Arnienie qui s'ecartaient de
la <I.k trine de I'eglise roniaine, p. afi.

— Le roi et les prelats. pour obtempercr a ladmonition
du Pape, ronvoquent 1111 ronrile a Sis, p. fifi. 55t|-

935
a I eglise romaine et jioar consUter I'/krthodotk da
In doctrine et de I* discipline ile I'lSgiiae d'.^rmenie

.

en repondant-^tu ealooinies rontenuet dan* un me-
inoire que Nersi-s BalienU. inejen eveqoe d'Ourmiaii

.

avail nrnis au ^Pape enntre ie« pratiques de celie

eglist-, p. 55ij, note.
.

Liisi.iNAX ((iny de)'. II est assassin* a Adana en l344,
ainsi que son frtre Boetnond et let chevaliers d'Oeci-

deid \enus a leur aide, par k!» barons ineronteuU
de ses pmjeto beiliqueux pour reaister am puissances

musulmanes qui I'entouraient et de ses dispositions

fatoraMes a lunion aver Teglise romaine, p. 17, 3o-

3t , 634, note. ,

— Son corps, mis en terre preripiUmment dans une
|vetile rhapelle d'Adana. est traiisporte et inhume
poiii|H>iiseuient dans la rathedrale de Tarse, par ordre

du roi usuipaleur (^nstantin IV, a la nouvelle du
depart de legats a|Kisloliques envoy^s en Armenie

p. a «.

— Incidence miraculeuse qui avail suivi son assassinat

p. .-St.

Lusii.isisi (Cuy de). connetahle de Cliypre, Ills du mi
Unguis III. mari d Kchive d'IMin, dame de Bey
muth, veuve de llumfmy l~ de Montfort, fut pere

du mi Ungues IV, p. a3, note '1
, 77/1, note. 856,

note r. — Voir Rkyboi'tii (Krhivo d'lbelin de).

Ltstr.KA,\ (Henri de). fils d'Amaury, prince de T\t,

p. 18 et note 4.

— II est mis a mort par ordre d'Osrhin de C-orliigos

,

regent d'Annenic, p. 19, at. note 3, et i.\.

Litsi<;ms (Henri I" de), roi de Chvpre (iai8 u53),
lils nine du roi Ungues 1" et d'Alii de Champagne,

p. 666, 668, note.

— II est siimomine h Cms dans les Cestrs dis Chipntis

.

p. 670, 7'n, -."ifi.

— Sa femme Sti'jiltanie, p. (166, note a.

— na5iaa6. II est coumnne par les soins de ses

uncles Jean et Philippe d'llielin. p. 67a.

— II C4| einmem' par I'empereur Frederic II en Svrie,

p. 684.

— niij. II est rainene a Lin1.1ss.1l par Temperem-, ipti

tonne pour femme Ali\ de Mohtferrat, p. 684.lui

56o
— r •nfirnie la mission donnee. au frtre Daniel de

Tauris, <pii avail ete ronfesseur de son pere, de se

n-ndre a \iigmm |„.ur pmuver son desir de n-sler uni

— II est remis au |iouvoir lies cinq bailes (Aniftur>' Bar
his et ses consorts), a qui I'empereur avail vendti la

regenre de Cliypre. p. 684.

— II ronticnt avec peine son emotion durant la confe-

rence qu'eitrcnt les Iwiles en sa presence aver Plii-

lipjie de Novare, p. 685. ^
— II est enferme par les bailes au rhaieau de Dieu-

d'Amour, (en laacj), avant la hataille de Mrosie.

p. 6i)o, 6111. (Cf. Amadi, p. i.fi.et Bustron, p. 77.)— 1 u3o. II est remis aver se» sceurs au sire de Rev- •

muth
,
lors de la capitulation du chateau de Kantnra

.

on on {'avail sans doutr emmene de Dieu-d'Aniour.

p. 6.j4.

— Fetes et rejouissanct-s a I'orcasion de sa delivranre,

p. (iij5.

— Jeati d'lbelin I'eimnene en Syrie et , |ieu apreJ, Ilielin

le ramene en Cliypre, quand il apprendTXrrive^ d«-s

Lombanls, p. 701. I

— 1 3.3 1. Belle seance de la haute com de Nicosie oii

le mi el les chevaliers pmmettent leur ronrours a

llielin |Miur defemlre Beyrouth, p. 70a.

— I)e conrert aver llielin, il promet a Boemond IV

d'4iiti.vhe la conclusion du inariage de sa scrur Isa

iiui^iaiiiijttiiiikjrlal
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belle avec le prince- Henri, sou lilt, si Boemond en

voie des secuurs «u chateau de Beyrouth , p. 706.

Lumg*a\ ftlcnri I" de). ia3al Surpris nuitanimcnt avec

les Cypriotes' a Casal • Imbert par les Lombard* do

Tvr, il monte presque nu sur un rheval et parvient a

, entrer a Saint-Jean-d'Acre , p, 7<>9-

— Mai. II etait a SainkJsau-d'Acre avec le sire de Bey-

routh quand il atteignit 1'age de quiutc aus el dcvint

r— ainsl majeur, p. 7 1 1

.

— Premiers actes de sa majuritc , p, 711.

— 11 accorde des franchises aux (Tenuis en recompense

de leurs bons offices , p. 7

1

1\
-

1 3 et les notes.

— I.e jeune. seigneur de Cesaree et Jean dibelin , plus

Urd cointe de JalTa, sont obliges de vendre quelqucs

domaines pour 1'aider a contiuuer la guerre contre

les Lombards .p. 711,71a.

— 11 s'embarque avec le sire de Beyrouth , emmcnaiit

.^ toutes les forces dont ils peuvent dis|K>ser en Syrie,

p.713.

— II touche a Sidon, ou les enfants du sire de Bey-

routh , Balian dibelin et Jean de Foggia, a qui il

donnc des Fiefs , lui amenent >|uel(pics secours
, p. 7 1 a.

— LV Sidon il retoiirne en Chypre, p. 71a.

— II touche au 'Up dc la Cree, puis a Famagoustc

,

p. 71a.

— II n'avait alors, v compris le contingent <lu sire de

* Beyrouth
, que a33 chevaux, tandis que les Lombards

de Fatnagouste en coniplaicnt a,000, p. 71a.

— II deharque avec ses homines dans l'itot devant Fa-

magouste, p. 71a.

— Apres minuit , il penetrc dans Famagoiiste et reste

maitrc de la ville, p. 71.3.

— II y recoit la soumission du chateau dc Kantara' et

celle des Lombards rohfermes dans la tour de Fama-

goiiste, p. 713.

— II accorde a Guillaumc dell'Orlo, consul genois, un

privilege de commerce pour la rcpuhliqtic de (icnes,

p. 713 et liotes.

— II marchc sur Nicosie avec le sire de Beyrouth

.

ayant leurs forces reunies, mais encore peu noni-

breuses, p. 71/1. *
,

— Entres a Nicosie, ils en sortent le meme jour et vont

camper au village de Trakona. vers In gorge de (Se-

rines, p. 714.

— Le sire de Beyrouth place le roi aupres de lui a

1'arrieregarde et mnrrhe sur les Lombards, p. 7 1 .4-

7 i5.

— 1 5 join. Kecit du coiulu't d'Agridi, oil l'avantage

reste aux Chypriotes, p. 715-716.

— Toujours seconde par le sre de Beyrouth , il delivre

le chateau de Buflavent et met le siege devant Cc-

rines , oii s'etaient refugies les Lombards , p. 7 1 7, 7 1 8.

— Voir Loxibahds.

— ia3a-ia33. Sa femme, Alix dc Montferrat , meurt

a Cerines, pendant le siege, p. -718.

— II perd sa mere en ia46, p. 7^1.

— II recoit le roi saint Louis en ia48, p. 7^1.

Lusicnan (Henri II de), roi de Chypre (ia85i3a4),

troisieme fos de Hugues III et d'lsabelle d'Ibclin,

p. 789.

— Une de ses sceurs (selon toute probability. Margue-

rite), fenime du roi Thoros III, est la mere du roi

Leon IV, p. 834.

— 1 a85. Desirant venir a Saint-Jean-d'Acre et se me-
fiant des mauvaiset dispositions de (iuillaume de

. Beaujeu , grand inaitre do Temple , il conrlut aver lu i

une convention ". que 1'auteur de cettu partie des Getles

iet Chiproit ecrivit de sa propre main, p. -cja.

Llmgnan (Henri II def. ij8(i. Au inois de jtiilh-t, il

arrive a Saint Jean-d'Acre- et declare ne vuuloir ha-

biter qu au chateau royal occupe par Kudes Poile-

cliieu au 110111 du roi Charles d'Anjou, p. 79a.

— Les trois ordres militaires etaut intervenes pour

%
evitci d«'s -Jiostilites , pendant que le roi demeurait

en l'botel du sire dcVI'yr (Philippe de Montfort),

ils nhticuociit d'Eudes Poilcchien la remise .en leur

pouvoir du chateau, qu'ils rendent cux-memes au

roi. p. 793. j~
v

-

— 1 5 aout. II Vst eouronne rui de Jerusalem a Tyr,

l'79-V-
—- Des fetes maguiiiqucs sont donnees et les scenes de la

Table rondo representees a cette occasion a" Saint -

Jean-d'Arre, p. 793.

— II rentre eu Chypre, laissant a Saint-Jean d'Acre sou

oucle Baudouin djbelin comme baile du royaume,

p. 793. L
— 1 388. II se rend a Saint-Jean-d'Acre apres la prise

de Tri|Hili, et conclut une treve a\er le sultan he

laoun, p. 8oi.

— Le a6 soptoinbre , il reviiiit en Cbypre. en laissant

a Acre romme lieutenant son here Amaury, prince

ile Tyr, p. 80 \.

— 1 ag 1 , \ mai. II arrive avec des secours a Saint Jean

d'Acre, assiegec par les Sarrasius, p. 81 1.

— Les Sarrasins ayant penetrc dans la ville, le roi,

voyant (impossibilitc de la resistance, prend couscil

Vdu
grand maitrc lie I'llopital et se retire sur la flutte,

pour passer en Chypre, p. 8 it.

Cenereux setours <|u'il accorde, ainsi que la reine
,

aux Chretiens de Syrie qui se refugient en Chypre

apres la prise de Saint-Jean-d'Arrc, p. 818.

— 1 a;|a. II reunit ses gali'res aux galeres envovee*

par le I'ape et fait faire une demonstration contre

Candelore, en Asie Mineure, puis contre Alcxandrie.

en Egvpte.p. Sao.

— Sou oncle l'liilip|M' dllxlin. qui lui fut toujoius

dexoue, perd sa vaisselle d'argent en revenant de

Venise en Chypre, p. 8a8-8ag. — Voir Ibei l\ (I'hi

lippe d").

— i3oo. II apprnuve une desrente en Kgypte a la

(juelle concourent le Temple et I'llopital, p. 8 '18.

— i3oa-i3<>3. II prend anpres de lui pour lelever

son neveu llugues, fils de son frere (iuv, decede. (jui

fut le roi llugues IV, p. 857 et note a.

— i3ofi, a(i avril, Texte des plaintes et des somma-

tions resjMt-tuei lui adress4^nt les clievalii

chypriotes |>our le prier de renietlre le |H>uvoir a son

fren- Amaury, prince de Tyr, en raison du mauxais

etat daiis Icqucl etaient les affaires du rovaume . par

suite de sa maladie, p. 858-86o, note b.

— Chevaliers .qui avaient seuls la permission ile le voir.

p. 865.

— II refuse de reconnaitre Amaury comme gouver-'

neur du royaume, p. 865.

— Voyant qu'Amaury avait fait entourer son hotel et

cherchait a s'emparer de sa personne. il prend les

amies avec quelques amis devoues, dont le principal

etait son oncle, le senechal Philippe dibelin, afui

de repousser les agresseurs, p. 865-866.

— Sa mere et les ordres reiigieux parviennent a mena-

tail mi^mmm^mkMk
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ger un nouvel accord entro lni et son frere- \m.lurv

-7 ,,.866, Vr 1

l.ni..NAN (Henri II de). 1.307. Baudouin d'Ibelin et

plusieurs autres chevaliers blament les, mesures exa
pirn-* prises par Allium v el so, partisans, an 'detri-

ment du roi Henri,
| rlegouverue-'ment durovaiiine

p. 8(17, S6»4.

— I.o roi Henri rorifie a 1111 chevalier devoue, pom- la

rrmottre an Pape, la onpie des summations* .pie lni

.avaiont adrossocs les chevaliers, ainsi ipie la copie de
I accord ronrlu a>oc win frere Amaiiry et les cheva-
liers, le 36 avril tie I'annre prccedentr, en declarant
an Pape epic ni Amaury ni lei chevaliers n'avaient

lenu les engagements pris aver lni dam eel accord
pour le gotiverncmcnt du pays, p. 858.

— ' 3»!l- ''' prince do Tvr, resol'u a exile r le roi I lenri

,

envoie sa fcinino Isalielle en Arnio'nie |«.ur engager
le mi Oschin a rereVnir et a retenir prisonnier le roi

de Clivpre ipiand on I'cnvoriait en Arineiiie. p. 871.
(Iri 1111 fouillrt la. ere dam le manusrrit original des
G rsles. Pour la suite des evonements , so referer ii la

Chroni.pie dAma.ii, p. 3i >i ,-t simanlcs, el a la Chro
ni.pie <le Florin Buslroii. p. iH>, et suivanles.)

— i3io, 3i janvier. II est arroto de null dans son j,a

lais par le prince de Tyr. (Amadi, p. 3-jn; Fl. Bus-
tron. p. 188.)

— \ fovrier. II est ombarquc a Castria et conduit en
Arineiiie. (Amadi. ,,. 3i3; Fl. Riistmn. p. 191.)— II est einprisonne ii l.ampron. (Amadi. p. 3i5; Fl.

Bustron, p. nji.)

— II est transfer.'- a Pardzerjiert. (Amadi, p. Mo.)
Aout. IVlme de sa prison par la mediation <fe

Raymond del'ins. il deharque a Famagnusle et

rentre a Nicosio an milieu de lallogrosso pulilique.

(Amadi. p. 3701 Fl. Biislron. p. i34-j35.)
— II ramono en Clivpre sou jeiine neveu ITuguet (le

fntiir mi Ungues IV). his „„„; de son "re-re Cuy, doiit

il ne s'ctait pas separe en parlant pour I' \rnienie

p. ,3.

— II sevil contre les chevaliers qui lavaient traitreuse-

ment envoye en'evil, p. 3.3, :i'|.

— II permet a son neveu Unties daller rejoindre sa

mere Isalielle et son frere en \rmeiiie, p. 3',.

— II saisit le lief-revenant a Ungues du chef de son
pi-re Amaury, prince de Tvr, p. -i

'

( .

— II rend an prince Ungues le lief do son pere. (Cf.

p. i-i. rliap. xxx. et p. a5. rliap. xxxiii.)

— II meurt en 1 3 a \ . sans laisser de jiostorite, p. i\.

(Amadi. p. {01 ; Fl. Bustron, ji. a5i.)
^

— .Sa veuve, Constance d'Aragon. cpouse Leon V. roi

d Ariiicnic, p. no.

— llVit Tail par Daniel de son dilTcrend aver Amaiiry,
son frere, prince de Tvr. et les liarons de Clivpre

p. ,3
•

\
— Hardel se montre dans re reril tri's favorable an

prince de Tyr, p. a3, note 1.

1-isiGNAV (Ungues de). f,l, aine d Amaury. prince de
Tvr. ct dlsabelle d'Armenic. sour du roi Osrliin.

p. 1 H8 et note.

— l.ors des nego.iations pour le relour du roi Henri II

en Chypre (i3io). on stipule la restitution du lief du
prince Amaury a son 01s Ungues, p. .3, note 5.— I.e roi I lenri II lautorise a aller rejoindre en Arineiiie
-a mere Isalielle et ses freres, ,-t |„i promet , a certaines

"indilions. la restitution du liel.le son |iere. p. ii

lllSICIII. AHM. — II.

NOMS HISTOfilQUKS. 937
I.rsi<;vvN'(|Fugue» de). Il'obtint. uoraltil. U restitu

~lion Je ce fief, p. ii , a5.^— H est ciiiiHjisonne |iar 0»cliin de Golfcigos, rhef du
coineil de regence in^litue durant la minorite de

"

,
Le\m V, p. iy, ai, note 3, et ii, note 1.

'•Lcsiiijnji,(Hugue^l»' de). roi dc^hypre (iao5-iai8).
fils du roi Amaury de I.usignan et'd'Ecbive dlbelin.
e[¥iusc Alix de Cliampogne

, p. 664 , 666 , note e.— II ineurt-i Tripoli, lu 10 Janvier m8, p. 665. 668,
670.

Lisir.NAN (Hugues II de). roi de Chypre (1253-1267),
Ills du roi Henri I" et de Plaisanre d'Antiocbe. suc-
cedo .i la couronne sous la re^ence oq le bailliage de
sa mere, p. 74s.

-r^ti est emmene a Saint-Jean-d'Acre |iar sa mire en
i-^">8,p. -M. -.

— II meurt en 1367, p. 761).

Luswxin (Hugue* HI, dit de). quoi.mil Pal de la mai
»on d'Antnirbe. roi de Chypre (1367-1384); |'d> de
Henri .1 Antiocho, dit le prince Henri, fils lui-meme
de Rmlmoiid IV dAntioche et d'lsalielle de l.usigiian

.

fille du roi llugues I", regent on hade du royaume de
' .lerusaleni. p. 355.

'

— 136'l aout. Avant entrepris une marrhe sur Tibe
riade, de concert avee les trois ordres militaires,

il IoiiiIh- dans une enilnisrade dres«« par les Sarra-
sins au lieu .lit le Carouhier et eprouve un grave

. echec , p. 766.

— lali.V U conduit des secours a Snint-.lean-d Acre,

p. 759. (Cf. la Contin. Ae G. ,U Tyr, p. 459.)— II est couronne mi de Chypre par le (wtriarche de
Jerusalem, le jour de Noel 1367. p. 769.— II elait cousin gerniain du roi Ungues ||, ». 761).

II s<- lit ap|Mler Lusiguan. du nom de sa mei\-.

1>- 77 J -

— Use fait couronner roi de Jerusalem a la-mort de
Conradin, son cousin, p. 772-773.

— 1371. II vient a Vcre. oil se trouvait le [wince
Kdoiiard d'An^letenv, p. 778.

— lis font ensemble une expedition contre Kakoun,

P- ?78-779-

— 117S. II rentre en Chypre et renoncc a la seigiieu
rie <lu royaume de Jerusalem, sur la nouvelle que
Charles d Anjou envoyait son lieutenant a Saint-Jean

d'Acre. p. 783.

— 1 379. II debarque a Tvr. pour tenter de repreii.be
Saint Jean-d Acre; de*ant lopposilion desTempliers,
il est oblige de renlreron Chypre, p. 78.4.— II fait abattrc la maison du Temple a Limassol et

ordonne de saisir les biens des Tenipliers en Chypre
p. 7«4 • •

— 1383. II se rend a Beyrouth et de la a Tyr. avec
deux de seseufants. p. 789.

— II meurt a Tyr le 3'i mars, dernier jour de 1 an-
cienne aunee ia83, cest-a-.li«. en laniule n8.'4 ,

nouveau style, p. 791.

— Son corps est trsnsjiorte en Chypre avec les roqis
de son his el de son pere, et les trois princes son!
inhumes a Sainte-Sophie, p. 791.

l.isi.iNvx (Ungues IV de), roi de Chypre (i35.4-i35q),

Ills de Cuy de Lusiguan, rinquienie Tils (hi roi I hi

gues III
. mort en i3.ii ou i3o3. p. 33. note 4.— II lul eleve par le roi Henri II, son onrle, p. 856.

note, et 857. 861, note.

— (iuv de l.usignan, roi tl' \rmenie., lni reclaniQ le lief

1 18
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qu'Annury, prince de Tyr, avait possede en Chypre,

p. a a el jiotc 3. « ' '

Lmigvvn (I fugues IV de). II avait ele cmniehii, encore

Xeu,,e .
par le roi Henri II son onclc , exile en Araienic

,

et il r^.itro avec lui en Chypre, p. a3.

— I! e»t reconnu roi de Chypre, p. a4.

— II refuse de rendre a Boemoud et a Jean dc Lusignan
k- lief de leur |iire Amaury, prince.de Tyr, que lui

avait donne en garde le roi Henri II son onclc, p. a4.— 11 accorde a ces princes unc pension de la.ooo bc-
sants blalics, p. a5.

— 11 promet a Guy, roi d'Armenie, deveriu laine des
enfant* survivants du prince de Tyr, In restitution du
fief de son per-e, a la condition que le service feod.d

du lief serait exartemciit rempli ; tnais il refuse de lui

rembourscr les arrcrages, p. a5-a6.

LlsiCNAN (Isabelle de), lille du roi Hugucs I", s<rur du
roi Henri 1", femme du prince Henri, (ils de Ik>e-

mond IV d'Antioche, souclie -de la -seconde famille

des rois de Chypre, p. 668, note.

— Le roi Henri, son frere, promet ,i lioemond IV la

conclusion du manage projetc cnlrc elle c\ le prince

Henri, si Ton envoie des secours au chateau de Rev-
routh, p. 706.

— Elle s'etait refugiee avec sa so?ur Marie dans le cha
tet

H» d« Dieud'Amour, pour echappcr nux Lombards

,

p. 710.

— En ijC3, eliese rend a SaiiitJeaii-d'Arre, 011 m.ii

mari, le prince Henri, requiert le hailhige et I'hom-
inage de Jerusalem

, p. -56.

— Elle etait cousine de IViinicrcui- Conrad IV, pere de
Couradin, p. --3.

I.isig.nvn (Isabelle de), lille dc Hugucs HI. mi de Chypre,
sttur du roi Henri 11, epousc Oscliin, roi d' Arm'i nie

p. 18.
'

— Elle fut mere dc Leon V, roi d'Armenie. que Daniel
nomine Leon IV, p. 18.

— Scs enfants, p. 18 et note 4.

LtsiGNAN (Isabelle dc), despotissa de Mistra, appelee
aussi Marguerite dans les cbroniques chvpriptes, pe-
tite fille d'Amaury de Lusignan, prince de Tvr, el

que Ion croyait lillc de Jean de Lusignan, comic
tahlc et regent (mais non roi) d'Armenie; elle etnil

,

suivant DaVdel, fille du roi Guy d'Armenie. frere
de Jean, et par consequent cousine germainc, et non
sceur, du roi Leon VI, p. 3 5, note 1; 3;, note ',;

93, io3.

— Elle e|K)usc Manuel Cantaeuzene, despote dc Mislra
011 Sparte. p. aa, note \.

— Kile herite des fiefs que son grind -pi-re Ahiamv
avait possedes en Cliypre, p. .. 1, note 4. et 4o, note.

— Elle se rend a Modon , au-devant de son cousin le roi

Pierre 1" de Lusignan, qui rovennit A Occident. p. 37 ,

note.
"

f'
— Son mari vivait encore a lVpoquc de ce voyage.

p. 37, note (cette note doit etre rectifiee. en lisant ,7

an lieu de elle) , p. <j3.

— Elle prie le roi Pierre dc lui envoyer le jeune Lehn

,
d'Armenie (le futur roi Leon VI.), leur cousin, quelle
se proposait de dotcr et de marier ricbement en Mo-
ree, p. 37.

— Elle obtient du roi Pierre la saisine dune partie
des fiefs de son aieul Amaury, prince de Tyr, et no
lamment une rente annuelle de 1 a.ooo besants blancs

"*~

sur Aradippo, principal village des fiefs, p. 38, 3<j.

Lusigxan (Isabelle de). De concert avec le roi Pierre
et du consentement d'Erard le Maure, seigneur d'Ar
cadia, en Morec, clhtjpn.jette de marier '.Catherine.

f
fille d'Erard, avec le prince Leon d'Armenie, p. 38.

* "— Le meurtre du roi Pierre cuipcche de dnniier suite

a co projet
, p. 38.

— Elle vient en Chypre sur sa propre galore et avec
line suite noinbreuse pour assistcr au rouronnemcnl
de Pierre II, son cousin, comme roi de Jerusalem,
]». "39 . note 6 , et 4o.

— Le regent de Cliypre, Jean de Lusignan, refuse
de ratifier les promesses que lui avail fnites le roi

Pieue I ', son frere, p. 4o.

— Elle finit par obtonir la terre de Saint-Georges de
Tunbe, p. /to.

— Une fois mise en possession de ce lief, elle le domic
au prince Leon d'Armenie (Leon VI), sou cousin, et
revient eu Moree, p. 4i.

— A sa priere, lViiipereiir de Constantinople demande
au sultan .In Caire la mise en liberie du roi Leon VI

x
P--.3.

— Elle rencontre le roi Leon VI a Rhodes, comme il

se rendnit d' Mexandrie a Venisc
, p. 1 r>3.

Lisicxvn (Isabelle de), lille de Guy de Lusignan. con-
netable de Cliypre. sn'ur du roi Ungues IV, que 1'ein-

jiereikr Androhir III desirait pour son Ids Michel,
epousV Endes de Dampierre, connetable de Jerusa-
lem,^!. 856, note <•.

Lisignav (Jacques de)
, connetable de Chypre, devemi

le roi Jacp.es I", frere du roi Piece V', continue
la lulte contre les Genois en defendant Cerines.

p. 55.

Li-MCN.iN (Jean I- de). roi de Chypre (ia8.i), lils aine
el sucresseur de Ungues III, p. -8y.

— II est eouromie au mois de mai ia8^. p. -(.i.— II meurt le in (011 le jo) mai iu85, p. 79a.
Lisigvav (Jpan de), primed' \ntioche, regent de Chypre

durjnt la'minorile <lu roi Pierre II, refuse au prince
Leon d'Armenie la restitution des liefs de son aieul
Amaury, p. 3(j.

— II refuse a Isabelle de Lusignan de ratifier les pro
messes que. lui avait faites le roi Pierre I", son frere.

p. .fo,

— II revoque plusieurs donations irregulieres du ml
Pierre I", p. 'jo.

— Torture par les Genois, il reussit a s'eviuler, el con
timie la resistance ronlrc les Genois. dans le cliiteau
de Saint Nilarion, p. 55.

*

Lusignan (Jean de), (ils d'Amaury, prince de Tyr, el

dlsabelle d'snnenie, frere du "r.»i (iuy, connetable
d'Armenie, p. 18, 3o.

— II est le pere du ror-r*wn VI, dil Leon V, |!our (,ui

Daniel ecrivit sa chronique, 11. 18, 3r, 37.
,— Chasse d'Armenie par le regent Oscliin de G.irhigos,

il est accueilli par les chevaliers de Rhodes, aupri-s
destpiels il demciire Irois ans, p. 1;), a'i.— II est rapi>ele par le roi Leon V, s.,o cousin ger
main, qu) le cree connetable d'Armenie el 'le .marie
avec Soldanc de Georgie, p. ao. - .

— Reconnu comme regent du royaumc d'Armenie •> la

mort du roi l.eon V, il determine son frere aine Guv.
alors a la Cour lie Constantinople, a accepter In cou
ronne d'Armenie, p. ai.

— Daniel rapporte (contrairement a cc qu'ont ecrit les

historiens unxlenies) que Jean ne fut |>oiiit roi d'Ar-
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menic, niai* sjmploment regent (lit roynume, p. ai,

note 5, ol So, nolo a.

I.imi.nin (Jean do). Sur so* instances reileroos, son'

hero aim' (iuy quittc la rour do Constantinople ft

arrcpte la couronne d'Arnionie, p. 'ji, aa.

— II enj^age son frere Boeniond a so plaimli-o au Pape

<lii roi Ungues IV, qui refusait de lour rendre lo liof

ilo Icnr pore, p. 'if.

— II oliliont (In roi I fugues IV uno rente iIq la.ooo lio-

sants lilanrs, p. a5.

— II mcurt ii Sis, sous le regno du roi (iuy, son frere,

p. 3o.

— II olait pere do IlocmOnd, niorl a Vonisc, p. 3o.

—- II laissa a sa mort deux infants do sa lemnic Sol-

dane : liofmoiid". qui moiirut ii Votiise, et Leon, <iui

lut le roi Loon VI, p. 3a.
'

— Isalu'llo on Marguerite do Lusignan. I'cinino do Ma-

nuel Cant iciueiie. dcs|Milo do Vlistra, n'etait point sa

lillo. coinnie on In (lit; elle olait, d'apres Dardel,

fillo do son frere, lo roi (iuy. p. 3y, note 4.

Lti.su. nan (Jntiii do), Ids. emit -on, d" Viuaury do Lusi-

guan. prinro de Tyr, p. 18. note 4.

I.isignax (Loon on l.ovoii de), lils, croit-on, d' Vmaurv

de Lusigiian . prinro do Tjr. p. |8, note \.

Lisignan (Loon V et Loon VI dc), rois d'Arnionie. —
Voir Leon.

Ltsh.VAN (Marguerite de), petitc-fille d' Vniaurv de Lu

signaii, prime do Tyr. I"iiime de Manuel Cantaru-

zene, despote do Mistra. — Voir l.i sic.nas (Isabelle

de).

LrsiGMN (Marie ilej^ sieur du roi Henri 1", .lite la

Comlcse \fttric, l'aineo des trois enfants du roi

Ungues 1" de Lusignan ol d'Alix do Champagne, qui

fut fcilimc do Caiitior, coinlo do Bricnuc ot de Jaffa,

p. 668,, nolo.

— Kile so refugio aver sa sa-ur Isaliollo dans lo oJi.i-

teau do Dieu-d'Ainoiir, |«>ur oclrtppor aux Lomliarlls,

p. 710.

Lcsh;na\ (Pierre 1" do), roi de Clivpre (i.'i.'io- 136<)).

J.o chateau do (iorhigos, ahandomie par Constanlin ,

roityran d Armenie, so domic a re prince, p. 3i , 3a ,

note 1.

— II so rend auprj-s du pape I'rhain V. dans l'espoir de

determiner line grando croisado des princes d'Occi-

donl . p. 35.

— II emmeiie avec lui, pour le fa ire couronnor roi

d'Arnienie . son cousin Boemoud. qui mcurt a Ventso.

... 33. /

Li-Air.NAN (Pierre I" de), roi de Clivpre. U ne peat

fairc sarrer lo prince l^ou (Leon VI). frere de Boe-

mond, p. 33.
*

— Km apprcuaiit hi mort dc 1 usuipateur Conrtantin IV,

il garde de\crs lui des lettrcs q«e le Papa lui ax ail

coulii'es pour les rcmettre au prince Leon ("Leon VI)

ot aux barons d'Aniienic, que le .Vnneram Pontiff

engngoait a reroraiaitre Leon camme roi ,
p'. 35-36.

—r Constantin V.-sueccsscur de Constanlin IV , ofTrant de

lui coder le tronc d'Arnienie , Pierre est d'autant plus

dispose a retenir les Icttres lipostuliques que le Pape

lui avail conliees et qujl 11 axait pas encore remises

au jour do sa mort, p. 3b, ces tettres furent rnlin

remises au roi Leon VI snus'le regno du roi Pierre (I

p. 5o.

—: II s'emparo de Lajauo. orcupe par les hg\pticiu,

ot attend v.iinemcnt cu cette xdle lo roi d Vnuemc
|H>ur continuor les operations nulitaiies, p. 30 ot

note.

— A son retour d'Occident e'n Clivpre, lors do son

second voyage, il voit a Modon sa cousine Isabel It-

do Lusignan, dospotissa do Sparte, venue ii sa ren-

contre, p. 3".

— 1! accorde a Isabollo uno rente de la.noo besants

sur le village d'Aradippo, prinripaie lerrc du fiel do

son aioul Amaury. prince de Tyr. p. 38.

— I)c concert axce Isabollo, il arrete pour inaricr son

coWm Leon un projet que les evenemonts ne pcrmct-

tent pas de realisor, p. 38.

— Sa mort, p. 38, 4<). 5o.

Lusignan (Pierre II de),.roi de Chypre (i36g-i38a).

Son roiiroiinenient a Famagnustc comitic roi de Jeru-

salem , p. 3
(j

, .'10.

— Los Armeniens lui domandent do permcttreau jeune

Leon (VI), qui etait son vassal en raison dn liof do

sa femme, de venir occujior le trone d'Arnienie, au-

qocl lappelait sa naissance, p. 'ia.

— II prie son cousin Leon do differcr son depart pour

I'Armenie et do roster aupres de lui, on Clivpre, tant

que les Genois lui feront la guerre, p. /i'i-.'l5.

— II envoie des messagcrs au sultan d'Egvpte pour le

prior de rondro a la libcrte le roi Leon VI , p. H8.

— lnsucces des premiers onvoyiis, p. 88.

— Date de sa mort, p. io3, note.

Lyon (Conrile general de), tenu en 137^. Michel Pa-

leokigue y envoie ses anil>assadeur.s,qui adherent , en

soli noni, a I'l-glise-romaine, on reconnaissant la su-

prematic du Pape, p. 433, note, et 434, 546.

M

M\c.ihkkf. (.lonathas le), p. Vi'i.

Marharek (Judas), p. 3(|4, 4<mi.

Maiiikoov, hei-i'lique. p. 4a5.

Machims de guerre. — Voir tC\i;iNS.

Macon. (Joan de limine, dil aussi Jean do Droux. conito

de), prend la rniiv en ia3(), p. 7 a 3.

— II mcurt et est enterre a Tripoli, p. 737.
Macks (Pays on faniillo des trois) qui, guides |>ar uno

eloilo mirnculotiso, vinrent adorer Jesus Christ a sa

naissance, p. laa, a6a.

— Doqoui Kliatoun, grando khatoun d'iloulagoii. etait

de leur race, suivant llayton, p. i(>i)-i7o. 3oi.

— (iuilioga on olait aussi, p. 17^, 3<>4.

Ma II eon (llerthelin). valet rhyprioto emprisonne comme
partisan du roi Henri II , p. 866.

Maiu.yant oh Maii.i.an. chevalier do Piomliino, p. 71)7,

?9»-

M»inkkov, tils legitime de renipereur Frederic II. —
Voir M infued.

Mtinr. de la ((immune de Saint-Jean-d'Acre (Jean I"

d Ibolin. sire do Beyrouth), p. 707, 711.

Majokitk des rois. Henri 1" de Lusignan est reconnu

majeur a quinzc ans . p. 7 1 1

.

Malehraxche. du roman de Henart, p. 697.

Mai.ec. ou Mei.kc. — Voir Melie.

Mai ec ou Melei; Seraf. — Voir Ac.hraf Kuai.ii..

118.
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Malek Kami..— V°ir Mit« ii-Kamii..

Mai.msi.ia ( Basilo do) , areheveque amicnieti d'Iconlam

,

1>. 617.

Mauxbilo. —7 Voir Marocel.

Mai.oke ou Malloni (Papon). genois. p. 768.

Mai.osb (Pasquino ou Pasqucto) . aniiral genois. p. 7A7.

768.

Mamf.i.oiis, esclaves achetct par, les sultans dKgypto

poor le recrutement do lour milire. p. 865. — Voir

CoNTRRRARDE, ENCLAVES.
'

MANAVA7.t!ANs,(l'« dynastie dcs<f en Armeliio, p. 567,

note e.

Mana/.i;i;kbd on Mana.«;eri> , dans !» Grande Anionic.

L'evpqup dc Manazguerd, rununp lipaucotip d'autres

prclats oricntaux, s'cst souvont <|iialilio arrlipvoque,

hien (|iie ce siege no toil en roalitc qu'un c.vcclio.

p. 638.

— Le pSeudo-coneilo .reuni pn cettp villp pn 687 par le

patriarrhc Jean IV le Philosophe , en ronfinnant le

pseudo-concile de Teviiv qui avait , en '536
, condamnc

le concile general de Chalrcdoine, arlipva dp soparcr

l'oglise armonienne dp 1'cglisp romaine Pt consomma le

schisine" armcnien. Los Armcuicns unit dp la Grande

ct dp la Pelfte Armenie n'nntjamais admis les cnnrilps

de 'levin et dp Manazguerd. pt Ipur clerge les a for-

niellempnt rejetcs dans Ips roncilcs dp Sis Pt d'Adan 1

.

p. 564, 567, .168. 584, 61 5, 6ao.

—
i Le pspudo areheveque de Norses llatienls. — Voir

Armenie, Nersks.

M.ixn.iCOKEXSis (Jean, Joiiancs i>u Joannes), nuteur

dun iinrien livre de litiirgip nrnieniennc rejeto" par

_ I'egjiso armeniennp unio, p. 644. 64,1.

Mwdu k on Partai.eon, chef arnienien , p. 5, note.

Manepiau oil M AON r.oEAH, pent etro Mamtprllo, dans le

royiuinie de Naples (Le romto Gnutier do), 1'un des

chefs des chevaliers loml>ards envOves en Orient

par Frederic ll,*p. 716, 718. — Voir MaKOpk.

Manfred ou Mainmoy, roi de Sicilp (11.I8-1166), lils

do I'cmppreur Frederic II et de la marquise Illanche

Lancia, p. 7 3g.

— II fut legitime, par 1c mariagp in extremis do son

pere avec Itlanche, p. 739, note 0, et 76.3.

— A la niortde Conrad IV, il pretend a sa succession

et est proclaim- roi de Sicile, au detriment de Conra-

din, lils do Conrad, p. 739.

— II epouse pn spcondes noces Helenp Comnene , fille

de Michel Comnene, despote d'Kpire, p. 740. note.

— II rcunit une armee et appellc a lui les Arabes d» No-

ccra pour'resistcr a Charles d'Anjou, p. 763.

— II (st baltu et tue au champ des Fleurs, pres de San

Gerniano, au pied du moot Casein, uon loin de Bo-

ncvent , p. 763 et note b.

— Sa fille Constance epouse Pierre III . roi d'Aragon

,

p. 764.

MarcoimMOR ou MangOVJ I>\iolr, frere d'Abaga Khan,

est envoye par son frere en Syriea la tele d'une

armee, p. 183-184, 3io, 844-

— II s'avance a»cc le roi d'Armenie I>on III jusqu'a la

Chamele ou Homt, p. 181, 3 10.
*"^

— Son inexperience de la guerre amfene la defaite dc

1'armee allie> des Mogols et des Anneniens, p. i8a-

i83, 3io-3n.
— II s'enfuit

, blotse , pour rejoindre Abaga , p. 1 83 , note.

— II meurt a Djciireh, rtnpoisonne eomme son frere

Abaga, p. 184 et note. '

Ifani;ou Qaar . empereur mogol , Git de Touloui et ne-

veu d"Ogotai (11.I1-1159). Ilajton I", roi d'Arme

nip , *e rend a ton ordou et en obtient des decisions

favorables pour lui et pour tout (et Chrctieni , p. , 1 1

,

59, i64-i65. 393, note, et 29609).
— A la priere d' I laytun , il te fait baptiser |>ar un evpqur

rbsncelier du rovaume d'Arrnenic. p. 16,399.

— II envoie son frere lloulagou n la ronquete de la

Perse et die l'lraq , p. 167, 399.

— Frere Dayton declare avoir appris re qu'il a dit 1 li-

ce prince ct dp sou succpsseur iioulagou dp la bouche

inline du roi I layton I", Sou ouclp, qui avait ete pre

jent -aiu i>uueuieiiU d<ml il aiuiait a jwrlcr. en re-

commandant a scs enfaiitt et a sps nevcui de mettrc

pu ecrit ce qu'il lour rarnntait, p. ai3.

Makopc (IWrard de), chevalier de 1'arniec lombarde

tue' en Chyjira^ a la hataille d'Agridi , p. 7 1 6.— Voir

Maripiau.

Maxsei. (Sire), neveu de liarthelemy, eveque dc Tor-

lose, est turi a Tripoli, p. 782-783.

MAvrjSL_rourricr ct interprcto annenion , aucieii pretrr

,

Tils de Jean dp Leon, reniigat geooit qui so fainit

passer |mur un -chevalier unnenien. p. 46. 47. 8.1.

99 . note 3 , et 1 00.

Mtni.iuvns ahhemexs ( Lps^ <>nt simvput plusipiirs

femnies, malgn- la delqmc de Ih^'lise, p. 64i>.

Marciiesixa. reiiie dp .Vrliie. p. ^76. — Voir (inisi.

Marcos, mctcupolitain grer. doiiue a son rhien . |ur nir

pris* le nom d'arnu'airn, p. 5.

MiRF.t.Ltr. on Mvrvilia iit.'irllielciiiv de). p. 801, note.

MlRfll ERITK. Voir HlTlll.

MtHi.t'ERiTE, reine d'Armcnie, leiiinie de Li'-on VI. —
Voir Soissons (Marguerite de).

Mari ou nei Mari ( Ansaldo di:, dans les tevtes frun^ais

Ansuul Damar, noble veuois, aniiral de Frederic II.

P-
7--»7-

.

Mari (Guaudo Daniarou dpi), amiral genuis. p. 834.

Mari (Henri de Mari 011 deij. dans les levies francais

Oric 011 Origne Dttmar, amiral genois, p. 71J4 et nolo c.

Mari ( Nicolas de) ou Aico/o;c Damar, genois, p. 797.

Muuu.k (Du increment de) dnns I'eglise armenipuni'.

p. .18 1 , 6111, 638, 64o. —- Voir Skcondks xOf:ES.

Marie de (iORHigos. reine d'Armenie, femme de C011-

stantin IV, premier roityran ou usurpatour, p. 19.

— Kile, etait fille du baron Osrhin, seigneur de Gnrhi

gos, et de la reine Jetnnc d'Anjoii-Tarpnle, p. 19.

— Kile est appolec |>ar Daniel la rtcilte reina, p. 19,

note a: 4i. 47. 48. rf. 63, note 3. et 76.

— Les barons d'Ariiieiiie. nierontents du roi (!onstan-

tin V, qui voulait les li\rer au sultan d'Kgypte, rnn-

lienl le goiiveriieinent du pays a "la n'ine Marie, nvant

uuHnc de inetlre a mort le roi CoiisCintiu. p. 4 J el

note a.

— On a vu a tort dans cptte princessc la femme du roi

Leon VI, p. 4a , note a , ct 87, note 1.

— Kile deniande au Pape des secours pour lArmeiue

.

p. 4i. note t.

— Kile etait niece du prince dc Tarente et cousine de

la reine Jeanne I™ de Naples, p. 46, note 5.

— La reine Jeanne I" d'Anjou, dont clle etait cousine,

aurait voulu la Cairo son hexiticrc et lui laisser le trone

dc Naples, p. .46.

— Elie est nominee jwr Leon VI membre du conseil

de gouv ernetnent instituo' en attendant son arrivee en

Arme'nie, p. 47. 48.
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Marie r.r Goriiiahs. reinc d'Armenie. File etait • Sis

i|iimiiiI Ir rui Lion VI y fut aasiege par les Turcomans

et les Kfjyj»tion» , p. 76.

— Kill' parlagea la captiviti1 do Leon VI el fut emmcnoe
• avec lui au (Uiro, p. 84, 87.

— Kile Hernando et obtint de se retirer a Jerusalem.

p, 87 -

— Kill- moiirut on cetto liile pt fut enterroe an couveul

do Saint-Jarqups, p. 87, nolo.

Marie n'Oi.m t, reine d'Arnicnio, vein\o du second roi

usurpatcur ( Jmstautiii V. — Voir Oi.ruy.

Mariuon (Bernard), bourgeois do Unreel,me, p. 96.

Marin on Miiiimi (Molian do), consul gciiois a 'I'vr,

r . 7 5 7 .

Marine pn\ftrtr,At.s. Nicolas IV, on 1291. fait armor

ill's galores ii Anoone ot a (ionPs, <>(, los envnie on

C.livpio aprcs la priso do Saint-Joan-d'Arre. p. 8aO.

— (ialcres amuses et entreteiuies am frais du Saint-Siege

pour Pjii|ierhor le transport dos marchandisos do con-

Iroliando, et parUrulicrcment des enclaves dos deux

sexes, do la mer Noire en Egvplo, p. 4 -> 7 ,

r>a7. Ml.
— Les galeros pontificates contrihiicnt a la defense vie

Sniyriie, p. 5S7, note.— Voir Ci ement V, Jean XXII,

Nicolas IV, Siivhne.

— (ialcres .1 entretenir 11 Aden pour interceptor le

romnierro de I'Egvpto aw-c les hides, p. .j.'in.

Maroc.iif ou Maricim, oerivain armenion. auteur dun
livre do liturgio rejotc' par I'eglise armonionno unie.

p. 6'i'i. fi'iTi.

Mahomins ou Marromins (L«) rant Yn Mammies,

p. >34, 173.

MiROXites, chretiens <lu monl Lilian, appolc.s Mun>-

miiu par llavlon, p. i.Vi, 373.

— lis soul jaroliitos. p. i3'|.

— lis so montrenl dis|to*os a seconder les Mogols

lonlre los Samisins. p. 1 ij'i , :i5o, 3(io.

— \u tomps d'Haylnn. lo mont Lilian roiifennait

4".<kh> homnios d'armos a pied, tous chretiens et

lions arrliors, p. a-V
r
i, 3.^7.

MuuiZKi on Maloceii.o (.loaniiin). gonois, p. 839.

Marqbeviose, mun ilonne par los Venitiens a un engin

de guerre, p. 7'i3.

Marsic.o (Roger de Saint-Seterin , cointe de), lieute-

nant du roi diaries 1" d'Anjou a Saint-.lean-d'Acro,

p. 783.

Martin IV, papo (1 a8i-ia85), exrommmiie Michel

Palcologue. qui aiait manque a son engagements,

p. 43a.

Mase CIoii.art. chevalier teiuplier, p. 78a.

MiTini.ne, fillo duromto Kustarlie do Boulogne, I'emme

d'Klionno. roi d'Angletorre, ronfonduo par l'aiitour

des 'Cn-slft des Ckiproit avec limperatricn Mathildc,

p. 65 ^ , note a.

Mathiliif. ( I.'imperatrire ), Idle de Henri I" d'Angleterre

.

leninio de Temporem- Henri V, ronfomluo dans los

Gntn avee Mathilda de Boulogne, rcino d'Angle-

terre, p. 654, note A.

ii.trrii/Ei (WallWiu), lis re do liturgio armenienno,

different du livre de Matlhieu, archoveque d'An-

tiorhe, p. 644 , 645.

Matyzinciur, maltre nrmenien, p. 617.

Mu'chois. Mavcrbos ou Mai;pertiis. (oonlite imagi-

naire figurant dans les vers de Philippe do Novarc,

p. 69a , (iij5.

MinisiKu 011 Mai^astri. (I'hilippe).'rlievnlierde Sy

rie favoraMe tax I^imbank, soignait m figure <

une femme, p. -ji3. ,

Mai mem (Ruliert de). rbevalitr chypriote, p. 71B.

Ma/.ili.e (Matr), yenitiea, capitaine d* galtres, p. 8*9.
Mazoi-o, general mogul, p. 18J. mole.

Mr.r.iHiTii** on MEinrrsii. dont le notn eat anui *crit

Mccltitariz, Makzinitar, patriarehe armenien de Sis

,

de 1 34 1 a 1355.

— II resto en union avec leglise roinainc. p. a8 el

note 4, p. 617.

-^- II reunit lo concilo do Sift de i34i, qui conlirma

liinion de I'eglise .imieniennc avec legiiso de lUmie,

p. 56o. note.

— Daniel do Tauris, qui l'a connn, en fait un grand

eloge, p. 57a, 57,3.

— II reincta Dnniel do Tauris, on presence de Zarharie

,

art he> oque de Saint Tliaddeo, doslotlros|K>urlc Pape,

affirmant toutos son ilosir dc vivre en union avec

I'eglise do Rome, ot lune portant particulierement
' sur Ic sarrement do la ooulirmation , sacrement que le

patriarehe affinne etre conforo par lui et ses evoqocs

dans la forme romaino, p. titiy. 6atr.

Me diss ou Mi.niENs. haliitants de la Medic. Hayton

ilonne fo nom au\ Curdos, p. aa5, 345.

Mkiifmmeu Hfy ou Mohammed Ur.\, fits d'Aidin, sultan

d'Ephese ou de la province d'Aidin. p. 53a. note.

Mehcihc, ancien livre do liturgio arnieuicnne, p. C43.

McmiLcs. — Voir Mengli.

Melai, general mogul. — Voir Moci.ai.

Mf.i.ek Ai.fi ou Ki.fi. — Voir Kki.aoin.

Mei.fi: ei Mam:our, sultan d'Egyple.— Voir Kki.aocn.

Mhi.ki: ei.-SaIt. sultan d'Kgypte. — Voir Mei.ik es-SaId

Moiummkd Kkiiekeii Kma\, tils de Miliars.

Mki.ec Mahei., sultan d'r^ypte. — Voir Mec.ic ei.-Adii..

Mt. 1. ec Nasser ou Nkser, sultan d'F^gvpto (taq3-i34i).

regnaitdu temps d'llaylon. p. 191. note, et a 10, aaa ,

aig, a3i, 337, a4o. 3ag, 34i,3.">4. — Voir Mime
in-Nassir Nassir Mohawmeo, Ills de Kelaoon.

Mki.ec. N'ksbr ou Na.heh, dans llayton. — Voir Melie

en Nvssin Kdiiin MrniviMr.n rex Kelaoux.

Melec Serif ou SuKr, sultan d'h^ypto. — Voir Mei.ii

El - AC.IIRAE.

Mei.ec.ssa, einpereur de IVrse. — Voir Mfi.ee CraH.

Memc. ou Mklie ed-Daiiir (Iiiaiy, sultan d'Alep, p. 736.

Mei.ie N.tssm Kddi\ Mohammed, sultan de I loots,

p. 737, note.

Mei.ii; ed-Daiiir Birars ei-Boindoiquaht.— Voir Bi-

I1ARS.

Mei.ie ei. AcniiAr ou Aschrac Sai.ah Eddin Kiiai.ii. ,

sultan d'Kgypte. — Voir K 11 alii. AciiRAr.

Mklie ei.-Aciiraf ZeIn Kddii Arot i. Mkai.t <'.iIaaha\,

sultan d'h^gypto. Date de sa niort donnee par Dardel

,

p. 89, note a.

Mei.ie ei.-Adii. ZeIn KnniN Kktboc.iia. sultan d'Egypte.

delrone on lagti, ap|iele Melec HuJrl par llayton,

.p. a3o et note. 346. — Voir Ketrokha.

Mei.ie ei.-Ahoi ad, sultan d'Kgypte, nommed'abord li*l

dara, meurtricr ot successear dc Melik el-Achraf,

p. 339, note.

— I'roclamo. le 1 3 decomlire 1 398 , il rat assassin^ deux

jours apres, p. 786, note e.

Mki.u ei.-Aziz (Jhiath Knmsi Mohammed, sultan d'Alep,

suci t'de a son pire, sous la tutello de aa mere. p. 736.

Mei.ii; ei Kaiiih ou Beiia KdiiIN Nbdei.mei.ik, prince

oyyouhito pin|Miisonne |Kir Bibars. p. 785, note*.
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Melik kl-KamiL Anoi l Mealy Mohammed, appcle par

les Francs Malec kamel, saltan d'Kgypte el <le Syrie,

de iai8 a 1*37, p. 681.

Melik ki. Mansoih Ali. sultan d Kgypte. suceesscur dc

Melik e< Acliraf Chaahan , son |iere, en 1377, p. 90.

Mei :» kl-Maxssolr. L'einir Sonqor el-Achqar »e fait

— proclamer sultan sous re iiotn , p. 1 5 , note.

MkUI. EI.MaXSSOI Illlol'SSAM KlvWX I.ADJIN EL-MaXSOI'HI .

suraomnie es-Saghir. sultan d'Kgypte, appele Lucim

et Jjtchim par llavton, assassinc par I'euiir Gourdji

en 1399, p. a3o et note, a4o. 34(>. 355. —- Voir

IIoi«sam F.DIHN.

MtLit ei.-Maxssoi 11 Nedjm Knnix. prince de Mardin,

Ills de Qara Arslan, p. a37, note.

Mei.ik ei-Maxssoiii Stir Knnix Qki.voix ki-Kifv f.s-

SalHiy Ennedjmt el-Alat. sultan dKgypto. — \oir

Keiaoin. „„
Mki.ii. KLMoAZ7.EM.le Coradin (les Francs, sultan evvou

bite dc Daman, niort en 1337. p. (i-fi.

Melik ei.-Moi-aodem Toihan Ciiah, sultan d'Kgvpte.

tue a Farescour, p. aaf>. 217. note, et i'io. 353. II

etait Ills de MeliL rlssalih Nedjm F/ldin Ayyoub et

etait ne 11 IlisnKcifa.

Mei.ik ki. Moidjahii) C.iincKoril, sultan de lloms,

p. 717. note.

Mei.ik ki.-Moiem 1/7. Knm\ Ai'iikk. siirnonime TurA

mem', dernier souwi.iin de la dynastic de* F.yxuu-

biles, sultan d'Lgvple. Son origine, sa inort . p. -.137,

note.

Mei.ik i:i.-Moi zaeieii QoTiioi i. on Koi toi 1. . sultan d'K

pvple (n5(|-n(io). — Voir Konoiz.

Mei.ik ki.-Moi ZvrrEli Maiimoid, prince de Hamuli oil

Hainan, p. 810 et note r. J
Mei.ik i:\-\assih Mohammed i en Kiii.AOt x. sultan d'K-

gypte (1 aij3-i3.4i). Ids de hclaoun l'Llli. frere de

KlAlclik el-Achraf Klialil. auquel il surrcda a I'agc

dc neiif ans; appcle par les Francs Meier AWrot Ju-

venis Clamlns par Sanuto (p. 3.33), et plusiouis fi.is

<I( ;|«>m; ct restaur*;. II mourut le 7 juin i3,4i, p. iqi.

note; aaq, note; ii3i, note; sin, 333. 8.4 1 , note.

— F.n laqq, il est battu par (1l1.iL.1n dans la plaine de

I loins et s'cnfuit en hgypte, p. 191-194. a3i, 3i<>-

3i«.3i7.8VV8V>.

II est enferme au Crac de Montreal |>ar Kctbogha

.

p. 33<i. a3i, note, et 346-347.

— I'rolitant (les divisions qui regn.iicnt entre les primes

d'Armenie. il envaliit la Cilirie. p. 3ai|. 85 1 -85a.

— Sin amice est ancantic, p. 8^7.

— II est repousse par (iliaxan Khan . p. 33o.

— II etait d'originc comaine, p. aaa, 3.4 1.

— Frere llayton rap|ielle souvent quit avecu du temps

de ce prince, p. 191 et note. aio. aaa. 339. a3i,

a37, a4<>. 339. 34i. 35V
— 11 etait , suivant llayton. • home de nulle valor ct dc

nulle bonte», p. a.37, 35i.

— Guillaume Adam a ecrit aussi de sou temps, p. 5a.V

Melik ex-Nassir Salaii Kodin Yoi ssoir, dernier sultan

d'Alep. Le mi llavton l~ demande I'sppui du Grand

Khan |x>ur se preserver de ses attaques, p. 1 1.

— Baltn par les Mogols, il est conduit a Tauris. 011 il

est mis a mort , p. 1 A , note.

Melik ex-Nauir Vovssoir, saltan d'Alep battu et pris

par lloolagou, p. 171, 3oa.

Melik ej-SaId Eddin Mohammed Berkkeii Khan . appele

Melee el-Sail par Hayton, sultan d'Fgypte, succede

•,.,p.8li'.

Jerusalem

.

Ceroid.

y
pi

(no

l«li C!

^v a son pere Dibart en 1177 et est depose peu apres.

"Npraa8. a.4o, 353. 78J. note e. et 786.

Mei.ik ej Sai.iii Neimm Ei»di>' .«*p|>ele le Saluk jiar les

Francs . sultan de Datnas. \

— II rouclut, en ia3(j. un traite^ d'alliance avec uue

partie des Francs conlre le sultand'Kfrypte, p. 737. •*

s- l.'llopital n'adbere pas a relte treve et m'^iicie aver

le sultan d'F^ypte. p. 737.

Melik es-Sai.iii Nedjm F,mu\ Atvolb, appcle par le*

rbroniqueurs latins le Sola on Wr/rr .S«/« . sultan

d'Epvple, p. aati, note, el 344.

— Son vixir enlo.se Ascalon el i'ilx-riade au\ Chn-liens.

.
en ia47.jp. 7**-

Mki.i.k.ii ou Melec. (I.'amirail). (jonverneni'd' \lep ipii

fit prisonnicr le roi Leon VI, d'Arnienie.— Voir Stir

F.milN ll.HIQTIMOl R.

Mk\E(.i e Fjc.i.ason, venitien. p. 83f>.

Menci.i et Moxci.i des mss. d Nation (p. 1 '|K, 384 ) doit

i-lre remplaw |>ar Merkti. L'aiiteur lies Oe'lri (/<«

Chiproif (lit : • Les Tatars sont pru* Mcinlil

Mkiikxciiiiit (Haoul de). patrianhe de

- p. (i()5.

— II se rend a Home. p. (>8i.

• — II revient a Siiinl-Jeaii-d'Acre. p. (171.

— II nieurt en iaa'1 el c<.t reinplare

p.(i 7 ,. .

Mini it ou Meegi.i. \I\xcii. Moxi.i.u uue d<

firandes trilnis mogoles dont <ieii(;i* Khan hit I

diet. p. i48. aS'i. note.

Me.s*e (De la) dans I'cglise ariui'iiieimc, p. <>(>o,

(in. (ii4-C>i«'>. liaa.

— Duraiit le cai'i'me. on ne la relelire que le sail

le diinanrlie. evceple dans le palais (In roi, p. (in.

(ia3.

Mksse aiimkxiexxe (La) a ele romposi'e par saint Atlia

nase . p. C l o , 6 1 l

.

Metixama [Ja/.h;es1 (Les) de I'tolemee paraissent elre

les Xignri de llrocliard. p. 38(i,.nole.

3/l.i.vcriM aiv, MtAsctw Hi * ou MrAscosvrt M , anrieii

livrc de liturpie arnieiiieiiiie, p. (i.44. <'15.

Mn ilk. hie. — Voir Helexk Lomm.xk, Idle dc Michel

Gituncoe.

Mk.iiei , tils d'Andmnic II le Vieux. — Voir I'ai.eo-

uk.uk.

Mk.iiei.. patriarch.' d'Antioche. aulenr dim livrr ,1c

liturpe amieiiicnne rejete |iar les Arincniens unis.

p. 6.44. <145.

MiEiiE. — \'»ir Le Mikck

Miei.ot (Jean), rhannine de Lille, traduil en fran^ais,

en i.4.">7, le Directorium ad passagium fuciemlum de

frere llrocliard I'Alleniand , par ordre de Philippe le

Hon. due de Wourgopne , p. 3f>7. 378.

— II oniet dc traduirc un passage rtirieux du Direclo

rium. liaisons proliables de cctte omission
, p. 38 i

,

note.

Mikaelexts (Thoros). chevalier annenieu, p. 55;).

Mii.i.y (Philippe de). sire de Naplouse, grand maitre du

Tf'mple.Y- 7a '•

— Sa famille vend le chateau dc Montfort a I'ordre 'J'cu-

toniqtie, p. 767. note. — Voir INapi.oise.

MiLOLTiXE. roi de Serine. — Voir Oirocii II.

Mimars ( Avmeri ou llaimery de). chevalier lidelc au 101

Henri II. est emprisonne par ordre du prince dc Tyr,

p. 866.

— II est exile en Armenie. p. 871.

liOfk •^Mk
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Mihahs ( Avmeri ou lleyinrry de), chatelaiu deCerines.

,.. 73C.'
'

Misr.i ns (Kreres) ou Douiinirains envoycs dans la Petite-

Arnieuie. I.cs rois u'unt |w>s tcnu les promesses (|ui

leur aiaient ete faitet, p. 48q.

Misiha (Manuel Cautacuicue . desjiote de), p. aa,

Kite i.

« Mleii <>u Mki.eh Kiiorodos. , appele |>ar les Greet McIkk

el par les Latins Milo et Melier, tils de l.eou I", prince

d'Ariiicnic, p. 8. nolo a.

— II regno aprcs son neveu lloii|«en II (1170) el fut

I lie par ses soldat.s en 1 i-Ti, p. 8, notes 1 et a.

Motir, lils de I.olli. ji, 3ya , '(<><>:

Moi.HITH Ki.ihx Tiini.iii I. ('.Kin. Ids du sultan d'lro-

ilium . se comcrtit au eliristianismc el c|H>u*e la reiue

dc (ieorgie, p,
1

'>(! , note.

Monm.s (Les) soul sort is des nioal.i-iics 011 se trouicnt

le» sources de I'Oiian el du kcioul.111, affluent* de

TAmour, au nord de la inoiilagiic de Belgian, an

1ion I ones! de Pclin . |i. 1^7, a83.

— lis claiciil ditiscs cu sept Irilius nil nations prinri-

|iales : les Tatars ou Tartares. les Tnugoth oil Tan

gout, les Kuiath 011 Ouiiat. les .lalair on Djelair. les

Soinl ouSoiinil. IcsMcrLit ;<>u Mcugli) el les Teliel,

p. ilH. a83a8't , note.

— lis adojiteiit mi alphabet sous le regne d'Ogotai.

|.. i."»7. aya.

— A la incnie cpoipic. its se mellenl a -adorer les

idoles, sans cesser de reeoiinaitre un Dieu siipcricur

el iinnioiiel, p. i.'>7, aya.

— lis a\aient a.000 l.alins ou Francs dans leur .inner

ipiand ils alt.irpicrcut le sull.iii d'leoiiiuin sons les

oiilres de Baidjou \0111n , p. i.">8, inj.

— lis comhattroiit loiijoiirs les Sarrasins, par liaine el

|Miurse veuger, m.iis 11011 |niui- ronipiciir de nouieiuv

pay*, uyanl I'Asie enliere a leur dis|Kisilion
, p. a'i.*>,

3.V-. .'»>3.

drtiuisent les Assassins oil Isniailiei p. ',,»<.

\ oir Tun inks. /

Momviu, Hi.. ,,u MniiMViKi. Bey. tils d' Vidiii. seigneur

d'Kpliese. p. j.'5a . note.

Miusk el sa loi. p. 3ya , 3().">. (iou.

Mm.iY (Jarquesde), grand maitre du Temple, p. Hli-i

,

note, el SCij.

— II est iToiioiiie jiix|ii.i (avarice, p. 8(ii|.

— MiH-oiiteiil du InSnricr du Temple a Paris, ipii avail

aianre des soiiimes considerables au roi de Kranee
sans M>n automation, il le degrade el lui ole son lia-

liil. p. 809.

— II refuse, malgre les vises instances du mi Phi-

lippe le Bel, de lui rendre Tliahit religicux . |>. 8fiq-

870.

— II oppose le iiiemc refiis au pape Clement V el jetle

an feu la lellre tpie le Pajw lui avail ccrite |M>ur

deuiander la gr.ire du tivsorier, p. 8-0.

— l.e Pape reclame une copie de la regie de so mai

son. el, apres I avoir examinee, siipprime Tordre du

Temple, p. 870.

— II est bride a Paris avec, Iieute sepl clii-valici*.

p. 87,,.

— t'andis (pi 'ils sunt sur le huchcr, les cardinaiix en

Miyes par le Pa|>e font lire 1111 ecril dans lequcl il etait

<lil ipie les Templiers avaienl recniinu lout re <|ui leur

etait reproche, p. 870.

— Protestations indignees du grand inailre. p. 870.

943
Molat (Jactfoe* dc). Un wrgaal du roi Is Ireppe tur

la bouche el l'empeche de fwrfar, p. 870.

— Oil le Iraiue par les clieveui dans une chapeHe »oi-

sine, et un I y reiieut de force, aiiui qoe W eonunao-
dcur dc Gascugne. jusqu'a ce que la fade se suit

dispersee, p. 870. .

'

— Le »oir venu . ou la meae sur une barque dans Pile

du fleuve, oil ils sunt brules. p. 870.

— Son courage, sa resignation, sesvertus, p. 870.
Molat (Jacques de). marerhal du Temple, battu et tui<

a Casal-Uobeii , p. G59.

Molav. general mogul. — Voir Moiuai.

Molix ou Molino (Boniface de), venitien servant les

Moguls
, aver d'autres topitaines francs , p. 1 5n , ay 3.

Molins ou Moi i.iNs (Roger de), grand maitre de I'Ho

pital (1 177-1 187), p. 6">9.

MoSak.he ( Anfrey ou llumfrov de ) , chevalier chypriote

,

p. 7.3.
'

Mom.aiik (Pierre de), rommanojeur du Temple a Saint-

Jean d Acre , p. 8o3. \

-*- II est tue en 1188, lors dela prise dc Tripoli par

Kilaoun, p. 8o4. \
Mom.ksakii ou Mo\ti;ksvhi> ( Baliau de), chevalier cliy-

priole, p. 86.'i.

Mo.m;ols. — Voir \loi.ois.

Monnaik (Papier) en (Iliitio-
. p. lai.

Monopoi.i (.\iitoiue de). religiciu Kranciscain rompa-

gnon de Dai del , p. 8y.

Mo.\oruM.m;s (|)e 1'erreur des). p. 4C0.

MoXTiir.i: ((iarin, (iuariu oil (iuerin de), grand maitre

del'lldpitil.p. (i(ij, C71.

— II meurt en na7 ou iaa8, p. C76. (Cf. (Win. tie

Ciull. ilv T\r, p. 3<i5.)

Moxtmi.l ((iirard de). neveu des <leiw grands mailres

1I11 Temple el de lllo|iilal el de I'anheveipie de Nico

sie, Kuslorge. tue a la Ixitaille de Nicosie, p. (i8y.

MovTin.t (Ungues de), iiiareclul du Temple, p. -\o.

Momiusliahii (Ixhive de). Idle de (iautier lie Monl-

belianl et de Bourgogne de l.usignan. lille du roi

Aniaury II de Luslgnan, lemme de Balian P'dTbeliu,

lils aim- du vieux sire de IVeyi oulli , irlngiee d'alxinl

avec ses eiifants. en ia3'i, ilans la inaison de Tllopi-

tal. se retire au chateau de Buffavent pour echap|K'r

aux LuuilKinls, p. 710.

Mo\THti.uiu> (FJMles de ) . ronnetable dii-royaume de
Jerusalem, p. (>8<.

— K11 ia3y. il preni) pari a l°et|>editioii des barons

venus de Krance, p. 7a(i.

— K11 iaii. il etait lieutenant du baile du roi Henri a

Saint Jean d'Acre, p. 711), 730.
' MoMiiiKi.iAiui ((iautier lie), r»:geirt du rovaume de

Chypre, s'em|iare de Dniniette, p. 06V
— II est tue au sifege de Satalie. en Asie Mineure.

p. <io4.

Mow Cassis ( Vhlie' du) envoye a Constantinople. —
Voir Bkioarii.

Monte Coiivixo (Jeande). Nicolas IV lui remet des

letti-es |>our Argoun khan, en repunse a relies qu'il

avail recues de I'empereur iiiogol,-p. 844, note a.

Mom urosi .01.0 ( (ieoflroy de ), just icier en < Ulabre , p. 7 1 (i.

MoMTrcHKAT (.\li\ de), lille de (iuillaume IV. so?ur He

Boniface III. niarimis ile Montferrat, petitc-niere de
Com.ul de Monlferral, seigneur de Tyr; mariee eu

1 a in, par Krederic II , ;i Henri I" de Lusignan, roi de

Chvpre, p. (i8.i
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Montckiikat (Mix de). Kile iiiourl au milion des Lom-
bards, dans la viJIe de Cerioes assiegee par l« n>i sun

atari , et est inhuinee a Saintc- Sophie de Nicosic.

p. 718.

Montferru (Boniface, mari|uis de), recoil le royauine

de Salonique de l'eni|iereur Baudouin, p. 433 , 461.

Mostfbrrat (Boniface III, marquis de), p. 678, note.

Moxtfkhrat (Conrad de), sanve la ville deTyret opouse

la reine Isabeile de Jerusalem , p: 66 1

.

Moktferrat (Demetrius de), roi titulaire de Salonique,

assiste on 1338 au banquet de Liuiassol , p. 678.

Montfkrrat (Irene dc), Title dc Guillaumc le Grand

,

marquis de Montfcrrat, seconde feinine ile I'einpe-

reur Andronir II Paleologuc, est obligee par son niari

a adopter la communion grecque, p. 547.

Montfkrrat (Marie de), reine de Jerusalem, elite la

tnurquise, fille de Conrad de Montfcrrat et d'lsahcllc

dc Jerusalem . fille tin roi Amaury 1". epousc Jean de

Brienne, p. 664. 666, note (/.

— Kile donna le jour a rini|>cratrirc Isabeile II. fcinme

de I'cinpereur Frederic II , p. 6(iq.

Montfort (Alix ou Alison de), lillc d'llunifroy |", 111011

rut jeune, p. 791. (Cf. Ilopf, Revue critique, 1870,

t. II. p.' a36.)

Montfort (Ainaury, r'ointe de), so croise, p. 73.
r
>.

— II est fait privmnier, p. 736.

— II est delivrc en i3.4o, p. 738.

Montfort (Amaury oil Aumaury de). Tils d'lliimfrov 1",

mourut jeune. mais etant dejii rbevalier; il fill in

liumo a Sainte Sophie tie Nicosic, aiiprcs de sou aioul,

le vieux sire <ie Bcvi-outh, p. 791.

Mn.vrroRT (Anfrion de), lils dc ltii|iiii de Monlfoi'l. —
Voir Hiyirnov II.

Montfort (Guy de), seigneur de la Fertc-Alais, cpousa

llcloise d'lbelin, sir-ur <lu vieu\ sire dc Beyrouth,

dont il cut Philippe I" de Monitor! , p. -hi , note.

Moxttort (Guy de) , fils de Simon de Montfort, comte

f dc Leicester, secondc par son frere Simon, tuc Henri

d'AUemagnc en 1271, dans 1'eglise Saint-Sylvestre. a

Viterbe, p. 76a. 800.

— II avait epousc Marguerite Aldobrandiui , fille du
comte Bosso Aldohrandini , dont lesdomaines se trou-

vaient dans la partie maritime de la Toscanc , vers les

Etats de l'Kglise, p. 763 . note 4.

— Partisan des princes d'Anjou, rois de Naples, il fut

pris |iar les Siriliens, en 1287, et enfenne dans une

prisou, oil il mourut, p. 800.

Montkort (Guyotin de), lils d'llunifroy 1". moiiriit

jeune, p. 731.

Montfort (lleloise de). Idle de Bupin, fds d'llunifroy I",

p. 791. — Voir Alix ii'Arvien.k.

Montfort (llumfroy 1" 011 Anfre de). seigneur dc Be>-

routli , dc Tyr, de Toron et du Krac de Montreal , lils

cadet de Philippe I" de Montfort et de sa secondc

femme. Marie d'Antiocho Tripoli. I)eja sire d'lbelin ct

de Beyrouth par son manage avec Echive d'lbelin,

lillc de Jean II d'Ibeliu de Beyrouth , il reunit a ses

scigneurics cclles de Tyr, du Toron et du Krac de

Montreal en succcdant a son frere Jean , decode sans

enfants au niois de novembre 1 383 , p. 774 et note-ti.

(Amadi, p. ai.r> ; Kl. Bustron, p. 116.)

— Eu n83, le roi Ungues 111, dans une assemblec dc
la haute tour, i'investil de la seigneurie de Tyr et , a

certaines conditions, de la seigneurie du Toron, son
. frere sine Jean etant mort sans enfants

, p. 790.

MoNTrORT (llumfroy 1" oil. Anfre de). II mourut le 1

ou le 11 fevricr 138.4 (n. ».) et fut inhume a Tyr.

dan* la calhedmlc et dan* le tomlieau inenie do son

frtre consangujh Jean, fils d'EIeonore de Courtcnay.

p-79'- ;

— It laissa en mourant cinq fits et une lillc : Johanniii

.

Philippe. Guyotin, Amaury, Bupin ot Alison, p. 7^1

.

MoNFoai (llumfroy II de), que les Geslet noniuienl

Anfrion ou le jeune Anfre, p. 791, fut sire de Bey

routh. II otail lils- de Bupin dc Montfort et de Mario

d'lbelin el dut naitre yers i3o5. puisqu'il avait quatro

am on 1 309, lors du voyage dc son pore et dc sa

grnnd'mtrc in Morcc.. (Auiadi, n. 3cj5; Kl. Bustron.

p. 174.) II fut count-table de Oiypre ct mourut lo

34 juin i3-jG, sans laisser d'eiifauts. Son oncle, le roi

llugues IV do Lusignaii, avait voulu le maricravee la

reine Constance d'Aragon , veuve de I lenri II.
(
Hitt. tie

Chypre sous les Lus., t. HI, p. 713.)

.

Montfort (Jean de , seigneur dc Tyr. du Toron et du
krac dc Montreal, lils de Philipjie I" do Montfort el

de sa seninde fciiime .Marie d'Antiochc-Tripoli. Con-

formcmciit am conventions arrotoes |>ar son |iore avec

le roi llugues III d'Antiochc-Lusignan, il jmsse on

Chypre et epousc, vers 1368. Marguerite d'Antiochc

,

stciir du roi. eu recevanl la coulirniation dc la dona-

tion de Tyr; puis il so rend aver sa femme dai

ville do Tyr, ou <fe grandes lotos sunt rclchrcj:

lour houiicur. p. 77.3 et note 1.

— II fut tres beau cavalier t. mais la gi.ulte (mil par

deformer ses mains et ses piods, p. 774.

— Son frere etait llumfroy I" de Montfort, p. 771.
— II crhap|>c auv coups dc rismaolioli qui. apri-s avoir

frappc son piTO, rourait sur lui jvour lo tuor, p. 776.
— Kn 1377. il menage 1111 arrangement entre le consul

des Vonitions el Boger dc Saint -Sevorin, bailede.Jo

rusalem, au nom de Charles d \11jou, qui rend au\

Veniliens leurs droits et lours possessions on la ville

<lo Tyr, p. 78 i el note a.

— Kn 1383. il tente vainement dc secourir (iuv II de

Giblet, rcvollc contre Boemond d'Autioclie a TriJMili

et que le prince avail fait emprisonncr a Nephin.

p. 788.

— II incurt, sans laisser d'onfants. au mois de no-

vembre 138.3, p. 790.

— Sou clogc et celui ile s» femme Marguerite. so?iir du

roi llugues III, p. 791;.

— I.'autciir de cctle partie des Geslet assista a son 011-

Icrrcnionl 011 1'eglise rathwlrale de Tyr, p. 7<jo.

— I^i seigneurie de Tyr passe, apri-s lui, a sou frere

lliuiilioy I", p. 790.

Montfort (Joan de), comic de Squillacc ct de Monies

caglioso, fail prisonnier par les Siriliens en 1387.

p. 800.

Montfort (Jean de), lils d'Amaury VI de Montfort cl

son surcesseur, en 1 s4i , dans In seigneurie de Mont
fort-rAmaiiry, do iTlc-de-France, accoiii|mgna le nii

saint Louis lors dc sa premiere croisade. en 1348,

ct mourut, en i34«J, dans 1'ile de Chypre, aiiMl fut

lieatilic , p. 776 , note b.
v

Montfort (Jean dc). fils de Philippe I" de .Montfort el

de sa premiere femme Kleonore de Courlcnav, qu'il

avait e|)ousee en Franre. \ enu en Syrie pour voir son

pcre, il y mourut et fut inhume dans la cathcdrale

dc Tyr, n'etant encore que valet , e'est-a-dire n'ay'ant

pas encore cle armc chevalier, p. ~<|i.

*
i
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Momtwrt (Johauin de). til* d'llumfrov I", mort jeune,

- P- 79'

•

*

Miixtport (Johannele de). lille de Rupin, I'd* (I'llum
frov I". p. 791..

Mo\iroiiT(Phili|>pe.de), Ids d'lluinfroy I", mort jeune,

P-79'- I ,

Momtort (Philippe I" §e), iftt f.Ancicn, seigneur de

Castro* en Alhigeois et de Tyr 011 Syrie, lit* do Guy

do Montfort , seigneur <le In r'ertti-Alais ( frere do Si-

mon I" do Monitor!, tainqiioiir des Alhigeois, donl

le tils , Simon II , lilt romto do Leicester) , et d Heloise

d'llielin, dame do Sidon, scour do Jean I" dllielin.

di) '<' vitux sir* tie liiyroath, toute <loi Hemmd de

Sidon. mort outre los annees iiqiet 1102.

— No an tillage do Serlond, [Hon do Sidori , <4lhge do

einq ans a la mull do sa more, il till elovo en Kranee

par Miii/fcro ( \111adi, p. 18(1187 ; il v cjioiisa Klou-

noro do Courtenay, Idles do Pierre I" do Courteuav,

ronito d Viuerre, dont il out ipiatro enfant*; iJ re-

tint on Strio on ia.3c(, n\or IIiiIi.iuiI roi do Navarro,

P-
;

7'»-
"

— Kloonore do Courteuav etant morlo, Philip|ie. re

vonu 011 Svrio, cpousa. vers 1 2 Jo, • tino liaulo daino

dn [wits a, Mario d' \ntioche-Trqioli, Idle dc Raymond

Kupin, hcritiere do Tyr ot <lu Krac de Montreal, iliuit

il out qnatro enfant*, p. 729 el la nolo.

— II recoil la soigneiirio de la \illo do Tvr, d oil il at ait

rontrihue a ehasser Ies I.milliards . p. 7a;). nolo.

— Aide par los Gcnois ol lo* Veiiitlen*,, il resisle an

niarcclial Richard Kilangier otases partisans, <|iii vim

la ion I soumettre la tille 1I0 Saint Joand'Arre a loin

jiereiir Frederic II, p. 721).

— II so concerto aver Philipjie de Vivareel Rali.tn d'ltie

lin pour Cairo declarer Ali\ do Cliampa£iif> reino do

' Jerusalem, si Conrad no tient personncllemoiil reol.i

iner la-oouronno lors i\o sa inajorito, ainsi <pio I'evi-

genl ies continues ou assises du pays, n. "lit.

— II rend hoinmagc a .Mix conimo roinc de Jerusalem,

P-7^-
— I'l^.i. II participe a la prise do la ville de Tyr, d'011

1 on cliasse Ies l.ouiliards, p. 732-733.

— I'j^ti. On lui oonlio la garde ot la scignpiirie do

la ville do Tyr. p. 7 i 1

.

-— II av'ait 1111 hotel a Samt Joan d Acre , p. 7'i."i.

— II etait considere coinnio seigneur de Tyr, p. 7'i.V

— 11 so" montro favorable aim Gouois lors de leur

guerre ronlre h s Volitions, p. 7'iJ.

— ia(i4. II lour entoie des socours a Tyr, lorsqu'ils

sont attaqnes en cotto tille par los Venitiens, p. ~b~.

— 1 a(i(i: II envoic 1111 messager a Ilibars pendant le

siege do Sated , p. 7CJ , note.

— Craignant ipie la donation de la seigneurie dc Tyr qui

lui avail ete laite par le roi I lenri 1" ne Cut un jour

ronlestee. parco quelle avail ete elTccluec du vivant

do Couradm. contidere encore rouiine roide Jerusa-

lem, il prie le roi llugues 111 (apres la niort do Con-

radin) do donnor sa su-ur Marguerite en 'manage a

son tils Jean de Montfort, en conlirmant a cello oc-

casion le don dc la title de Tvr, re qui lui Cut accordo

a cei tallies conditions, p. 77.3.

— 1270. Bibars, sarhant que rion ne se faisait cliei

los Chretiens de Syrie sans son avis t , le tail assassincr'

|iar deu» Ismaoliens enlres depuis quelque temps a

son service, p. 776.
— II etait onrle de Julien do Sidon. que Miliars von

lIlSTOR. tRM. — II.

lait ogalemrnt Cairo assastiiter. runnaisMiit sa vatrar,

I'- 775-
.

Mosti-okt (Philippe I" de). IWit de aon nuuint par

un Ismaelien, p. 77.*! 776.

— II est enterru a Tyr. d ins fegUse calhedrale de

Sainle-Croix. p. 777.

Montfoht (Plulipjie II do), dil Ur Jciute. seigneur de

Gistres en Alhigeois ol de SquilUre on Puuille, his

de Philippe I" de MontCorl et de sa premiere Cemme,

KlitiiKire tie (<ourtunay. o|nium Jeanne de l.evis Mire

|H>i». dont il eat qnatre enfants. (I). Vaissete. I. VI,

p. «ifi,n. ed.; I). IW.uquel. t. XXI. p. 7 it-

1

Moxtfort (Itupin de). Ids dllumfmy I" de Montfort

et d'h^-liive d'llielin de lleyrouth, lille d'.Mix de la

Itoche, Cut sire do Beyrouth, niais 11011 do Tyr. II

niourut jeune rhetalior, le 28 septemhrc i3i3. ayant

doja co|ioiidant trois enfants, un tils : AnCrion, qui Cut

I (iiinCroy II , ol dont lilies : Johanneto ot I loloise , p. 70, 1

.

— Kn i3(N|, apres la morl de (riiy de la Ht<lie, sa

mere alia roi lamer pour lui et atec lui la prinripaute

de'Moreo, quelle ne put olitenir. p. 77L ((X Amadi.

p. 2i)4; V\. Itustron, p. 173.) ,

— Hetenu en Chypre. il s'unit iui chetaliers restes

lideles an roi Henri II et contriliua a le rappelcr d' \r

_ nionio, 011 le prinro do Tyr, son frtrc, l'avait entovo

on otil. II mounit le 8 soptemhre i3i3, qualilie tou-

jours seigueur de Beyrouth , et Cut inhume a Sainle-

Sophie. aupres de son aieul Jean I" d'llielin. (Amadi,

p.3,j5.1

MoxTroivT (Simon <l_e), vainqucur des Alhigeois, onclo

de Philip|ic do MontCorl, p. 721), note.

MoNirORT (Simon de), conlte do Leicester (ct nun do

(iiocesler, commeledit I'autenr desG estfs ties Cliiprois] .

niari ilHIiKinoro. sirur du roi d Anglelerre Henri III.

Ses dilforends ot sa guerre atec Henri 111, en qualilo

de chef des harons anglais, p. 7 ."10, ct suit.

— II hat et lait prisonnier le roi Henri HI et sou Ids

Kdcuard, en 1264, p. 760.

— I| est lialtu par' Edouard en ta65, p. 761.

MoNTroRT ( Simon do > , fils do Simon de MontCorl , comte

de Leicester, de concert atec son Crere Guy, tue Henri

d AHcinagnc a Viterlic, p. 762 et note n.

\lo\ ii.i.MiiiMm Mom, Ks.tnn( Kalian de), chevalier d'outre-

mer. p. 8li.*i.

Montoi.ik (I'iene de), chevalier chypriote, p. 715.

MoNTOi.ir (Simon de), chevalier partisan du roi Henri II

exile , tue Amaury de Lusignan , prince de Tyr, le 5 juin

i3io. p. 2.3, note 3.

MoNTOi.rr (Simon de), connetable de Jerusalem ou do

Chypre en 12 84, p. 791.

Mobksi o (Louis), armateur genois, apres avoir soconde

KouUpies de \ illaret dans la conqu*te de Rhodes . ful

pendu romme pirate, p. 864. note </.

Morosim (Albert), consul vonitien a Sainl-Joan-d'Arre.

p. 78.I. 795.

Morosim (Nicolas), Nicolrl WorUsin, noble vonitien,

message en Chtpre ol en Armonio, p. 869.

Morts. Cost une ralomuie de dire que dans loglise ar-

menienueon ne prie pas pour eiu, p. 58o, lioo.

— Coutuines diverses praticpiees par los \rmeniens ou

faussoment attributes au\ Armeniens a la mort done

porsonne. p. 600, Ooa. — \'oir Besi hrf.ctiox

Mosib ((ieofTroy de), priut-otrp Montefoscolo , chevalier

lomhard. p. 71C.

MosTts«Eti. — Voir MoiM»i;i:ti.
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Mopbarei ChAh. khan du Djaghatai , detrooe par ordre

do Koubilai, empereur de Cliine, p. i63.

Moim Enois Sotii.BTMAN, chambellan d'Abaga Kan. —
Vfeir Pkkvasa.

Muoui. MtLii ou Mfc.AV. general de Ghaian. Aprcs la

bataille dc lloms, il poursuit I'arniee egyptienne jus-

quiCitu, p. ig4, 196, 3iy.

— Ghaun,enrevenanlenPene,le laisseaDamas.avcr

un coqM de 10.000 hommes, p. 847, 848.

Mouhemao (Le comte Gautier de).— Voir Maximal

Molrtatu (de Momrteid «qui a change 'de religion-).

gens um religion , p. 4g3 , note.

Moustacem, Mostassem ou Moi'sfA'iii Biilaii. dernier

calife abbaaside (ia46-ia58), eondamne a niourir

de faiin deranl set treiort, p. 169 et note «, .loo,

5o4. note. *
Movsta'.im. 11 ne fat point decapite par an prinrejfeor-

gien, coiunie le dit (iuillaume Adam, p. 535 et note.

Moutons, engini mihUires. p. 456.

MotztrrtR F.ooix, seigneur de llamin et d'Kdesso,

p. 659, note.

M lutes ou Mirtez, Orientaux ne* de parents grees ot

turn, tres niauvaises gens, quoique chretiens pour

la plupart. p. 493-493.

MiiHzrpin.R ou Munciirt, seigneur gror. met a inort

1'einpereur Alexis IV. p. 44 a.

MriSCOSCTVM, AfTA3COSCBVM ou Miascosimi s . ancieii

livre de liturgie armeniennc . p. 644. 645.

N

Sagpio Patakacim , aneien livre dc liturgie arnienienne.

— Voir Patakaqvth Mtaaiwo.

Namih (Jean I",- comte de) [1397-1331], p. 854.

XahaHou I aham, anrien livre <le liturgie arnienienne.

p. 644- — Voir Raxau.

NvNtevii. (Le. comte Philippe de) se croise en iaf>5,

p. 76a.

— II resta quclque temps prisonnier'des Sum»iiis im

Cairo et romposa darant sa captivite plusieurs chan-

sons, que Ion tronvedansla Continuation de tiuillaume

dc T\r, ilii inaniiscrit Rothclin . p. 518.

Naploi'sk oil \ vei.Es ( Philip|>e de) ou Philippe cle Milly.

seigneur do Naplouse, devenu grand niailre <lu

Temple vers 1 169, tils de Guy I" dc. Milly, dit Gov

U francais, et d'une noble fenime de Flandre ap|>e-

lee Stephanie, uont les Lianajes d'ontre-mer, au cha-

pitre xiv, donnent la descendance, p. 687.

— II prend part au siege deCerines avec lesire de Boy-

routli et ses enfants, p. 731.

— II etait oncle de Ungues d*lbelin, fils de Jean d'lbe-

lin, le vicux sire de Beyrouth, p. 7a!.

Nahcio i>« Tovci. — Voir Narjot i>r Toor.v.

Narses, — Voir Nerses.

Natibes de Jews-Christ (Foi des Armeniens dans les

deux), p. 568. 58a-585, 587, 5g5, 61 5, 64 1. —
Voir CiiAixii>oi>E, Nestoriis.

.Navarre (Bercngerc de) epousc le roi Richartl (^'Angle-

terre, p. 660 et note.

Navarre (Charles II le Mauvais, roi de) [i.343-i387J.

reroit en i383 lc roi d'Armenie Leon VI et lui oflrn

de riches presents, p. 107-108.

Navvrrk (Charles III, roi de) [i387-i4a5], n'etant en-

core qu'infant de Navarre, assistc en |383. a I'ar-

rivee du roi d'Armenie Leon VI en Castille et au

mariage du roi Jean de Castille avec Beatrix de Por-

tugal , p. o5 . 1 06.

Navarre ( Philippe , dit de) , chevalier chypriote , etait ori-

ginaire de la ville de Novare,, en Italie , et doit ftrc

appele Philippe de Novare. — Voir Novare.

Navarre (Thibaud, roi de). — Voir Champagne.

Staines Patakaqvix , aneien livre de liturgie arnie-

nienne.— Voir Patakaqcih.

Nbmania. nom de la dynastie des princes qui regnerent

en Serbie , d'abord commc grands tupans et , a partir

de laao (sons le regne d'Etienne Simeon), comme
rois . jusqu'a l'avenement de la dynastie des Gerbilla-

novich ou l.aiamvich, en |37», p. '478.
i(

Nefhiv (I.e seigneur de), en Syrie, p. 663.

Nerses I" (Saint), patriarrhe armenien (364 384), as-

sistc au concile general de Constantinople, p. ,

r
i6.r>,

58o, 5(|i.

Nerses II, patriarche armenien d? 5a 4 a 533. Sa doc-

trine lu'-retiqup , p. 584.

— II reunit le jweudo-concile de Tevin ou l>avin, que

rejeterent les Armeniens unis de la Petite-Armenie,

p. 567 , 584. .

Nerses IV ou saint \ersi-s le (trucirujr, patriarche arme

nien en 1 1 C17 -11 <»S , stiriioiniiie (Hnietsi on Glaiirn

sis, parce qn'il avait sejouine a Ilroin-gla, sur I'Ku-

phrate, mi son I'rere et piedtVesseur, (iregoire III.

avait transfere lc siege palriaiTal, p. 587.

Nekses, Narses 011 Norses, archeveque de Tvanc. <in-

ipiidiiie ills de Leon 111, roi d'Armenie . p. 16, note,

p. U07 et note, 3a6, 490.

Nerses, grand docteur armenien, p. 58o, 61 1.

Nerses Bw.ients ou Bachon, appele par Dardel l)cr

florists , d'aliord religieux armi'iiieii de I'ordre de Saint -

Dominiiiue aflTilic a ('association religieuse (les Freres

llnijs, puis eveque jarohite d'Uuriuiah (et non de

Merairal, dans la Maute-Armenie, se nretendit ensuile

arrlieveque de Manaigin'rd. .

— Venn a la cour apostolique, il est envoye pint le Pape

en Chvpre avec un chevalier pour recevoir des sul>-

sides du collecteur des decimes a|>ostoli(|ues . i.iais

il se hmuille avec ce rhevalier et ne remplit pus sa

mission, p. 39-30.

— II remet au Pape un menioire dans leipiel il accuse

calomniensemeiit I'eglise d'Armenie^le professor sur

plusieurs points dc dogme et de discipline des doc-

trines heretiqiics et d'etre hostile a I'eglise romaine,

p. 55g, 57a.

— Daniel de Tauris refute les assertions de Nerses dans

le memoire intitule : Retponsio ml rrrores imposito*

Hermenis, p. 55g-66o.

— Le concile de Sis, en i34a, acceptc et conlirnie la

refutation de Daniel de Tauris, p. 56o, note.

— Le lihelle de Nerses, retrouve a Rome, a etc, public

par Rainaldi . p. 56o , note. .

— Nerses etait encore a la cour apostolique quand

Daniel de Tauris ecrivit le Besponsio, p. 6ifi.

— Convaincu publiquement de mensonge au sujet il'une

pratique heretique qu'i) attribuait, ainsi <|ne son ne

veu, a mi pretre de la Uaute-.Vrmcnie, il se refngie

(
d'abord a Sis. ou les eveques refusent dc le recevoir.

HH^|M
Milk -
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puis a U rour apostolique, suivi cle quelques «dhe x

rents, p. 608, 617. .

Nersks IWi.iknts iiu IWc.iiov II s intitule a tort arrhe

veque tie Manaiguerd , car il 11 f»t ni evcqtic ni ar

cheveque de cette \illc, p. 6nj, 638.

— Apres avoir ete cicoinmunie ct euiprisoiiue, il est

dclivrc <lc prison ct supplie Ic patriarrhc Ncrses de le

• reinlegrer duns son evcrhe d'Uurniiali ; stir Ic refus

flu patrianhc, il se rend a Avignon pour dilTanier sa

doctrine, p. 6i3ritti.

— II a rvconnu Ic palriarrlic dc .Sis routine parfaitc-

mrnl orlhodoxe parre qui] I avail nomine eveque ct

lunt qu'il a pu en, esiierer quelque chose, il le blame

ct I'nccuse iiujourd l/ni parte que Ic patri.irrlic la de-

tiose dc son et^rlit'Yt la c\comiiiunie, ainsi que son

adherent (Simeon Both), p. 611), <) a 1 . Oil).

— II 11 etc eniprisonm' et prive dc ses (lignites, non

|M>int, routine il le nrelend n A\ignon, |Mitir son de-

voudiirnt a la causeMc I union des eglises, inais en

raison ilc ses fauteset de son indignitc pcrsonnelle.

p. Iii 7 .

_ A la (in de son lilielK-. Verses Balieiits accuse odiett

somciit les Armi'nicns de la I'clile- Arinetiie de nc pas

a^oir la vraie foi ralhotiqtic commc l'cglisc rpmaine

et tie trailer Ic Tape ct les rardinaux d assassins et de

simoniaqucs, p. 618-049.

Nestor. Iieretiqiie. p. 4?5.\

Nkstokiess (Chretiens) en Clialdcc. p. i.'io, J70.

— Dans la Haute Asie, p. 387 .

N°B»TO»irs. patriarrhc de Constantinople en ,4 17. ron-

damnc el depose au roncilc d'F.phcsc, riiiiuiif nc re

ronnaissnnt paslesdeu\ union's dislineles. inais unit's,

en la pcrsonne de Jesus -J^+wist . p. 387.

— Son hcresic est rtmdamncc de
t
nnuvcau, en '|5i,

an eonrile de C.halcedoine, p. 504. ."»(»—. 568, 581.

.6i5.

— I.'rglise armenicniie, en »<loplaiit sa doctrine ct en

f'otidatnnant le roltrile dcChalrcdoiiiedans le pseudo-»

concile dcTcvin. se separa tie regtise. roniaine et con-

soiuma le v liisme armeitieit . p. 5H'|.

— Daniel de Tauris Tail observer pliisietiis fois que

l'cglisc d'Armcnic ne rejeta le concile de ('.lialccdoinc

que par suite de la fausse interpretation qui lui tit

rroire que Ic concile, aiusi que te |uq>q I.eon l
,r

, np-

proutaicnt la doctrine de Nestorius, p. 565. 506,

'187, .

r
)»|a.— Voir \iiiiemk (Kglised').GiiAi.r.EnoiKK.

MAXAZCl'KRn, 'I'eviv

Nr,y (Caracterr sacre du nomlire) cltei les Moguls,

p. 1 55 et note. r

Nevkrs (l.e couttc de). — Voir (ilu.ir.) V, comte de

Forci.

!Sr.>F.n.s (Kudes 011 Otlel . comte dc), tils de llugucs IV.

due de Bourgogiie, devenu comte de Nevers par son

mariage avec Maliaut, heritiere du comte. fait son

testament et meurt en odeur dc i&intctei a Saint -Jean-

d'Arre, en 1 a(>5 , p. 763 et note c.

Nevers (Guillaume IV. comte de). meurt en Terre

Sainte, non en 1 1 48, mais en 1107, p. 65 4-

Nk Axon, general grer de Syrie, p. 3i)4-

Nicee (l.e concile de)cn 3a5, reconnaissnnl la suprcina-

tie tie leglisc de Koine ctdifPapc sur les attires egtises,

a Ioujours ete admis par les Anncniens, p. (136. (127,

03 1.

Nicoi.ts (L'eveque). rcligieux Mincur. a une vive dis

• ussion avee le roi <!' \rioenie (l.eoll \1 au siljet

dune femme georgienne de U maisoa da U nine

que l'eveque voulait rebaptiser, quoiqu'elle Cut dire-

tienne, p. 618.

Nii:olas III. pape (1377-1180) , recoil la profession de

foi ratliolique de Michel Paleologue , p. 43a , 783.

.Nicolas IV, pape ( 1 a88- 1 »gi ) , fait envoyer des secours

en TcrreSainle apres la prise de TripqU , p. 8o5.

— II se met en rapport avec Argoun khan pour arriver

a unir les forces mogoles et chrctiennes conlre les

Sarrnsins de Terre-Sainte, p. 864 , note a.

Nicolas Kalcox. — Voir Falcox.

Nicolas de Gaz.ai.1. religieux Mineur, p. 8(io, note.

Nicole (Krere). palriarcbe ct l^gat en Svrie. — Voir

Nicolas i>e lltwrF.s.

Nicosie ^Arrheve<|ues de). — Voir A\<6*r. (Jean d).

Kt.sToai.r. . GERAan.

Nicrin ou .Negbin (Baudouin. seigneur dc) cii i3ao,

pig, note.

Nii.bomonte (Vartan de). — Voir VtBTvM.

Nic;hoponte (Vartan de)..— Voir Vaiitax.

Nisst ou Nisse I De) ou Denises, anrieti sencchaldu sire

de IVvmulli. II le Iraliit . p. 701.

Nih.ks (Serondes ct troisientes) dans l't ;glise arme-

nienne. p. (ioi

.

Noe (l.'arclie de) sarreta sur les montagnes de la (irande-

Vnnenic, p. ia8, 2(18. 387.

— Ses, reliqtics nil luonl Ararat, p. 56 1 , note. )

Noel ou Nativite he Jristis-CuniST. I.es Arnieuieiis unis

la relchrent romme les Latins, le a 5 derembre,

p. 589. 5g5, 5t)6, 6'ifi.

Nores f Louis de), rlievalier rhvpriole, p. 865.

Novvre (Italian de). Ills de Philippe de Novnre et I a I
-

IcuT tie Italian I" d'llielin, sire tie Bejrouth, p. 7.33 ,

73 4.

Novahe (I'liilipjH' tie), rlievalier chvpriote, nppele jtis-

tpt'ici et par erreur Philippe de Xuvarrt.

— II racontc lhistnire de la guerre qui fut entrc rem-

pereur Frederic II et Jean l" tl'lbclin. sire de Bey-

routh, p. 67tv7'36.

— It a ete prdsent a tous les fails ct a tous les pour-

parlers ou ronseils qu'il va rappeler. p. 670.

— (iotiliant dans le serment des cinq bailes (Amaury,

ltarlas et les autres) a qui l'empercur Frederic avait

vendu la regence dc (".liypre, il chcrche a menager. tin

accord entrc eu#et le sire de Beyrouth, p. 684-

— II consent a avoir tine conference avec les bailes, en

presence du jeune roi Henri, qu'ils gardaient en leur

pouvoir, p. 685.

— Attitude resignce du jeune roi , qui semhle . durant la

conference, solliciter I'nppui de Novare contre les

bailes, p.- 685.

— Reeit dc cctlc conference, dans laquellc les bailes

avaient espere s'emparer de la |>ersonnc meme de

Novare . p. 685.

— Noyarc offre son gage tie bntaillc pour combottre

contre lun des bailes, p. 686.

— II parvient a echap^ier a ses ennemis, qui 1'entouraient

lepcc a la main, ct se refugie dans la maison des che-

valiers tie 1'Hopital, p. 686.

— I.es bailes font nttaqucr son hotel , oil ils pensaient

le I rouver pour 1'assassiner, p. 686.

— Novare fait mcttre't'Hopital en etat de defense et an

nonce par line piece de vers a Balian d'lbelin, reste a

Saint-.lean-trAcre, les dangers qui le menacent, lui

el les chevaliers de lllopilal, p. 68(1-687.
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Novaiie (Philippe de). Suruoms divers sous lesquels il

designc les bailes dans ses chansons, p. 686.

II ussiste a la bataille livree sous les uiurs de Nicosie,

oil los bailes »ont battua', le samcdi i4 juillet ( Auindi

ecrit, p»i- erreur, juin) nag, p. 689.

U conclut uu accord entre les Lombards rrnfermes

dims Cerines et le sire de Beyrouth; il recoit le cha-

teau au noin dTbelin et conduit les Lombards hors de

Chypre, suivant le» conditions arretees, p. G«jO.

— Chanson qu'il compose sur ces evenemcnts et qu'il

envoie au connetable a .Saint-Jean -d'Acre. p. 690-

69!- *

— 11 est blesse grievement au siege du chateau do Saiul-

, llilarion, p. 69a.

— Chanson qu'il composed i|U°il cliaute detail! le cha-

teau pour nmntrer aux'assicges qu'il n'est pas moil,

p. 691-693. ,

'

• — [| va voir Anseau de Brie au siege de Kantar.i

.

p. 693.

— 11 conqiose uu chant sur les doleances echappecs a

quclques chevaliers places en surveillance dans une

•vieille tour en avant du chateau, doleances qu'il avail

entemlues une nuit pendant qu'il etait alle lui-memc

faire le guct, p. 693-69 i.

— 11 adhere, par deference pour le sire de Beyrouth
.
a

1'accord conrlu lors de la redditiou du chateau de

hautara, p. 695.

— II elait a Liinassol et pret a partir pour se rewire en

ambassadc auprcs du I'ape el du roi cle rVanre . a qui

il detail cxjMiser les plaintcs des chevaliers d'Oi'ienl

contre l'einpereur Frederic, quand I'accord fut ron-

. clu , p. 695 , cf. 700.

— 11 compose alors un nouveau chant, comuie branche

de Renart. intitule : CV.'f hi rime dc llenurt come

Yzengrin le desconjist , p. 6<j!V.

— II ie designe luiuieme dans ce chant sous le 110111 de

Coq, de Chanteclerc et de Chttntecler /<• coy, p. 69:1,

696, 698.

— II in ail bien prevu que les enneruis d Ibelin ne con

seuUicnt a la paix de Kantara que par cnnlrainte el

en gardant lours mauvais desseins contre le sire de

Beyrouth, malgre sa generosite . p. 699.

— II compose encore un chant pour aider a la defense

du chateau de Beyrouth, assiege par les L«ml>ards

.

p. 704

Novark (Philippe de). It tenail des liels de Baliahul Ibe-

lin (fds aiue du vieux sire de Beyrouth , JeanrT' ) et

etait son homme , -p. 7 1 5.

— 11 surprend une partie des Lombards qui s'crhap-

paient de Dicu-d"Amour, p. 7 1 8.

— 11 est charge1 de garder les Lombard* rrtcniis pri-

sonniers a Xicosie . p. 7 1
9.

— II cooperc a la decouvcrte et a la punitiou de la

trahison de Martin Rousseau, chef des arlialelricrs

.

p. 730.

— Balian d'lbclin le retient auprcs de lui devanl Ce

rines, quiuid son pere Jean I" se rend a Saint-Je«n-

d'Acie, p. 7
-j a.

— II negocie en n34 les conditions de la reddition de

Cerines, p. 7 1 4.

— 11 presente le crucifix au sire de Beyrouth sur son

lit de murt . p. 7 J.').

— Kn i?4i, Balian d'lbclin, tils et successeur de Jean 1",

romme chef des barons de Chypre ct de Syrie , le

cousulle sur les offres que lui font les habitants de

Tvr de chasser les Lombards et de lui livrer la ville.

p.'
7 3o.

—

^

— II ronseillc sagcnicnt au nouveau sire de Beyrouth

de lie rien tenter conlre les Lombards a\anl la ili-cla

ration dela nrajorilc. de lempereur Conrad IV, encore

consider** romme roi de Jerusalem , p. 731.

— Balian d'lbeliu, approuvaut son rouseil. l'envoie a la

reine \li\ de Cham'iagnc pour la provenir que si Con-

rad, quand il sera niajcur, lie vieut pa< |KTSoinielle-

inent rcclamer la seigneurie de Jerusalem , ainsi que

1'exige la routnme. les juges de la haute cour sunt

resolus a la proclainer cllemenie, romme etant le

plus prorhe hcrilicr present dans le royaume. p. 73

.

— La reine'etant vejiue a la seance de la liaulo cour

leinie cIk-i le patriarche. Novare vx'iose les droits

de la princesse a la rnurnnnc de Jerusalem, p. ~3

1

73q.

— II est largeinent reconi|ieiise par la reine, qui pave

ses dcttes el lui domic uu liefde soudec dc 1,000 he-

sants sarrasinois, p. ~ii.

— II achete et arme une nef, alin de partiri-ier a l'e\-

pedition (|ue Ion prepar.iit pour reprendre la ville de

Tvr sur les Lombards, p. 7.3a.

— II s'eni|>arc du marechal Hichard Filaugier, doni le

/jnavire, ramciic. par le mauvais temps des rotes de Bar-

— II accompagne a Tripoli Balian d'lbeliu ct (iuillaumc / baric dans le port tie Tvr, avail jetc l'anrre an milieu

Vicorate. charges dune mission auprcs de Boe

mond IV, p. 706.

— Trt'i devoue au prince d'Antioche (Bocmond IV j . il

refuse rependant d'acceptcr un fief dc lui, p. 707.

— II montre au prince les fausses lettrcs imperiales

qu'avaient fabriquees les Lombards pour le dissua-

der de venir en aide aux Cliypriotes, et compose une

piece de vers a cette occasion, p. 707. v

— li negocie la reddition au roi Henri db rliateau de

Kantara et la soiunission des Lombards retire* daiis

la tour de Famagouste , p. 7 1 3.

^—-JJ seconde bravement Balian d'lbclin a la bataille

d'Agridi, gagnee en 11S1 par les Cliypriotes sur les

, Lombards, p. 715.

•
. <

Je In nuit aupres d<* sa propre nef, p. 733-734.

II cntre en negociation pour la rcddilion du chateau

(le Tvr avec Lothaire I'ilangier, frere de Kirhard , qui

y coimnandait toujours, p. 734.

— Craintes qu'inspire la lenleur de la negociation.

p. 734.

— I* chateau lui ayant etc ouverl, il remct les prison-

niers a Balian d'Ibelin et a Philippe de Montfort, eu

veillant a la lovale execution des conventions arretiies

avec les Lombards, p. 735.

Noob Kdoix M ah moid, sultan d'Alep (1 i4.
r
>-i 1 73} , en-

voie Chirkouh et son neveu Saladin an serours du

sultan d'Kgypte, p. 335-aaG el note, 344.

NonirNs. — Voir Etuiopikxs. O

^B
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Obiissiox (Philippe), pcul *lre Opiznn, chevalier lom-

bard.p. 719.

Ociiin. — Voir Os».m\.

Ocron. Oti.oi \ ou Hoccotv (Ax, troisipme lil* et me-

cesscur ile (icnjris Khan. — VoirOi.orAi.

Octavk\sis, 0(.ti.\s.v.v/.v on (hcKXEXsis , aiirien livre

de lilnrpie armciiicnnc. p. (>\i.

— I.e inline pent *trp que le Tiietanensis , p. 6^5.

Owi.iht (Messire). — Voir Kdolahd u'Anm.I'Terre.

Office DE I.* Piratkrir 'Offmum Itobari<e} , ctabir par

les fjenois. Ses diets di-plorahles cl Ires niiisihlcs aux

projet.s de rroisades, p. 5a7 el la note, (liibl, del'Kc.

des chart., t. I.III. 1891,)

Oc;oT*i on OctaI QaAn. ap|>cle par llavton (kcola

,

Octota el Hoccatu Cun, troisieme lils et suecesseur

de (ienpis Khan, p. i5f>, i8(|.

— II iip tut reconnu pour somcrain ou qaaii"parsps

freres et ses neveuv queu ia3i, p. 390, note o.

— Depuis la inorl de (imps Mian (iu8), la riijicnce

ctail expiree par Touloui. p. aqn, note a.

— Par ses ordrps, Trhoiirmaijoun s'avanre. pii i:i.3o,

vers [Occident . et ravage pendant sept am la Mrso-

potamic. le Kurdistan, I'Azcrbaidjan et la (leorpe.

p. ago, note.

— II envoie ses trois lils a la conquete de contrees 11011-

velles \ers loricnt et I'occident
. p. IJ7, acj 1

.

— \ asle elcndiiequ'occupaicnt ses amices, p. 157.171.

— Les Moguls, jusqiic-la sans lettres, adoplent 1111 a|-

pliabel sous son rcpie, p. i.>7, aga.

— II meurt en 1 a '\ 1 . p. 1 5q.

— Sa fenunc Touracpiia kh.itoiui hit re^cntc. p. 1 ."»<
1

.

note.

Oi.RH (Marie d), fille <lu baron Osrhin d'Opuv, veuve

du second roi usurjiateur Constantin V. qui Cut em-

prisoiinie sur la demande do liaron Vassil, p. 63 et

note.

— I<p roi I.t'on VI lui avail p.irdonnc. et lavait mariee

a Mattliieu (Irappp. chevalier clivpriote, p. 6'i, note,

et 7").

0(.m v (Mcssirc Aclml ou \ssiot A'), frere de Marie

(KOpruy, feinme du second roi-lvran Constantin V.

— II se fait musuliniui pt sp retire an Cain1
, p. 68-6g,

note.

— Les • lam \inienieiis , rVst-adire les Armeniens

opposes a lunion avec leplise latine et ennemis dp

I .pon VI, lui oflrent la rouronne. p. tig.

1— Sur sa projxisition . le sultan du Caire envoie IVmir

Boudhaquir en Armenie pour assiefjer la ville de Sis,

!' 6
1»-

Oi.ruy (Uschin d), barou armenien , p. 63, note.

OIi.olrs, Ol'iGoiRS 011 Yooon, peuples de la Haute

Asie, p. 133, 363. «-<tf>

Oirk (IV), noble famille de Cues. — Voir Ohm (I)'].

OlSKAl X DE CHASSE . p. 67 '1.

Oidjaitol-

, appelc d'abord Kiiarbp.ndiji , puis kuoi-

dabexdeh, noiume par les Francs Carbenila et Car-

banda, empereur de la dvnastie des Mojjols de Perse,

second fils d'Argoun Klian. succede en i.3o5 a son

frere Ciliaian Klian. p. 117. 3 1 f\ . note c. el i't~,

."53o, 867. note.

— Frere lla\lon mail de son lemps. p, 'i.'^.

Oi.djaitoi;. II est baptise sous le noni de Jeonet Hert par

sa mpre Kro kbatoiin. lervente cbreliennp, p. jii,

33o, 33s.

— A la inorl de sa iih'tp et sur les instances de' sa

fcmiiic. Qouiidjousq.il Kliatoun. il se fait nuuulman.

p. j i-j , a 1.4, note e, et 33i, 33».

— II ii^-arde le sultan d'Epyptc roniine son princi|wl

enneml, p. a 1 5 , 336.

— Notions sur ses Elats pt ses forces mililaires. p. n5-
a 16, 336.

— il parait dispose a seconder les princes cbrelicns qui

voudraient tcnler de comhattre le sultan d'Kjfypte
'

pour reconquerir la Terre Sainte . p. a3#, 35 1.

— llavton engapp.le Pajne a recberrlier son conc(Hirs.

dans linteret de la future croisade
, [tar I'interniediairp

du roi d' \rmenie, p. aAa , 355.

— II terniine la construction de la ville de Sultanipli et

en fait la capitate de ses Ktats. II y n Mill nit et v fut

inbunie. p. 117. note, el 5:n.nole.

— II se moiitre favorable mix Chretiens., quoiquc mil

sulnian. p. 53i. 867. note.

Om«. califpipii s'empara de .luros-ilrni en 6.37, nppcl.'

par nu-pris Itomiir, Itumairr, Humuirr, p. 3qfi, note.

et .'166.

Opizon. — YoirOnoissioM.

Oras!Ge ((iiiillaume d'). — Voir (il ili.m me.

Obiiiik Du siicn inent de I) dans I'e^lise amieiiienne,

p.Gin,<;«3, 610, (ii5,0i
!( , 63i-63fi.

Orhre de i.\ IIm.iie. cree par les rois d'Arnienie. p. ,)i.

Oria ou |)oni» (Les d), ^rande famille de (Jfnes. du

parti i.'il>i'lin. p. 8.37, note c.

Oria (Conrad d'), fait prisonnier paries troupes du roi

Charles II d'Anjou. p. 83q.

Oria ((iilles d'),.dan> le francais lioire, cnnmiand.ini

depilefcs. p. 83n.

Oria (Cainba d' ), Lanbe Ooirr 011 il'Oire , amiral genois,

p. 835.

Oria (Sadoc d'). ,S«»/o rf'Oi'r,-. p. 864, 868.

— II conduit en Chypre Marie dp Bourbon , p. 868,

note d.

Oric ou Obii.i r Dam«R. aniirnl penois. — \'oir MsRI

(llpnridp).

Oric Die. — Voir Spikoi.a (l)upo).

Ort ou Orto ((iuillaump dp 1). consul penois, p. 713.

Ortok Arsi.sx, prince de Mardiu, ajipele Atlok par

llavton. p. iaa-1^3. 378-370.

Osciiin , Ociiin on IIoissin , roLd Armenie (1 307-1 3ao)

,

sixieme ou setitieme ills du roi Leon III , frire d'Hav

ton il et de Houpen Vlinakh.p. 16, note 18 (oii, par

erreur. il estdil septieme Ids du roi Hayton II), p. 307

el note, 3a6. 867.

— II succede iminediatenient a son frere llavton ,d'apres

di\erses sources arnieiiiennes (t. I, p.
/|66-'|67. etc.)

et d'apres les Cestes des Chiprois (p. 867, S 689. et

p. 868. S 6qi et 69a); tandis que, suivant Dardel,

il n'anrait repne qu'apres son frere Alinakh , p. 18.

— II envoie son frere Alinakh a I'emperear Oldjaitou

pour di'inander vengeance de Bilargou , meurtrier de

son I'rere llavton II et dc son rte>eu Leon IV, p. 17

et note a , -307 et note, 867.

— \111auTv de Liisijinan . prinre de Tvr, lui envoie sa
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femme, Isabelle ou Z«bel d'Anncnie, pour eoncerler

liglernemcnt en Armenie du roi Henri II , p. 87 1 .
_

Osr.mx , Ociiik ou' lloissix , roi d'Armenie. II cpouse en

premieres noces Isabelle de Lusignan, Glle du roi

Iluguei ill, p. 18.

Jl ctait pere de Leon V, prince que Dardel ippellc

Lion IV, p. 18.

— 11 cpouse en socondcs noces Jeanne d'Anjou, niece

du roi Hobcrt de Naples, fille de Philippe 1" d'Anjou

Tarente, ou Philippe II, empereur titulaire de Con-

stantinople, p. 18.

— Apres la, declaration d'union avec leglisc romainc , il

fait proclamerde nouveau, de concert avee 1c |*»ti iai die

Constantin II, le dogme de la procession'du Saint-

Esprit conformement a la doctrine raUioliquc , re

qu'avail fait deja le roi Hayton I" avec Ic patriarche

Constantin I", p. 564.

— II mcurt en i3ao, sanslaisser d'eufants, p. 18.

Osciiin dr GoRiinios , seigneur de Gorhigos , tils du grand

baron Constantin, qui Cut regent d'Annenie en iaa6,

a la suite de la mort de Leon 11 , p. 667, note «.

Osciiin de Gorhigos, seigneur de Gorhigos, chef du con-

seil de regence du royaumc d'Armenic en i3ao el

pendant la minorite du roi Leon V, p. 18.

— II avail ete charge d'anicncr de Naples en Armenie

la reine Jeanne d'Anjou. qui devait epouser le roi

Oschin, p. 18.

— 11 s'eprend de la princesse durant le voyage, p. 19.

— 11 lepouse a la niorl du roi Osrhin, p 19.

— 11 en a unc Idle Marie, qui fut femme de Constan-

tin IV, premier roi-tyran, p. 19.

— II fait ctrangler la princesse Isabelle, so?ur du roi

Oschin, veuve d'Amaury de Lusignan, prince de

Tvr, et cherche a faire perir ses enfants, p. 19,

a 4.

— 11 marie sa fdle Alix. nee d'un premier mariage, au

roi Leon V, p. 1 <j et note G.

— II est soupconne d'avoir fail cm|K>isonncr le roi Os-

chin, p. 20.

— 11 est mis a mort' par onlre de Leon V, en raison di-

scs mcfails, p. 10 et note a.

Osciiin d'0(;ruv, baron armenieu, p. fi3, note.

Oscbix Pacaron (Babaron?), baron armenieu, puni mi-

raculensemcnl de sa participation au meurtre du roi

Guy,- p. 3l.

Ossins/isis. — Voir Jean ok 0$\a.

Ote Vest, noble gvnois, p. 748.

OiiiRAT, tiibu mogolc. —' Voir Ecratii.

Ouran Timogr Kha>', accordc une concession au\ Ge-

nois a Gifla, par ordre de Mangou Qaan, p. /107,

note.

OtRMiAii (Nerses Balients, iveque jacobite d'). — Voir

\ ERSES.

Ouroch I", ou Urose I", ou Etiexne Olrocii I", dit

VAveagle, roi de Serbie en ia4o, p. 4.36.

Oi'nocii I", ou Urose I", ou Etiinxk Ouroch I". It fut

pere d'Etienne Dragoutinc et d'Etienne Ouroch II

Miloiitine, p. 436, A79.

— II n'a pas ete le premier roi de Serbie, p. 478.

— Sa gencalogie, p. 478-479.

Ouroch II ou Etiexxe Ovroch II, dit Milontine, roi

de Serbie en U75, Ills cadet d'Etienne Ouroch I"

VAveugle, p. 436, 479.

— II s'empare de Duraiio en i3ig, p. 4i6, Hole.

II cpouse Elisabeth de llougrie, lilledu roi EticnneV

le Couman, sa bellc-sceur ct socur de I'aiculc du mi

de France Philippe VI; puis il la repudic, p. 43;.

48o.

— II n'a cu comme enfants males que des batards : Ou-

roch III et Constantin, p. 437, 447-

— Sa gt'-nealogie , ses femmes, p. 479.

— II conclut un traile dalliance avec Charles dc Va-

lois, niari dc liuiperatrire Catherine dc Coiirtcnay,

p. 48o.

Ol-Hocti III ou Etiexxe Oinocii III, roi de Serbie, sur-

iiomiue Deichawky, Ills naturel d'Ouroch II Mihuj

Une, p. 437 , 48i. V
— Son pire le condainne a (icrdre la viie; ('operation^-

lie lavanl qu'imparfaitement aveugle, il paryient a

s'emiiarer de l'autorite a la mort de sun .pere , detrnne

Vladislas, son cousin, fait perir son frcrc Conslanlin

done maniere atroce el se fait'proriamor roi dc toute

la Serbie. p. ',?>- 43H.

— Batard et roi illcgitime de Scnhie. suivant Brochard

,

p. 438,

— lint tu parson lils Ouroch IV, revoltc rontre lui, il

est renferme ilans une prison, oii on le met a mort,

p. 438.446.

— Sa gcnealogie, p. 48 1.

— 11 avail demand? la main de Blanche d'Anjou Tarente

,

P-
*»••'

Otmx.n IV (Eticnnc), roide Serine , siirnomme Doutchan

ou le Grand ct le Fori, fils d'Ouroch III. Icujucl etait

Cls batard d'Ouroch 'II. p. 436, 437, note b, et 438.

48i.

— II vivaitdu temps de Brochard, qui leconsidi're comme

un prince heretiquc , faux , cniel ct usurpateur, p. 4a()

.

445. 446.

— II se revoke contre son pere , le bat et Ic fait mettre

a morl dans sa prison , p. 438 , 446.

— II est usurpateur et non -mains roupahle de nom-

breuses trahisons que l'empereur de Constantinople

(Andronic 111), p. 436. .

— Sa gcnealogie, p. 48i-48a.

Oiroch V (Etienne!, roi de Serbie, lils d'Ouroch IV el

d'Helcne de Bulgarie, p. 48a.

— 11 fut canonise par leglisc serbe sous le nom

d'Etienne V, p. 483.

Oirs (L) designe Anseau de Brie dans les chants dc

Philippe de Novarc, rj. 695-696.

P

Pai.ameoe ou Pilahides, personnagc des romans de la

Table ronde. Ses aveatures son! reptesentees a Saint-

Jean-d'Acrr
. p. 793.

Pai.eologue (Andronic II), dit le Vwux, empereur dc

Constantinople (ia8a-i33a), Gis de Michel Palt-o-

logue, qui avait repris Constantinople sur les Fpics

en ia6i, fait couronner de son vivant, en i3a5, son

petit -Ids Andronic HI Ic Jeune; detrone par ce lils

ingrat en i3a8, il se retire dans un couvent, sous In

nom d'Antoine, ct y meurt le i3 fevrier i33a. Bro

chard ignorait cncore.sa mort quand il ecrivil Ic Dirrr-

lorium, p. 43a, 435.
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NOMS HISTORIQUES.
Pal<oi.ot,i:k ( Andronic II ) , empereur de Constantinople.

Suivant Brocliard et (iuilUuine Adam . le cterge de

Constantinople ne consentit a son couronnemoiit qua

pres lui avoir fait prendre, par un sentient solennel,

cini| engagements , dunt ie premier olait de ne janiai*

adherer a «la loi de leglise romaiiie.; un autre, de

maudire son pcrc , parcc qu'il s'ctait souniii a 1'eglise

de Home , et un autre , inspire par le meme motif, etait

ne jamais dunncr ia sepulture a son pere, p. 434.

546. 548.

— Quoiqu'il cut merite tons ses malheiirs , suivant Bro-

cliard , sa con<luite n'exruse pas le jeune aclntr de

la trahison. c'est-a-dire Andronic 111, son petit -Ids,

p. 435.

— Guillaume Adam le considere romme etant encore

legitime delenteur de I'autorite imperiale, p. 5a i,

note.

— Suivant (iuiltaume Ailani.il a toujour* ete oppose a

leglise romaine el a perswute ceux^dc ses sujcts qui

ctaicnt et sunt favorable* a lunion ties deux eglises,

p. 545, 548.

— II a perdu la vne a force de pleurer, p. 435.

— II a oblige sa seronde feinnie, Irene de Montferrnt,

ii adopter ia communion grecque
. p. 5.47.

— II a persecute le patriarclie Bekkos, qui etait favo-

rable a lunion des eglises, p. 547, note.

— II flit tres hostile aux religieux latins, p. 548.

Pai.eoiogi k (Andronic III), (lit leJcmtr, empereur de

Constantinople ( 1.(33 i5 juin i36a), etait arriere

prtil-lils dc Mirliel Palcologue. qui avail reconquis

(Constantinople sur lps I'rancs en ia6i, p. 43a, 44).

444.

— Apres la mort d'lrene 011 Jeanne de Brunswick, il

cpousc.cn i3a6, Jeanne de Savoic. nominee Anne

paries Grecs, et il In force a adopter la communion

grecque. p. 4a4, 547.

— II s'empare du trone en i3a8el oblige Andronic II,

son grand pi-re, a se retirer dans un monasters,

p. 43a.

— Brocliard crrivit le Dinetori 11 in sous son regne,

p. 43a.

— I V'lovaute et (Trimes que lui reprorlient Brocliard et

Guillaume Adam , p. 435, 43H-43i| . 45a . .">',a-548.

—
- 11 dctirut iniqiientent L"> trone de (Constantinople,

p. 444.54a.

— II est ivrogne, conrubinnire et deloyal, p. 45a.

— Brocliard expose les quatre causes qui. suivant loi,

nutorisrntlesrhrclirnscathnliques.etparticuhercmcnt

les Francais , a dctroner Andronic , ipii nest qu un usur-

pateur, et a s'emparer de nouveau de Constantinople,

p- 44<>-445.

— Guillaume Adam partage ces sentiments, p. 548.

— II rctenait encore iniquement Martin Zaccaria dans

les fers qnand Brocliard ecrivait, p. 457, note, et

458.

— Comme ses predecesseurs , il favorisait le sultan

d'Kgypte au detriment des Latins, p. 539.

Paleoi.ogue (Kudoxie). fille de Mirliel, sojur d'An-

dronic II, p. 480.

Pai.koi.okoe (Mirliel I") ou I'Anrien, enqiei-eur de

Constantinople (ia(ioia8a), |>etit-tils de l'empereur

Alexis 1 Ange. Proclaim* emjiereur a Nicee en 1 a6o

,

il fait son entree dans la ville de Constantinople, re-

roiiqiiise par Alexis Strategoupoule sur les Latins, en

1 a(i 1 , p. 433 . 7.55.

> Paieoi.ot.le ( Michel I" } on I'i

Guillaume Adam le consideraat toujaars <

paleur, p. 43a , 545.

— II etait pere d'Andronic II, dit le Virtue, et fatsaiml

ou amere-grand-pere d'Aadronic ill, dit i» imam,

p. 43a . 44 1 . 444 . note c.

— II avail permis aux Genois de t'etabtir a Conataati-

nople . dans le faubourg de Gakta. des 1 *%"], p. 407,

note, et 547, n°t*-

— II se concerte aver Pierre III . rai d'Aragou , poar

faire soulever la Meile contra Charles I** d'Anjou,

dont il craignait les entreprises tor Constantinople,

p. 433 et note r; 457, note*, et 789.

— Guillaume Adam reconnait neanmoins qe'il desira

sincerement . et<durant toute sa vie. la reunion a

leglise romaine, p. 545.

— II accueille avec deference I'envoyc du pnpn Gre-

goire \ et jure solenneUement en sa presence, dans

1'eglijie Sainte-Sophie, obeissanre au siege de Rome.

p. 545546.

— 11 sevit si'verement eontre les moines grecs opposes

a lunion, p. 516.

— Kn 137.4, il envoie au ronrile general de Lyon des

messagers qui signent en son noml'union avee leglise

romaine, p. 43a-434. 456, 547-

— II fut lovaiement seconde par le patriarclie Bekkos,

qui avait etc d'abord oppose a lunion des eglises.

p. 547. — Voir Busos.

— II nienrt en 1 a8a , laissant la rouronne a son fits An-

dronic II , dit le Vicux. p. 43a . note.

— Les moines exigent d'Andronic II, avant de consent ir

a son couronneinent, qu'il laisse le corps de son |«re

sans sepulture, parce <|ue re prince avait acccple

lunion avec leglise romaine, p. 434,' 546. — Voir

Anobonic. II.

— A lepoque on ecrivait Guillaume Adam *(i3a8j , son

coqis , non encore enseveli , mais depose seulement

dm, un rerrueil et reconvert dun drap de soie . etait

|uirfaitement intact
, p. 548.

— II se lit appeler Constanlin
, p. 755.

1'ii.Eoi.oM'K (Michel II) ou le Jeune, fils d'Andronic II

et petit lils de I'eiuperour Michel I" ou le Vieux,

epouse , en 1 ao6 , Bitha , Idle de Leon HI , roi d \r-

menie, p. if>, note 1, p. 18, note 3, p. ioo, notetf,

p. 3a8, lignes aaa3,

PAi.^OLOiaiK (Simonide), reine de Serbie. p. 48i.

Pamirrs (Kve<|ue de). — Voir Bernard Saisset.

Paxsan (Jean), genois, prend vivement parti eontre le

roi Henri II de Lusignan, lors de ses querelles avec

son frere Amaury, prince de Tyr. ce dont il fut blame

.i Genes, p. 866.

Pantai.eon ou Mamiali. chef armenien. p. 5. note 1.

Pape ( Le). Le patriarclie dc Sis lui fait jurer nbeissanre

par les eveques qu'il ronsacre. p. 6ao.

— II est reconnu par les Armeniens romme superieur a

tous les patriarchies, p. 6a(i, 637, 63i. — Voir Ro-

xiiixe (Kglise).

Papks (Marine des). — Voir Marixe hoxtiticalk. *

Pahikr-monnaik en Chine, p. lai.

PaQiks (K^te de) dans l'egiiae armenienne, p. 6a4. —
\ oir Bksi*bi\e<;tiox.

Paraois (Le). Divcrses signilications de ce mot dans

leglise armenienne. p. 577. 578. 58o. 64a.

Parkxtb (Degrcsde) dans I'eglise armenienne, p. 63q.

Parrot, vovageur, p. 56a, note.
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952 INDEX. • I

Partzupirt (Le grand baron Coiutantin, pere du rot

1(avion I", seigneur de). en Armenie, p. 10, note 3.

Patakacvm, Uvre de liturgie armenienne.— Voir Pata-

MAQC1H.

Patamaqo'* Msbcihg ou NtaoiKO. ancien livre de li-

turgie armenienne , admis en partie settlement par lea

Armenians unis, p. 645.

— Le intae, probablement, que le Naguig Pataracum

ou Nfginus Pataraqum, [> 6h?>.

Patriarchs armex ien ou Catbolicos de Sis. Son elec-

tion, sa confirmation, son autorite, p. 637-(ja9.

— II eat choisi par Je rot snr trois candidate presented

par les evecmes. p. 639.

— Si le roi pent le deposer, p. 617. 63o.

S'il est oblige de donner de 1'argent pour son dgc-

tion, p. 639, 636. '

Patriarchs armexiek (Le) est le auccesseur de I'apotre

saint Tliaddee et l'heritier de son autorite. mais il est

soumis au Pape , qui a ete reconnu chef de toutes les

eglises, p. 6a6. — Voir Armenie (liglise d').

Patriarc.hr de Jerusalem (Le) residait souvent en

Chvpre, p. 538.

Patriarchs* (Seliisme des trois) en Armenie, p. Tigi

et note.

Patti (Leveque de), en Sicile, envoye par Frederic II

en Orient, p. 667, 671.

Paul 1", calliolicos il'Armenie (1374-1378), se porte a

In rencontre du roi Leon VI renlrant en Armenie dc-

livre de sa captivite, p. 58 et note 4.

— II trahit plus tard cc prince, de concert avec le baron

Vassil , et livre la ville de Sis aux SarraMns , p. 79-80.

— Emmenc prisonnier »u Caire avec le roi, il obticnt

la faveur de retourner a Sis, p. 87.

— 11 ordonne aux Armeniens de faire desormais la prierc

pour le sultan d'Rgvpie, p. 87.

Paul, eveque de 'Tripoli. — Voir Segxi (Paul II de).

Paul Taron , auteur d'un livre de liturgie armcnirnnc.

— Voir Taron.

Paul ou P01. Tehama . Eltepfaha, ou n« la TErrAUA.

ou de la Pommeraie. chevalier seculier du Temple

.

. homme lige du Temple et liomme ligc du seigneur

deGiblet, p. 782, 787, note c.

Pir.HR ORir.ixEL (l)u) dans I'eglise armenienne, p. 569,

579, 58i.

— Daniel de Tauris assista, en i.34o. a un sermon pre-

rlie devant le roi et le patriarche sur la question de

. savoir si la sainte V'ierge avail ete atteinto du peche

originel, p. 570.

Peches (I>es) dans i'eglise armenienne. p. 603.

Pei.iies (De la remission des) dans I'eglise armenienne.

— Voir Confession. Libre arbiti.e.

PftctiKCRsd'epongesetdeperles, p. 160.— VoirPERi.ns.

Pedot ffcstorgue ou Eustorge), chevalier rhypriote exile

en Armenie , p. 87 1

.

Pelage (Le cardinal), cardinatev&nie d'Albano, legal

apostolique en Orient , p. 665 , 670.

— II relbunie a Home, en 123a, p. 671

Peleau ou Pei.au (Andre), genois. commandant de ga-

leros a Saint .lean d'Acre, p. 81 5.

— Sur les cotes d'Asic Mineure , p. 83o.
,

Peiechiex (Meude). — Voir Poilechien.

Peliriraces ex Terre-Saintk. Guillaume Adam engage

le Pape a renouveler les ordres apostoliques qui les

defendent absolument , parce qu'ils rapportent de trop

grands benefices aux sultans d'tgypte, p. 5s8.

Pelrrinages em Terrr-Sainte. Comment let pelerins

qui les avaient accomplis tnalgre les defenses aposto-

. liques se faisaient irregulierement relever des excom-

munications encourues, p. 5a8.

PiNlTENCE (Du sacrement de la) dans I'eglise arme-

nienne, p. 397-598. 601, 6o4. 633. 6a5. — Voir

Confession.

PENNENPii(Gautier), chevalier, haiiti de Jerusalem pour

lempereur Frederic 11 , eri 13 4o ,
p.' 738.

Pp.rceiiaye, du roman de llenart, p. 697.

Pf-retix . noni d'un engin dc guerre genois, p. 743.

Pericord (Armand de), grand tnaltre du Temple, 'Iue

en j a 44, A la hataillc dc Korbie, p. 740.

Peristerona ou Peristeronari (llugues de) ou Hl'E I>K

Prksteroxe, clievalier chypriote, p. "857 et note <l.

Pkrlks (Peclie des) en Orient, p. 267, note a, et 553 ,

note 4.

Perpbroussixx. Ce mot designc, dans les autenrsar-

meniens, Jean Comnene le Porphyrogenete , p. S^ki

note 1. .
**y

Perse (Kmpereurs moguls de la). Motifs de la Jfaine

particuliirr qui existe nitre eux et les sultans d'Egyptc

et de Syrie, p. 31 5, 345. 336, 357, 5o3, 534-

— lis sunt souvent en guerre avec les sultans d'Egypte

et avec les Mogols de la Gazaric, p. 53o.

— lis seraient probablement favorables a une iiouvelle

croisade des Latins contrc les Sarrasins d'F.gypte et

de Syrie, p. 534. 54o.

— On trouve dans leurs Elals d'imionibrahlcs clireticns

qui sont vendus roinme esclaves, p. 449-45o.

Perse (Empire des Mogols ou Ilkliany de). troisieme

empire forme lors du demcmhrcment de 1'eiiipire de

Gengis Khan, p. ia6, 3.45. 36O, 357, 5<>3, 5So.

Pervani ou Pervaxeh (mot qui signilic clmmMlan on

frr'norier] (Le) dont le vrai noni est Mouin Kdiltn Sim-

leyman, gouvernait le pa\s dc R011111 pour les sultans

scldjoucidcs, p. 179, note.

— II passe au service des princes mogols, p. 179.

— II trahit Abaga Khan , p. 1 79 , 3o8.

— Son supplire , p. 1 79 , 1 80 , var. , p. 309.

Pf.ste (La) de i348 s«
; vit rriicllement dans 1'ile de

Chvpre, p. 34.

P«iviYE,- Femie ou Kipiieuif. (dont le noni est ecril- :i

tort Remye dans le manusrrit de Daniel), romlesse

de Gorliigos , nek- en 1.336, lille du Iwron Haiidouin,

marechal du royaume d'Armenie, su-ur du roi Con-

stantin IV et veuve de lloemond de Lusignan , rninte

de (iorhigos; elle est designee pour faire partie dr

conseil de regence |>ar le roi Leon VI son neveu, re

tenu encore en Cliypre, p. 47, 634.

— Le jour nu'ine du coiiroimeinent du roi Leon a Sis,

elle- epouse Sohier Doulcart, ecuyer franrais cree

marechal d'Armenie, p. 66, 634-635, note.

— Erreurs sur son noni et sur sa condition , p. 66

.

note 5.

— Elle n'etait pas, roinme on la dit, lille du roi

Leon V, p. 66 . note 5.

Phii.am.iek (Henri, Lotliaire, Marin el IVirhard). —
Voir Fir.vM.iKii.

v

Philippe o'Axticx.iie, tils de Uormund IV. — Voir An

tioche (Philipjie de).

Phii.ippf. II ou Philippe Ailvstk, roi dc France (1 180

1333). Sa croisade, p. 660.

— II bat les Allemands a Bouvines , p. 665.

— Sa mort . p. 67 1

.
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i

Phiiippk III, roi de France (1370-1 alto), envoie des se-

eours on Terre-Sainte, sous les oruVes de Guillauirie

de Boussillon, p. 780.

— II raeurl a Giruni', ou plutot a Perpiguan, en reve-

iMint de Girone, p. 792.

Philippe IV ou Pnn.iPPE i.e Bel, roi do France (i385-

3i/i). Bcuolt Zaccaria, son aniiral, lui souniet an

projet de desceute en Anglcterre , |>. /|58, note.

— 1398. II est en guerre aver Kdouard 1", roi d'Augle-

terre, p. 838-83(j. '

— .Son dillerend aver Boniface VIII, p. 85o-853.

— Son dilTerond avee -Guy de Dampicrre, comic de

Flandre, p. 853.

— Son amice e>t liattue a Gmrtrai, p. 8'i.3.

— II gagne la lialaille de Moils cn-Puclle , p. 831.

— Sa bravoure, sa liaute laille, sa hcautc, p. 8T)i.

— II lie pent ohtcuir de Jacques de Molav la grace

du tre'sorier du Temple, degrade |>our 4ui avoir fait

des prets < onsidrrablcs, p. 8(19 870. — Voir M01.AY

(Jacques de).

— i.locj. II recoil den\ chevaliers que lui envoyait

Amailiy dc.Lusigiian, prince de Tvr, pour jiislilier sa

ronduite a legard de son frere le roi Henri II. et lie

lenr donne aiiriine reponso satisfaisautc, p. 871.

Philippe VI 011 Philippe ok \ ai.ois. roide France (1 338-

i.35o), tils de (diaries de Valois et de sa premiere -

feinnie. Marguerite d'Anjou, Idle <lu roi Charles II

d'Anjou. Brorhard lui dedic el lui piesente, en 1.333 ,

le Ihrrctorium ud /kissiijiuhi faciendum , p. Mi-.

— Brorhard le febrile de la nouvelle qui s'est rcpandiic

do son intention d'cnlrcprcndrc line nouvelle croisade

pour arraclier la Terre Sainle des mains des inlideles,

p. 3fi8.

— La victoire lui est assuree, p. 3q3.

— liriK-hard 1'cngagc a prendre la route de I \lleniagiic,

<le la 1 longrie .1 <le la Bulgarie
, p. '118. '1 1 u.

— liaisons que donne Brochard a l'ap|tut de ce conseil

,

p. 'uq et suiv.

— He la farilile et de lulilile de conquerird'abord leni

pire ile Constantinople et de dctroncr Andronir III,

qui nest qii'un usurpatcur. p. V10-/1C8. — Voir Biwv

chard et Choisadf.s.

— Brochard (adjure, en tcrmuiant son livre, de placer

Unite sa roiilianre en Dieu et d'amhitionner non-les

completes temporellcs, uiais les ri-compenses celestes
,

p. 5 1 6 T> 1 —

.

Philippe III. dit /c lion, due de Bourgogne , cointe de

Flai '•'
[' y.t fait traduire en francais. 1';

1 1 *> 7 . |>ar Jean Miclot, clianoine de Lille, le Direc-

lorium ud piissug'mm faciendum dc frere Brochard

.

p. 3(i 7 , 3 7 8.

Pun IPPK or. .Nvpi.es. — Voir Nvpi.oi.se.

Phophf. (Georges), envove au Caire par rempercur de

Constantinople pour menager la delivranre du roi

Leon VI d'Arnienie , p. <|3.

I'll Ql ir,\Y ou Pinqif.nin ( Baudouiii de), aniiral , en

13;)9, dune flottille <le galeres cliypriotcs, p. 8 '18.

Pli.oi ii.ny (Guillaunif de) olait dans l'oratoire de Phi-

lippe de Montfort quand I'lsmaelien eourut sur Jean,

fils de Philippe, pour 1'assassiner, p. 776.

Pierre, cvpque de Limassol, en Cliypre, p. 8t>3 , note.

Pikrrf. (Saint), apotre, chef et fondateur de IKgliso

cliretienue, p. tisfi, (ia6, 63 1

.

PiehkeT" ou IWimo.s, roi de la Grande Arinenie (1011)-

io5H). Prodige survenu sous si>n regne. p. 5qo.

Ilisron. aiim II.

Pjiimie d'Am.oi i.EMr. , evtque de Tripoli, patriarcbed'An-

tioclie en ii<)C, ayant soutenu les habiUnts d'An

tioelie roustitues en commune, est enferme par Boe-

inond I\ dans une prison, oil il ineurt, p. (jtia, CCi,

(ilia.

Pieriik de Dhevx, ilit Pienv Manclerc, due de BreUgne

(i3i3-i35o), ac cruise; p. yxs, 73(1, 737.

I'lF.liHt 1. Krviite. Souvenirs dc sa croisade, p. 5o5.

Pierrs i>e Lvnv, |wi|H> Benoit \fll, puis anlipajw (i3(>i-

t.ii.i), p. 98, 99, 106.

I'ikrkk MvtxLEnc. — \'oir Pierre he Dreix.

Pierre Hodrk.i kt (I.e cardinal), cveque de Palencia,

cardinal de 1'obedience d'L'rbain \'I , renonce au rlia-

peau, qui lui est redonne par Clement VII, p. 98,

Pikrri: de .Nkgovik. Inn des amltassadeurs envoyes'par

le roi de Castille au sultan d'F+'ypte pour obtenir la

delivrance du roi d'Arnienie Leon VI, p. 100.

Pigeons (La poste aux) des sultans d'Egvpte, p. i5 et

note.

PlI.EO, romte de Praia, arrlieteque <le Itavenne en

1.370. cardinal de I'oliedienro d Irbain VI en 1.378,

molt en 1 '100 ou I'loi. p. 10/1.

PlM.lt et,\y ou Pinqifain. — Voir Plc.Qrii.w.

Pin ou Pins (Kudes de), ^'i-and maitre de I'llopital, sue

cesseur de Pierre de Vieille-Brioude (i3()ii'J')f>),

p. 8(ii.

PlONItlNES. N'oir Pl.ONIllNtS.

PlR.vTERIK JOffire de la) ou OJJicinm Robnriw. a Genes.

Combieu il est nuisible aux projets de croisade. en

favorisant la rontrcbaiide de guerre, p. .'127 el note.

— Voir CoNTRKiuNin., KsclavEs, Vim. vket.

Pisans Les) trausporliut en Kgvpte les marcliandises

proliilHsrs, malgre les defenses de I'Eglise, p. ,'>3.3. '

— Par oiilre de Frederic II, ils nialtraileot et empri

sonnent les preiats qui se rcmlaicnt a Bonie snr des

galeres genoiscs, p. 7.37.

— Ils sont e\coiniuunie» par le Pape, p. 7.V7.

— II.'. aident (^onradin rontre Charles d' Vnjou , apres

la mort de Manl'red, p. 770.

— lis se mettent en liostilite avee les (ienois, 11 lorca-

sion des alfaircs de Corse, p. 79-^-799.

— Betenus a Genes, ils s'opjiosent a ce qu'on enferme

les prlsomiiers venitieus dans la meme prison (pi'eux,

p. 83 7 .

Pisans ktaiii.is en Syiiie. lis sont toujours unis aux Ve-

nitieus contre lesGenois. p. 7I3-7I5, 7(18.

— Ils etaient regis par une commune et avaient tin

consul a Saint-Jean-d'Acre, p. fifii. 7.31, 7.^3.

— Ils out des cliflicultes avee le conite Henri de ('liani-

pagne, a Saint-Jean-d'Acre, p. fitii.

— lis assistent . en in{3, a la seance de la liaute tour

d'Acre dans laquelle les barons reconnaissent la reine

de Clivpre, Mix de Champagne, couime reine de .le

rusalem. p. 7.31

.

— Boemond VI leur est favorable, p. 7'1'L 7'i.V

— Leur rue ou quartier a .Saint-Jean-d'Acre etr.it pies

<lu couvent des Templiers, p. -'jti.

— lis se rejouissent piililiquement, en 1383, de l'em-

prisonnenieiit de Guy II , seigneur de Giblet , qui avait

voulu enlever la ville de Tri|K>li au prince d'Antiocbe

avee l'uide des (ienois, p. 788.

— Blesse de res rejouissanrcs, Thomas Spinola promet

de sen venger contre Pise, p. 788.

— Ils assistent, en ia8.'i. a la seance de la liaute cour

d'Acre thins laquelle le roi Ungues III investit Hum-
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fi*>V I" dc Montfort des seigneuries do Tyr et do To-

ron, p. 790.

Pisans Poixaws (Les) en Orient, p. 797. — Voir Pou-

I.AINS.

Pise (Le conite Gerard de), |>artisan dc Cunradin. —
: .

Voir Geradkschi. ,

Plovdinbs ou Pionbines , navigateursde la ville dc'.Piom

bino. |>. 799.

Poii.echien ou Peleciiien (Eudes), baile et sencchal do

Jerusalem a Saint-Joan-d'Acrc au nom du roi Charles

d'Anjou, p. 789.

— 11 refuse d'ouvrir le chateau de Saint-Jean-d'Acrc au

roi de Cliypre, Henri II; il le rcmet aux ordrcs mili

taires, qui Ic rendciit au roi de Cliypre, p. 7<j3.

PoiriDO*. navire du »irc de Gil)let, p. 7.48.

Poitieiis ( Alphonse , comte apanagiste de
) [ 1 a 4 j • 1 a 7 1 ]

,

accompagne saint Louis, son frcre , en Orient , p.
~
t
h 1 •

Poi'x (La) manque a l'Egypte. p. a4i, a44. 354, 5a3.

^Poi.ati (Les), tribu d'Albanie, p. 484, note.

Pontificals (Marine). — Voir Marine.

Porcelet ou Pouhcelet (Les), noble famille de Pro-

vence, dont quelquesmeinbies suivirent Charles d'An-

jou en Italic p. 707, note.

1'orcei.et (Bertram!), paratre 011 bcau-pere d'Amaury

llarlas, dont il cpousa la ini>re, lsabelle de Bctlisan,

veuve <lc Itenaud Barlas, p. 707 et note.

Porc.ei.et (Guillaume do Giblet). cousin de Guy II de

Giblet, p. 787. 4

Pout he mbr (D'AIexandrie a Constantinople, il n'y a

nul) ou se puissc abriter une grande llotte cbrctieiine,

p. m.
Portugal (Beatrix, lille de Ferdinand, roi de). Le roi

d'Armenic Leon VI assistc, cu i383, au\ fetes de son

mariagc avec Jean I", roi de Castille, p. io5-io6.

PotiM.E (La princessc Lucie de). L'autcur des Gates

designe sous ce nom la princcsse Lucie d'Antioclie,

sn?ur de Boemond VII, parce quelle avait cpouse

Narjot de Toucy, amiral de Sicile, seigneur de la

Tcrxa en Pouille, p. 801.

Poulains, chretiens d'origine occidentale lies en Orient,

p. 711, 71a, 73a. (Cf. Jacques dc Vitry, chap, i.xxii;

Bongars, p. 1088.)

Poulains PlsANs(Les), Levantinsdc nationality pisane,

p. 797, note </.

PreChevrs (Les, religieux de 1'ordre de Saint-Domi-

nique ou freres) sont mal accueillis par les empereurs

grecs de Constantinople, p. 4a3, 4 ag, 548.

Precheurs (Frercs). lis sont envoyes dans la Potite-Ar-

menie par Jean XXII , pour rccevoir le sernienl d'uuion

des Amujniens avec leglise romainc, p. 487-488.

— Les promesses qui leur furent faitcs alors n'ont pas

eld toules tenues, p. 489.

— lis sont envoyes par les Papes d Avignon chci les

nations elrangexes, jK>ur propager la foi clireticntio

.

p. 5a i, 5aa.

— lis sont maltraites par l'emporcur Andronir II , p. 548.

— Succes de leurs missions au Malabar, p. 55a , note v.

Pn.fcTr.ES (Dcj) Jans l'c^lisc ..rnieuiuiiiie. — \ou-Sac.re-

JIKM IE l.'ORIVHE.

Prethks mahies dans I'egtisc armenienne, p. <io3, Go'i.

— Un diacre marie peut etre ordonne preIre ; mais si

.

devenu vcuf, il se remarie elanl diacre, il ne pent rc-

cevoir la pVetrise, p. 633.

Prrsthe (Le seigneur de) , p. 4a.

Priehe.s (Les)f pour les morts ne sont pas negligees dans

leglise armenienne, p. 58o, (ioo.

Prince (Le) ou la Princee designe la principaute d'An

tiorlie , p. 7-56 , 77a , 800.

Princee de Gai.ii.ke (I-a), p. 819.

Procession nu Saint-Esprit ( Ortlrodoxie de la croyance

de leglise armenienne, en union avec Rome, a la),

p. 4a5, 5(>o-56G. 594, 647. 648, 64g.

Prociih (Jean de) ncgorie 1'allianre <le Pierre III d'Ara-

gon aver Michel Palcologuc pour aider au soulevc-

ment de la Sicile contre les Francais, p. 433. note,

et 457, note.

Procle, armenicn, a reru le roncile d'Eplicsc. p. 5G5.

Phopheties qui regnenl chei les Tuns et les Sarrasins

picdisant la destruction de leur puissance par un

prince de France, p. 5i3, 533.

Provence ( Marguerite de) , femmc de saint Louis , accom

pagne cc prince dans sa premiere croisade, |>- 74i-

— Ello se rend de Cliypre a Saint-Jean-d'Acrc avant

que Ic roi jiarte i>our 1'Kgypte, p. 741.

— Elle se retire au chateau Pelerin, qui appartenail

aux Temptiers , p. 74 1

.

Proverhe : Ce que n't est nr jtonel on trover, p. 7a3.

Ptnr.ATOlRB (Le). Avant leur union avec leglise romainc

.

les Armeniensne ronnaissaiont pas ce mot, bien qu'ils

priassent pour les morts, p. 58o, 594. 59.5, 59G.

Q

Qakqai;i.i (Les), tribu mogole. — Voir Caxcali.

Qara Arslan, prince de Mardin (iao5ia9a), ,

p- ^37,

note.

Qaraheo, archimandrite de Saint-Jacques, au uiont Ara-

rat, p. 56a , note.

Qar^man Ogloii. — Voir Karaman Oci.oi'.

Qarathay ou Ssir Ekdin Qarathat el-Izzy EL«A«ii«AKY,

emir egyplien , nommc Garacke par Dardel , memhre

du conseil de regence au Caire , p. 90 , 91.

Qiptchaq (Seif Eddin), appele Cupchap et Capchac par

Hayton , et Capassae dans les Gtttet da Chiprois, emir

egyplien gouverneur de Damas, se retire aupres de

Gbaian khan pour echap|>er a la vengeance du sultan

Ladjin, p. 19a, note, et 3i6.

— 11 accompagne Gbaxan dans son expedition de Sv-

rie en 1199 et assiste a la bataillc de Moms, gagncc

' par (iliazan sur l'armee egyptienpe, p. 19a, note.

Qiptchaq (Seif Eddin). II est nommc gouverneur do

Damas par Ghaian.p. 19a, note, et 197.

— 11 tialiit Ghazan, fait sa soumission au sultan En
' Nassir Mohammed et se rend en Egyptc , p. 19a, 848.

— II comma^dait un corps dc troupes egyptiennes .i

la journee de Merdj el-Asfar, oii 1'anncc mogole de

Qoutloughchah fut detruite par les Egyptiens , p. 19a ,

note, et 197, 198, 3i6, 3ao.

Qirqiz (Les), branch* de la tribu mogole des Sounil

,

p. a84 , note;

Qochtimovr,. gouverneur d'Alep en i36q, p. 67, note.

QoTiiovz. Conies <>u KotTOiz, sultan d'Egypte.— Voir

Koi'iouz.

(^oi niijvi Qaan, empereur mogol de la, Chine. — Voir

Kounu.Ai.

mmMA
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QnUNiuousQAT Kiiatol'n, femme d'Oldjaitou
, p. ai4.

note,

Qoi ngiioibat (l.es), tribu mogole. p. agi, nolo.

Qoi ngqoibat ii , frere de Tagoudar Kliaii , p. 1 80 , note a

,

3i3.

Qoitiiiikdwx (l,e cadi), p. 8-4.4 . note d,

QoniiREimiN Tkiiiikntin . gouvcrnour d'Ormuz, p. :>5a ,

iiulc.

Qoi-TI.IU r.'K.HAH ou Qoi'TUBiiiiiAH, nomine Cololosia

par llavton, Cotlesser par lauteur des denies des Chi-

prtiis , general mogul el lieutenant de G-haian Khan.

— i Sol . Arrive aui euv irons d Autiorhc a la tete dune

arinee de 4o,oou homines, il annum e au roi d'Ar-

menie llavton II <|u'unc maladic survenue a (iltaian

avait oblige celui-ri de s'arreter et I'einpec liait de se

trouver en Armenie, oil il lui avait donne rendei vous

pour attaquer ensemble les Sarrasins , p. 85o. (VS. 98-

'!)»• 3ao
)

— 11 parcourt le pays depuis Alep juscpi'a la Chanulc

et rcntre pii Perse, p. 85o.

— I"3<>ai3n3. II est batln par les Kgyptiens a Merdj-

rl Asfar ou Merdj Habit . p. nj'i , note; 19O-197 et

note; .1in-3s<>, 85<>, note.

— i3o3. Ghazan Kliaii, rctetiu en Perse, lui ordonne

d'entrcr en Svrie aver scs '10,000 boinmes et de s'em-

parer de Damas, p. aoo, 3a 1.

— II prend d'ahord la ville de Hums, p. ao'i, 3aa.

— II marcbe sur Damas et furine le siege de la ville.

avant dans son armee le roi d'Armenie llayton II.

le chevalier llavlon (plus tard frere I lav ton, I'liisto-

rien) aver des contingents arnieniens et georgiens,

p. ao.i-aii3.

Rahiux Cai ma. — Voir Rah Su vtv.

Hadosi.af, Ills d'Ktiemie Simeon, roi de Seibie. p. 478.

Ragi se (l.e roinle de). — Voir Qitrino (Jean).
,

Rvma (Haiidoiiiu de). — Voir Ibki.in (Raudouin d"<

.

sire de Rama.

Hiram, anrien livre de liturgie annenienne. admis en

paitie par les Armeniens unis, p. IS 45.

— l.e memo peut-etre <|iie le Xuniim ou Vaniim

.

p. 6,4.4.

HAori.,yeve<pie de Saint-Georges de l-ydda, p. 7 'i o

.

Uaoix, patriarelie de Jerusalem. — Voir Meiieni ouht.

Hatsko. — Voir Saba I".

Ravemif.i. (Sire Pierre de). p. 9 , note 3.

Hayendy (l.es). tribu kurde des environs de Devin ou

'lev in, en Armenie. p. aa5, note.

Raymond Dbaf-ieii. armateur pisan, p. 797.

ll.UMOMi Hi PIN , priiire d'Anlioehe. Ids de Raymond IV.

eoinlc de Tripoli, et d'Alix d'Armenie, rompetiteur de

Hocniund IV, d'Antiocbe; en iaai, Coustautin . re-

gent d'Armenie , s'empare de lui a Tarse et le fait en-

lermer dans une prison , ou il lueurt , p. G65 ,671.
— II avait perdu Antioche en 1a 19, p.- (170.

Keddecevh ou HENriDEr.c.tEB (Frere), commandeur du

Temple a Tripoli, p. 787, 8o3.

— II est fait prisonnier en ia88, p. 8o4-

Heine (l,a vieille), dans Dardel (|>. 17, 4a, /fj. 48, f)3,

note 3, et 7(1 ), designc Marie de (iorhigos, veuve de

Constantin IV.

Hemye, mauvaise lecon du ins. de Dardel pour /'/ic'nivr.

Qoi.TLOCGiir.HAii ou Qoi Ti.oL'ciiAH. Les habitants de

Damas avant fail deborder la riviere qui travene

la ville (le Harruda). 1'arinee mogule el chrelienne

eprouve un grand desastre (mai i3o3), p. aoaao3.

3a3.

— A son retour a Tauris. il est rondamne a niort par

Ghazan. p. 85o, note a.

— GracijS, il est exile dans la province du Guilan.

p. 85o, note a.

— 11 y est tue dans une revoke, sous le regiie d'CHdjai

jtou , p. 85o . note a.

QoUTOUi KiiAiot \, une des femmes d'lloulagou, mire

de Tagoudar Khan , le fait baptiser et lui donne le! nom

de Nicolas, p. i85, notes a et 4.

Qikuf.i.'I l.e) , Malek Kiviei. ou Memk el-Kamil. sul-

tan d'Egvpte (iai8ia38), traite aver Frederic 11,

p. C8a.

Qurixo (.lean), romte de Raguse en iai3. p. 478.

IVapres un recent travail de M. l'abbe Pisani sur les

relations l'eodales de I^iguse aver la republioue de

\ enise; Jean Quirino aurait ete romte (ou prefet veni

tien) de llaguse de ia4"> a ia48; en ia.43. le comte

etait occupe par un Mirbeli. (These latino . en Sor-

bonne, 1893, p. 58.)

Ql'IUINO, QlERIM OU QlIHINO DELI.A Cv GRANDE (Ma

thieii), venitien, p. 8.37. note h.

Ql'lHlNu (Homeo) DEI.I.A Ca gbande, dans le franrais

I\umr Colin de la Cumajor, venitien. negocie la paix

de Milan, en 1299, entre Genes el Venise. p. 837 et

note b.

Qi iBMACRO est Krard. Ill d'Aunoy, dit le Muure , sei-

gneur d'Arcadia, p. 38.

Frmyc on Frmie , lenime de Koeniond de Lusignan .

comte de (iorhigos. — Voir PllEM\E.

I\e\«ht (l.e roman et les fabliaux de), p. ChjT). 7'j3.

Hen vht designe le chevalier Amaury liarlas dans les \ers

de Philippe de Y.vare. p. (.8(5, (188, fi.ja.

— Cliaiit intitule : Cest hi rime de Renari , come Y:cn

grin le descoiifixt , p. O95.

rtENIlDEI.UEH. — Voir REnnKGKVn.

IIema (Jean), chevalier pendu pour cause de meurtre

,

p. 760.

KesI'HREctiox he Jesis-Ciihist (Foi de I'eglise arme,

niemie en la) et ses effets, p. 585, 58C, 588, 64o.

— 1,'eglise armenienne en celebre la solennite. romme

Home, le dimancbe et non le samedi. p. 587. —Voir

PAqves.

Hesirrei.tiox genebale ( De la) (les niorts dan's I'eglise

annenienne, p. 64a, 64g.

Revel (Ungues de ), grand commandeur de lllopital.

elu grand maitre a la niort de (iuillaume de Chateau-

Neuf, p. 747.

— II meurt en 1379 {ou 1378). p. 784.

— II avait ecrit en 137.5 au roi d'Angleterre pour 1'en

eager a revenir avec des secours en Terre-Sainte, alin

de s'unir aux Moguls, p. 785, note.

H1100ES (l.es chevaliers de) accueillent avec hienveil

lance ileux des enfanls du prince de Tyr chasse^ d'Ar

menie par le rt-gent Osrhin, p. 19. — Voir Hopital

R iior>r.s ( lie de ). l.es chevaliers Hospitatiers en font la con

ijuete. p. 8t>3 8(>5. — Voir Vii.labf.t (Foulques de)



',iW#^«i«!!»-^-WW ll pW»l!l!ipi(lJ..

••J

956 INDEX.

Richard I", roi d"Angleterre. — Voir Anglstbrm.

Ricmaho d'Angleterrb (Le comte )> (tare 'de Henri III

roi d'Angleterre-, nommi roi d'Allemagne, soutient

Henri conjre les barons revokes, p. jby.

— II est fait prisounier par Ics barons, p. 760.

RiciiABi>DKGo«NOUAiLi.KS,empereurd'Allemagne(ia5--

1273), itait fils du roi Jean sans Tcrre ,' pere de' Henri

d'Allemagne, p. 761.

Richard Ficanuier, marechal- dc Frederic II. — Voir

Filangier.

Hisma (De), livre d'un docteur armenien , trcs hostile au

* Paprf et a la cour romaine , p. 647. — Voir Vartax.

fiiTHA on Marguerite, fille da roi I layton I", <|w«
le sire de la Roche, qui paralt etre Sempad II, sei-

gneur de Sarvantikar, p. 84o, note.

Ritba ou Marguerite, fille de Leon III, roi d'Armenie,

fcmine de Michel Paleologue , fds de TempereST An-

dronic II Paleologue, dit le Vieux, p. 16, note 1, et

18, note 3.

— Son frere, le roi Hayton' II, apres avoir abdiqoe' et

pris le nom dc fretr Jean en entrant dans 1'ordre dps

religieux Mincnrs, va la voir a Constantinople, ou il

reside six mois , p. 3a8.

— Ellc vivait encore en 1307, lorsque son frere Oschin

succcda a Hayton II , p. 868 , $ 69 1

.

— Ellc etait la scule.des enfants de Leon III vivant

du temps de Brochard, p. £89, ^(fO, note.

Rivet (Guillaume de), chevalier chypriote, p. 67a.

— 11 se ligue avec Amaury Barlas contre les Ibclin,

p. 676. <

— II attaque 1c sire de Beyrouth et rhcrchc a faire ar-

retcr Philippe de Novare dans la conference tenue

devant le roi Henri, p. 685.

— II est raille dans une piece de vers de Philippe de

Novare , p. 688.

— II etait cousin de Gauvain'de Chenichy, p. 694.

— II meurt en Armenie, p. 6g4.

Robamm (Orriciom), institue a Genes. — Voir Pira-

terie.

Robert, eveque de Beyrouth , p. 86s , nbte.

Robert, patriarche de Jerusalem.

— En ia43, le 5 juin, les barons du royaumc de Je-

rusalem tiennent cliei lui, a Saint-Jcnn-d'Acre , une

seance de la haute cour dans laquelle iU reconnais-

sent la reine Alii de Champagne eomme reine de Je-

rusalem , attendu 1'absenre de Conrad , p. 73 1

.

— II accompagne saint Louis en Kgypte , p. 74a

.

Ror.11 on: Rooms (Le), emir egyptien. — Voir Roxn

Ennix Birars es-Saliht ei-Newmy.

Roge» de Loria, amiral da roi Charles II d'Anjou.

p. 839 .

^
Roes ou Rott* Kmmr Bmam m-Salm* a»->HuW»ir

It Rock oa it JbdU, p. 7»S «t aaa*. 7*6.

Rotx on Rook* Emm Rmmm Taaai

p. 80S et Bote c.

Roek on Rover Emm Ksmcb Cat*

,

secte de* kmmMmm, p. 4«f.

Roiaxt DAjMaJSift). p. t»j. 7*9.
Rorui*e (Egiiar). Oasts! «V

> l» **•«•• . mi.

•ttwaa.
p. 648. ACt «*•.)— fear Vtmm W.

— RkVeati

premiere de Urates les eglises, et le Pape, son chef,

est recohnu comme supencur a tons les patriarrhes

:

doctrine da l'eglise armenienne, p. 6a6, 63 1.

Romaix* (Anciens). Lear exO-tme prudence dans- la

guerre, p. 5i4.
"

Roman de Foulquesoe Candie, p. 70a , note.

RoQVAroRTE, |iatron ou rapitaine genois, p. 7^7.

Rooubne IIegem (Le), Anir egyptjpn. — Voir Roe*

Eddin Birars es-Saliht ek-"N>djmt. %

I\ot, Ron. ou Roti.e (Le), en italien Rotolo, poids em-

ployti en Orient, p. 743 , note.

Rolen. — Voir Roen.

Rotirrw, fils sine de Leon I", prince d"Armenie, em
roene prisonnier avec son pere, meurt a Constanli

nople, p. 8 et notes 1, a.

Rotpen, surnonune' A Until, Gls de Leon IU, frere du

roi llayton II , seigneur de Tarse , puis lie Lampron

,

de Mauleon et autres terrcs, p. 16, note, ct 207,

3a6\ 490, 867.

— II se rend
,
par ordre d'Oschin , a la cour d'Oldjaitou

poor demander vengeance dc Rilargou , mcurtrier de

son frere Ilaytoti II et dc son neveu I^eon IV, p. 17

ct not*, 107 et note, 867, $ 689.

— II meurt sans enfants", p. 1 8 ; 490 , note.

RopPEV I", dit le Grand ou mieux VAncitn , a|>[wle par

les Francs Rnpin «V ia Monlagiw, parre qu'il regnn

dans le Taurus (Guifl. de Tyr, p. 1075, 1 i4; Li-

gnages dans les Assitet, t. II, p. 445), s'rmpara dc

Partxerpcrt , au nord de Sis , et son fils Constantin I"

s'etahlit a Vagha , p. 6 et note , 8.

— II fut pure dc Constantin I", p. 6 et note, p. 7 et

note.

RncpEN II, prince d'Armenie (1 167-1 168-1 170), fits de

Tlioros II, succede, en bas age, a son pere el meurt

peu apres a Hrom-gla, p. 8 et notes 1 et a.

Rot PEN III, prince d'Armenie, filsde Stephane , succede

a son oncle Mleh Khorodon en 1 175, et, apres trois

ans dc regne, remet le j>ouvoir a son frere Leon II,

pour entrer dans on cloltre , p. 8 ct note 3.

— Sa lllle Alii , dite aussi Isabelle , epousa en sccondes

noces Raymond IV, comte de Tri|K>li, fils cadet de

Bocmond III, p. 66a.

Hois dk Soclt (Le;), p. 8o5 et note b. — Voir Sou.y.

Rous he Toi'scahe (Le comte). —- Voir Ai.dorrandini

(Le comte Rosso).

ROUS DE LA TtlRQEC Oil DE LA Tl'RQCIE (Le), Rosso della

Turca, amiral genois, p. 745.

Rovsel (Guillaume), chevalier chypriote exile en Ar-

menie, p. 871.

Roi'Mi'DAN, reine de Georgie, succede a son frere

Giorgi IV, p. 1 56 et note.

— Elie epouse le fils du sultan d'Iconium , converti au

christianisme, p. 1 56, note b.

HorasCAC (Martin), arbaletrier, trahit le sire de Bey

i u»»tli , p. 7>o.

Hat7aaw.UM (Goiilaame de). chef des hommes d'armes

—eyes an tecoars de la Terre-Sainte , en 1376, par

U roi de France, p. 780.

Wrta (Bay—mill ) , prince d'Antioche.— Voir Ratmond.

1 •• ReTai«N». Etendae de leur pays au temps dc

, p. Ma, 386.

— la partagaat let'erreart des (trees
, p. 463.

1 (Eafants) des deux sexes achetes par de mau-

nt|H>uretre transportes en Egyptc, p. 5a3-

*»4- \
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Saba I" (S.) ou Ratsko. archevpque dp Serbie, p. 478.

Sara II ou Preoisi.as, archevpque de Serbie, p. 478.

Sahei.. hereiique, p. 4a5.

Sac (Ordre religieux du), supprime en 1174. p. 780.

Sacarib (Benoit). — Voir 2accaria.

Saclosk (Francois); envoye an Caire. — Voir Zaclosa.

Sacrements ( I-e» sept). L'eglise armenienne unie Ies poa-

sede et Ies ronferc comme l'eglise romaine, p. 649.

— Voic Baptemb\ Pbxiten<:e. Eucharistib, Coxri*-

MATIOX, OrDSK, MaBJAGE, ExTRBME-OnCTION.

Sadox Doire on d'0(re. — Voir Owe (D').

Sadr Eddin Zexiviany. viiir de Ghaian khan, p. 844.

note d.

Saete (Le seigneur tie). — Voir Sidox (Balian l"««rle).

Sakieii K hatovx, rt-gentc du royaamcd'Alep, p. 1 46. »8 1

.

Sahac (Saint) ou Isaac 1". patriarclie armenien, p. 588,

note , et 5o, 1

.

Saikdamor, emir i'gypticn. — Voir Stir Ennix Essex

DeMOI'R.

Saixt-Amaxo (Kudos ou Odon de), grand maitre du

Temple (1 1711 179), p. 657.

Saixt-Bertin (Nicolas de), chevalier chypriote exile en

Armenie. p. 871.

Saixt-Esprit (De la procession du) dans l'eglise arme-

nienne. — Voir Procession dv Saint-Esprit.

Saint-Esprit (Ordre du), p. 6f>4.

Saint-Gborges (Raudouin de), chevalier francais, frere

de Henri de Guinea, p. 767. y
Sairt-Georcei i>r. Ltdda (Raoul, eveque de). p. 740.

Saint-Gilles (Bertram) de), seigneur de Tripoli, (ils dc

Raymond IV. comte de Toulouse, donnc Giblet n

l'eglise Snint-I,nurent de Genes , au mois dejuin 1 101).

p. 7*4.

Saimt-Gim.es ( Raymond de).— Voir Raymond IV. comtc

de Toulouse.

" Saixt-Qiextix (Frere Jean de), prieur des frercs Prr-

clieurs dc Nicosic, p. 861 , note.

Saint Sahac, patriarclie armenien. — Voir Isaac I".

Saiht Sepui.crb. — Voir Jerusalem.

Saixt-Severin ou Sax Severixo (Roger de), romte de

Marsico , que l'auteur des Grttet appelle route it Saint

Setty, conte de Marseille, lieutenant du roi Charles I"

d'Anjou a Saint-Jean-d'Arre, p. 783.

— II s'etablit en 1377 (et non en 1378) au chateau

d'Acre, comme baile de Jerusalem, au nom du roi

Charles d'Anjou , p. 784.

— Le 1" juillet 1 377, il conclut un accord avec Ies Ve-

nitiens au sujet des biens et des droits qu'ils avaient

A Tyr, p. 784 et note a.

— En 138a. il rctournc en Italic, p. 789.

Saixt-Tiiaddee (Zacharic, archeveque de), dans I'lle dc

Magou. en Armenie. — Voir Zacbarie.

Saisi ( Etienne de ) , marechal du Temple , est soupconnu

d'avoir mal seconde une marclic dirigce contre Ies Tur-

comans de Tiberiade, par jalousie contre le sire de

Beyrouth (Jean II d'Ibelin), qui, comme lui, aimait

une dame du pays, p. 753.

— II perd I'habit del'ordre , qu'on lui rend ensuite , p. 753.

Saisson. — Voir Soissoxs.

Sait, sultan d'Kgyple dans I lay ton. — Voir Mri.ik ks

Saii> Mohammed.

Saladix (Youssouf Salah Eddin), fils d'Ayyonb. Passe

en Kgypte avec son oncle Chirkouh , il lui sacetde an

pouvoir et fonde la dynastie eyyoubit* (1 171-1 193),

p. 3a5-aa6 et note, 344, 667.

— Beau trait qu'on rapportede lui. p. 659.

Sai.ah (L'emir). — Voir Sjlah.

Samhbere (Frere), le chroniqueor, nea Panne , est tonu

sur les fonts baptismaux par Balian I", seigneur de

Sidon, p. 668, note a.

— II a connu I'homme qui s'etait empare de la cou

ronne imperial? lors dn pillage do camp de Frede-

ric II pres de la villc de Panne, p. 738, note.

Salioc ou Salioc.h. nom de SeUjouk dans Ilayton,

p. i4a, 178.
'

Salmanazar, ancien roi d'Assyrie, p. 395, 396.

Salon k (Le seigneur de), en Moree, p. 774.

Saloxique (Le roi de). — Voir Montperjut (Deme-
• trius de),

Salvago (Segurano), annateur gi-nois, se livre en grand

au transport de la contrebande de guerre en Egypte,

surtout au transport des esdaves des deux sexes, p. 5a5-

5a6.

Saxadrox ou Sanadroug, roi de la Haute-Armenie

avant I'ere rhreiienne, p. 1.

Saxche IV, roi de Castille, attaque par les Sarrasins

d'Espagne aprts la prise de Saint-Jean-d'Arre, se de^

fend avec succes, p. 827 et note a.

Saxdamocr, emir egyptien. — Voir Ssip EddTn Essex

DlMOL'R.

Sixgoiescar, Saxgolaxar ou Sangolasc.ar , emir egyp-

tien. Voir SoNQOR EL-AcilQAR.

Sapor II. roi de Perse ( 3 1 o-38o ) , p. 638, 629.

Sapore ( Bonnanat) , chevalier aragonais.— Voir Zapera.

SarapouSerap, sultand'Egypte.—Voir Melikel-Achrap.

Sardeigxes (Jofrey de). — Voir Sergines (Geoffroy de).

Sarges (Gregoire de). chevalier, accompagne Daniel de

Tauris a Avignon, p. 65o, note.

— II avail ete temoin, ainsi que Daniel de Tauris, d'un

dementi donnc a Nerses Balients par le rlerge et la

population d'llanga, p. 617.

Sarcines. — Voir Sergines.

Sarmates (Les) de 1'antiquite paraissent etre les Zigmet

de Brorhard , p. 386 et note.

Samasiks ou Abases (De la nation des) d'Egypte et de

Syrie, dans Hayton, p. >36, 374-375.

— Leur expedition en Chypre sous Moawiah, p. 137.

— Ils assiegent pour la premiere fois Constantinople

en 669, p. 137, note.

— lb soumettent la Perse, la Chaldee et la Mesopo-

tamic, p. i38, a7&-376.

— Avantages pour la nouvelle croisade de ne les atta-

quer qu'aprcs avoir battu les Tares en Asie Mineare,

p. 5o3 et suiv.

— Motifs de la haine particuliere qui existe entre eax

et les Mogols de Perse, p. ai5, i45, 336. 357, 5o3,

534.

— II y a cliei eux une prophetie qui annonce la destruc-

tion de leur puisiance par un prirtcetle France , p. 5 1 3.

— Leur lubricite et leurs viceslhontenx , p. 5a4-5i5.

— L'anncc meme 011 ils s'emparerent de Saint-Jean-

d'Arre, ils soulfrirent dune disetlp telle qu'ils eusaent

^^(bbbbbbbI
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eil en peril V l'"Ppereur de Constantinople n'eut

envoy* du Me en Efcyptr, p. %,g.

Sarrasins ou Arabis d'Egypte et de .Syrie. Poufquoi ce*

ret people* ne sont-ils pas en position de fovrnir aux

mrr* ies tecetars que ceux-ci peuvent leur donner,

— Grands profit* que leur procure le. commerce aver

Ies Indes, p. 54g.

— Moyens d'enlraver ce commerce, p. 55o. — Voir

EgYPTE, Gl'ILLAL'ME* ADAM.

Sarto (Soherius de), ecuyer franrais. — Voir Somen

DoOLCART.

Sarvaxtikar (Chartede ('accord eonclu, en 1:171, eiiliu-

le seigneur de) et l'ordre Teutonique', p. 8io.

Sarvaxtikah ou La Roche de SaRvaxt. en Arnienie

[Sempad I", GeolTroy, Sempad II, Constantin, sei-

gneurs de), p. 84o.

Sarvaxtikar (Sempad U .seigneur de) , est probablement

le seigneur de la Roche qui e|>ousa la princesse Ritha

ou Marguerite d'Armenie, fille d'llayton 1", p. 84<>-

Saema (Bar). — Voir Bar Saima.

Sauterelles (Ravages occasioning par les), p. 657.

Salvage (Mahe), eommandeur du Temple, p. 753.

Sauvei'R (Fete du saint) ou Transfiguration, p. 796. -

Savoie (Anne de), fille d'Amedee V. comte de Savoie,

femme de l'empereur Andronic III Paleologue, morte .

en 1 345 , est accusee d'apostasie par Brochard , p. 4 a 4.

Savoie (Beatrix de), premiere femme de Manfred, roi

de Sicile, p. y4o, note.

Scahares (Les) , peuple qui parut sur le Danube en com-

pagnie des Huns et des Avares. lis scmblent etrc les

Scanes de Brochard , p. 386.

— Au moyen *ge, ce nom etait synonyme de brigand,

p. 386, note.

Scaxdeliox (Echive de) reroit du roi Pierre I" la dona-

tion d'un fief, que revoqiie ensuite, couime illegnle,

le regent de Chypre Jeati de Lusignan , prince d'An-

tioche, p. 4o et note 3.

Scares (Les). — Voir Scahares.

Schedjer ed-1)ourr, femme de Melik es-Salib, epouse,

apres la mort de celui-ci, Melik el-Moueiz Aibek, sul-

tan d'Egypte, et le fait assassiner, p. 337, note.

Scipiox LArRicAlK, cite p. 4oi.

Scttes ou Scythes (Les) (lain Brochard, p. 386.

Sera. — Voir Cera.

Seresarada on Geresabada, chef mogol (le memo peut-

ctre que Tckormagoun) , p. 1 55, 390.

Seetk (Signer de la), consul pisan a Saint-Jean-d'Acre,

p. 743.

Segat ou Sejat ( Le ) , emir vgvptien , p. 809 ,811.817.

— Voir Alem Eodix Sexdiar Choudjat.

Segm ou Sick 1 a (Lucie ou l.iicienne de), fille du cnmte

Paul I" de Segni , petite-niece dTnnocent HI , epouse

Boemond V, prince d'Antioche, p. 748.

— A la suite de ce manage , les Romains prennent en

Syrie une influence dont *e plaignent les chevaliers

du pays, p- 768, note c.

Segxi (Paul 1**, comte de), pere de la princesse Lncie,

fils du comte Richard , p. 748 , note c.

Segxi (Paul II, comte de), eveque de Tripoli, farorise

les Italien* au detriment des gen* du pays, p. 748.

notee,

— eat de* dUficultet avec 1'eveque de Tortose Bar

thetemy, coeegent de la principaute d'Antioche du-

rant U imnorite de Boemond VII , conjointement aver

la mere de ce prince, Sibylle d'Armenie, et fut oblige

de quitter le pay*, p. 787. note «. ou il faut lire, a

la 7* ligne : • 1'eveque de Tortos^, Barthelemy » , au

lieu de : • l'cvequc de Tortose, Paul, de* comics de

Segni*.

Segm (Paul II. comte de). Apres etre parti de Syrie,

il fut envoye par le Pape comme legal apostolique,

de 1379 a 1383, aupres de l'empereur Rodolphe et

du roi Charles I" d'Anjou. ( R. Rohricht . Iieyril. regm
,

, llieroial., p. 375. Inspruck, 1893.)

Segxi ( Richard, comte de ), frerc d'lnnoeent lll.p\ 748.

note c.

Seclkaao Salvaw*. aruwleur genois. — Voir Sai.vago.

Seip Eodix BahaoouR. renegat grer rliypriotc. p. 91.

— Voir Bahadovr.

Stir Eddm Essen Drmoor el-Gourdjt «le Georgien»,

que I'auteur ties litslrs ap|>ellc Saimlamor et Sunja

mour, emir egyptien d'origine georgienne , gouverneur

> de Tripoli et du littoral syrien, mort nn i3io ou

i3i 1, p. 847.

— II etait (I une famille ehretienne. p. 853.

SEir Edoix Ic.iiiqtimoi r ei-Mardixv ex-Nassiry. gou-

verneur d'Alep, appele |>ar Daniel \fellerk lamirail.

p. 71 et note.

— 11 assiege Sis, p. 73-78.

— Les Armeniens, decourages, abandonnenUle roi

Leon VI , »e mettent en rapport avec Scif Eddin lchiq-

timoor et lui livrent le chateau . ou le roi voulait *e

defendre, p. 79.

— Le roi Leon , oblige de se rendre , recoit de lui un

tauf-conduit , p. 80-81.

— II amene le roi et sa famille a Alep, p. 83-84.

— II demande au sultan d'Egypte re qu'il doit faire

du roi d'Armenie. p. 84.

— Sur l'ordre du sultan Chaban , il envoie la famille

royale auCaire, p. 84-85.

Seip Knokx Ixbee kl-Bedry, nomme Eimrhtch par Dar-

drl, p. go. — Voir Ixrek.

Stir Eodix le Heidei. ,
jiere du seigneur de Balbek,

p. 737.

Stir Eddix QtRtTHAY. ap|>ele (iarucke [w»r Daniel, emir

egyptien. — Voir Qi rath ay.

Ssir Eodix Qelaolx el Ki.rT. emir egyptien, p. 76a,

note.

Stir Eodix Qipti.uaq, emir egyptien qui trahit Gliaian

Khan. — Voir Qiptchm).

Seik Kuril n Tii:hti*oii> f.l-Alat eo-Dawaiiar. appele

|>arles Francs Detcamoar, Diiedarel Douvrydiir.gmvxl

chancelier d'Egypte et goilfverneur de Syrie, p. 86.

note, 88, 91, note 3, et t)3 , 93,847.

Seiskrach .Seisercii ou Seyserach (Les), grands oiseaux

de Perse , p. 316, 337.

Selahich, Sei.emit.be ou Soulamiscii, fils d'Afal, ge-

neral mogol, nomme par Gliatan khan son lieute-

nant en Asie Mineure , se revolte con I re lui et recoit

des secour* du sultan d'Egypte; il est battu. fait pri-

sonnier et mis a mort, p. 845 et note a.

Seldjogk, chef tarcoman, fondateur de la dynastic des

Turcs Seljoucides , auxi'siecle, p. i43, n-;8.\

Sempad, nomme auasi Jean, roi de la Grandc-Armenie

,

en 1030. Prodige survenu sous son regne, p. 590.

Sempad ou Sembat, roi d'Armenie (1397-131)9), troi-

sieme fib de Leon III, freredes cinq rois llayton II,

Thoros III, Constantin IV, Roupen-Alinach et Oschin,

p. 16, note, et 306. 3a6, 868.

J
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Shmdhh Stmbat. roi d'Arm*niet li fail aveqgier ion

frr-re llavton II, qui Vacouvra flm lard 1°usage dan
<rii\p. i|B. note. er»33, 868.

' — II vi voir en Cbypre m *aw Isabeile, remme da

prince de Tyr. Amaury de Lusignan. p. 868, V6ga.
— Le§ grand* el ie* preku d'Armenie lai oArent la

couronncaous certainea conditions, p. 3a8.

s- Contrairement aux conventions, et trahisaant la con-

fiance de sotT frere llayton II , il te (ait eourooner roi

;

il precede ses frere* auprea de Ghaian'Khan. Spouse

une de ses lilies et obtient de I'empereur U confir-

mation de ton pouvoir, ainti que l'autoriialion d'em-

prisonner tea Irere* llayton et Tlioraa, s'ils ,rentrent

en Armenie, p. aog, 3a8. (Cf. 833 et I. I.)

— II est dltrone et emprisonne |>ar son frere Constantin

,

indigne' de sa conduite, p. 3a8-3ao,, 833.

— II est emharque de force par ordre dn roi Oschin

,

son frere, sur un navire venitieiV venu en Armenie.

et meurt sur cc navire, peu apres avoir quittc les caux

de I'ile de Cliypre, p. 86<j.

Skmfad (L'historien), connetable d'Armenie. seigneur

de Babaron , GJs du grand luron Constantin . seigneur

de Partieqiert. etait frere du roi llavton I", p. y,

note . et 666 , note a.

— II traduisit les Auiirs d'.intiochr en armenien. p. y

,

note 3 , et 666 . riote a.

— Son frere, Ie roiVjlayton 1", l'envoie complimcnter

Gaioul Qaan Ion de son avenement. p. ii, i G i

.

a96.

— II a donnc la relation abrcgec de son voyage dans

une lettre adressce au roi Henri I" de Lusignan,

p. 1 1 , note 3.

— II est tue par les Sarrasins au combat de IVrhenl-

Marry, p. a , i 3 , note.

Sempar, seigneur de Sarvantikar. — Voir Sarvaxtiear.

Sexcor Lesqvar ou Lkscar , emir egyptien.— Voir So\-

qob kl-Acbqar.

Septem Sol'ii m, Septisolii m ou Skptiiokiim (I,c),

a noinc, p. 67.4 et note r.

Septuagesiue (l<e dimanrlie de la) dans leglise arme-

nienne. p. Ga3.

Seraf, saltan d'Egypte dans les chmniqueurs francs.

— Voir Mn.11 el-Achraf.

Serres (Recueil des lois) forme par ordre d'Ourorb IV

Dousrlian, p. 48s.

Serrie (Les rois de) sont rual disposes, en general, a

IVgard des rhretiens catholiques, p. 4?3-4a4. .419.

— Rrorhard dissuade Ie roi Philippe VI de France et

lea autre* princes qui pourraient s'unir dans la pen-

see d'entreprendre une nouixlle croisade de condure

aucun traite avec eux, p. 4a3, 435, 438-44o.
— II les qualifie de race de serpents, p. 438. — Voir

Etiemie, Oirocii, Vladisla*.

Ser<;e (Le seigneur), p. 617.

Serge, toaran. Fait chevalier en Cliypre et restaS fiddle

au roi Henri I", il est pris |>our un ennemi a la ba-

taille d'.\gridi, en raison de son accent, et toe dans

la clialenr dc la melee, p. 717 et note.

Sergixes (Gcoflroy de) , dont Ie nom est queiquefois ecrit

Jofiry ie Sargiim et Jofrry de Sardrtgma, chevalier

rhampenois venu en Syrie avec saint Louis et reste

,

spres le depart du roi , romme capitaine de* gens du
roi de France:

— II confirm* une treve en 1 a44 avec le sultan de Da-

mns, qui rend Jerusalem auv Chretiens, p. 744.

SE*cixiC(GedBroy de). est ragant <m aaaa da
royaume de Jerusalem apres la mart de Jean d'lbe-

lia d'Arsur, p. 7S0.

— Heat blMts an ia63, lor* de U march* de Bioars

contre Saint-Jean-d'Acre, p. 766.

— En 1164. ilaprouveun echec au Caroubier. p. 766.

V— II meurt le 1 1 avril 1169, qaatifte seneclial da Je

rusalem, p. 771/
Sbruixh (Pierre de), arcbaveqoe deTyrtae on pris au

combat devGaxa, p. 740.

Stteivm, ancien livre de liturgie armenienne, admis en

partie par 1'eguse armenienne unie, p. 645.

— Cest le meme prohahlement que Strguis et Stryia,

ou Serymu, p. 644.,

Sergivs. patriarche de Constantinople, tombe dans

rcrreur monotbelite , p. 466.

Stuart , SttcHi* f ou Suhwi* , ancien livre de liturgie

armenienne, p. 644.

— Cest le meme probablement que Seraiam et Ser-

giut, p. 645.

Siv rt ( Pierre de ) . boarguignon , marerhal de l'ordre du
Temple. Sa belle conduite au siege de -Saint-Jean-

d'Arrc, on il est tue a la suite d'un manque de foi

des Sarrasins, p. 816.

S<;chi (Leon), seigneur de Corintbe, p. 478.

SiBYi.LE he Jerusalem, fille d'Amaurv I", reine de Jeru-

salem , mere du roi Baudouin V, epouse Guy de Lu-

signan, p. 658.

Sicile (Rois de). — Voir Arauok (Frederic II d), Max-

fred.

Sicilienxis (Soult'vement des V#pres). provoquepar les

princes d'Aragon et Tempereur Michel Paleologue

contre la maison d'Anjou, p. 433 et nole^p. 457,
note.

Sirox ou Saete ( Kalian 1" de) , fils de Renaud , seigneur

dc Sidon, et d'Heloise d'U>elin, accotnpagne en Italie

la reine Isabelle de Briennc, mariec a I'empereur

Frederic II. p. 668, 674.

— Son eloge , p. 668 . note.

— II tiefit a Parme sur les fonts baptismaux frere Sa-

limbene , le chroniqueur, p. 668 , note a.

— 11 se rend aupres de lempcreur a Limassol, p. 681

.

— En quitlant la Syrie , I'empereur le charge , en meme
temps que Gamier Lalemaa, de la regence de Jeru-

salem, et lui confie la garde du chateau de Tyr,

p. 684.

— II remet la ville et le chateau de Tyr aux Lombards
envoyes par I'empereur en Syrie, p. 704.

— II tente vainement de condure un accord entre les

Lombards et Jean d'lbelin , p. 704.

— II seconde 1'eveque de Sidon, qui voulait determiner

les habitants de Saint-Jean-d'Arre a prtter serment a

I'empereur FrMeric, p. 73a.

— Jean de Cesaree le sauve avec peine de la furenr po~

|mlaire, p. 711.

— En ia3g. il accompagne les barons francais dans

leur marche sor Gata, p. 735, 716.

— II meurt en u4o, p. 737,

Sidom (Baiian II de). fils -de Juiien de Sidon, tue en

1376, p. 783. —-^J
Sidor (Gilles, seigneur de), ftb alne de Baiian I" de

Sidon et frere (et non pere, comme 1s disent les

Gales) de Juiien, meart en ia47, p. 741.

Sinox (Juiien de), seigneur de Sidon et de Beaufort.

(ils cadet de Baiian I", frere (et non fils) de Gilles.
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O

auquel it sucreda , epousa Ku|ibeniieiTAnnrnie , p. •}& i

.

75 1, note.
'

Sido> (Julien de). 11 est oblige, pour payer sea dettes.

de veudre aux Teiujiliers sa seigneurie de Sidoii

,

p. 7^1. /84.

— All suite de la vente de la seigneurie de Sidun . ses

eufanti n'ont plus que des fiefs de soudce, p. 76a,

notei.

*— J&i u6q, il defend bravemeut Sidoii rontrc les

Mogols, p. 751.
s

•

— En ia6a , il est encore qualifie seigneur de Sidoii- et

de Beaufort, p. 75a , note A.

— Sa vie dereglee, ses defies, t* mort cdiliante romme^

frere Templier, p. 75a , note 6. i

— Quoique leger et dissipateur, il etait, en fait de

guerre et d'armes, prudent et de bon conseit; d'ail-

leurs, grand, fort et hardi chevalier, p. 775.

— Aussi Bibars avait-il resolu de le faire assassiner eii

memc temps que Philippe de Montfort , seigneur de

Tyr, p. 775, 776.

— II etait neveu de Philippe de Montfort. p. 775.

— Sa lille Marguerite epouse Guy II de Giblet. p. 781

ct note J .^783.

Sidon (Marguerite de), Clio de Julien de Sidon et d'Eu

phemie cfArnienie ; femme dc Guy II de Giblet , p. 78

1

et note 3 , 783. ~\J

Stops (L'evcquede)est charge |>ar rempereur Frederic II

dc menagpr un arrangement avee les Chypriotes ct

les chevaliers de Syrie , p. 7a 1-733.

— Satisfaction derisoirc qu'il dcinandait jxmr rempe-

reur. a fin de sauver les a|>parences vis-a-\is de la im-

putation, p. 73a.

— Ses projets sont dejoues ct il echappe avee peine a

la fiireur du |Miiple, 73a.

— Reponse allegorique et ingenicuse ipic lui fait 1c sire

de Beyrouth, p. 733-733.

Sii.aii ou Sai.au (L'emir). Les Sarrasins a|>|K-laient ainsi'

l'emirdes amies ou le chefde l'arsenal: r'etait, aprct

l'emir Kebir, le personnage le plus ini|K>rtant dc

1'Etat. A la I'm du regne de Kelaoun et au com-

mencement du ri;;ne de McliL el-Achraf , l'emir Silah

se npmmait Bedr Kddin Bektarli cl-Fakhry, p. 806,

note a.

— Corrompu par des presents annucls, Bedi-Eddin

infonnait le graud maitre des Tcmpliers dc tout rr

que le sultan faisait ou prcparait contrc les (Ihretiens.

p. 80a.

— En 1388, il le previent des preparatifs de Kelaoun

pour attaquer Tripoli , p. 8o3-8o3.

— En 1390, il lui fait savoir que le sultan est pret et

resolu a assieger prochaineuient Saint-Jean-d'Acrc

,

p. 806.

Simeon, crale de Serbie, p. 483, note. — Voir \k-

HANIA.

Simeon Bech, eveque armenien de Theodosiopolis

.

p. 619, 6a 1. 649.

Simeon Simsa, fils du roi de Serbie Ourocli III, p. 483.

Simon , archeveque de Tyr, p. 667-668.

— II accompagne la reine Isabelle de Brienne en Italie

,

ou elle devait epouser Frederic II, p. 674.

Simoh (Sire), connetable d'Antioche, contribue a la re-

daction des Assists (TAntiocke, p. 9, note 3.

SiMoait (Da la) impute*, a 1'eglise armenienne, p. 6ag-

631.636437, 648.

Singe (Le) ou Sire Cotntertaus deaigne le clieralier

Ungues de Giblet dans les vers de Philippe de \o-

vafe. p. 686, 695, 697. . . '

" Sis ( Eveque latin de). — Voir Jean.

Sis (Premier concile de), tenu en 1307. II condanme le

,
pseudo-concile de Mauaiguera et declare dc .nouveau

lumoii de I fcglise armenienne avee 1'eglise ronininc,

p. 568.

Sis ( Second concile de) en i34a. 11 approuvc la refu-

tation iaitc par Daniel dc kauris du libelle de Ner-

ses Balients sur les preteodues«g{reurs de foi el de

discipline reprocliees aux Armeiiiens ,et redige en,

1 1 16 articles, rorrcspoudant aux articles de U refuta-

tion de Daniel, une reponse aux iiiiputati'ins'de Ba-

lients, renfertnant adhesion entiere a la doctriiie rv-

niaine et souiuissi'>n au Sou\erain Pontife; rejioiise

que les |H-res du concile chargent Daniel d'apporter

lui-meme au Pa|>e, p. 56o.

— Les 116 articles de la refutation du concile, im-

primes dans le texte aprcs les reponse* de Daniel,

rommencent |>ar le mot Responsio. Daniel fait prere-

edef ses refutations personnelles du mot ftespomdta,

p. 563 648.

— Article de la refutation de Daniel de Tauris amis,

probableinent aver inlenlion, |>»r les pi-res de Sis

dans leur proprc refutation du libelle de Balients,

p. 646 , note.

— Let eveque* declarent a la lin du concile avoir recu

la foi catholique et a|K>stolique par saint Gregoire

rilluminatcur, et donnept leur en-do 011 svmbole.

p. 64g.

Sis (Le patriarrhe armenien de) est le |wtriarche de tous

les Yrmcuicns dc la Grande ct dc la Petite- VmiCnie

unis a 1'eglise de Home et soumis.au Pa|M-: souls,

les prelats qui out suivi les pseudo-ralnoliros d Agh-

lliamar et de Kandtasar ne lui obeissent pas, p. 5()5-

— David Thornigien, partisan dc Dioscore, se sc|>arc

du patriarche de Sis en iii3 el fonde lc |«tiianat

d'Aghthamar. p. 56 1. note ti, et 5i|4-

Sixte (Saint). Sa fete est eclebrec a Genes le 6 aout,

jour oii Ion lelebre en Svrie la ftMe du saint Sauteur,

1'- 7>j6.

Smilits ou Smiltzes, r"i des Bulgares au xm* sierle.

p. 48 1.

Soiiikr Doulc.ahtou iiei. Sa*t, ccuycr franrais. D'abord

au sen ice des Gcnois en Chypre, il prend le coni-

mandement dun |>etit corps d'hommes <l'annes et

d'arlialelriers. tju'il conduit au roi Leon VI en Ar-

mcuie, a I lie de Gorhigos, p. 54.

— II fut toujour* fidt'le au roi Le»m , p. 54 . note A .

et 57. 76.

— II rejoinl lc roi avee sa petite troupe a Goudaslas

.

p. 58.
!

— l-e jour memc de son courohnement a Sis, Leon VI

larnie chevalier, le cree marechal d'Armenie et lui

donne la main de sa tante Pliemye. eomtesse de (ior

higos, veuve de son oncle Boemond de l.usignan.

p. 66, 634-635, note.

— II n'entra jamais dans les conspirations formecs con t ri-

le roi, p. 76.

— Sa femme et lui furent emmenes prisonniers nu

Oire avee le roi Leon VI, p. 84 . 87.

— 11 obtint la faveur de se retirer a Jerusalem

,

p. 87.

Sonsoits ou Saisjon (Jean de), rlievalier chypriote,

p.|39 .
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Soissoxs (Marguerite - de), lillo ilu chevalier- Jean de

Soissons; veuve dun premier nuri, die i'pou»e le

prince Leon d'Armenie (I.eon VfjL p. 3<j.
t

.

— Elle jiosscxlait en Chypre mi fief oMime 3o,ooo be-

sanls hlancs, p. 5i. — Voir Leon VI.

— Kile avail dans file un autre petit lief de i ,000 be-

.sants, p. 5a.
\— Kile se sauvc avec le roi et sa belle-mere Soldane de

Georgic et se refugic a Gorhigos, d'oii'les deux prin-

cesses garment la ville de Sis,'p. 5a-6i.

— Kile partage In raptivite de son mari et demeure

avec lui au Caire, p. 84. 90.

— Kile nieurt au Caire. ainsi que sa lille Marie, durant

la captivite du mi. p. 97, note 3.

— Elle est inhumcc au Vieux-Cuirc, dans IVgiise arme-

nienne de Saint-Martin, p. 97, note 3.

Soissoxs (Raoul dc). sire de Cceuvret. mari d'Alix de

Champagne, reine dc Chvprc, veuve du roi llugues 1"

de Lutignan. mere du mi Henri I", p. 673, note,

et 718. 731, 73a.

— , II eontribue a la prise ile Tyr sur les Lombards,

p. 733, 731
— II reclame la ville de Tyr en son nom et an nom ile

sa femine. la reine Alii, el ne pent I'obtenir (13.43).

p. 735.

— Voyant le pou d'autoritr' qu'il avait, il i|uitte U
Syrie , abandnnno sa Iemme et se retire dans son pavs

,

p. 735.

Soissons (Benaud de), rlievalier chypriotc lidt-le au roi

Henri II, est mis en prison, p. 866.

Soldane ou Soi.iianxe de Georgie, mire du roi Leon VI

de Lusignan. — Voir Ccoai.ix.

S01 eii. (Let fiU 011 adoraleurs du] a Tondray. en Ar-

menie. p. 6i3.

S01 ima\ ou St LEiuiN ("11 au. lilsde Kolloumich, appele.

Snlimanim par les Francs , fondatcur dc I'empire des

Seljoucides d'lronium (1071)- 1086). p. i4a i43, 179,
380. note a.

Sonit ou Skcnit (Les), une des Iribus mogoles, p., i48.

iR\, note.

Sonooh ci. Aciiqak r.s Sai.iiiv. alTranclii de Melic es-Salib

.

sullan d'KgypIc, refugie a Dainas: il -est emmene par

Houlagou Khan dans ses Ktats. p. i4, note.

— Iteclaine |>ar Bihar* ; il est echange en > a68 avec

Leon 111, tils d I layton I", roi d'Armciiie. p. i4-i5

et note. 177, 771.

— Son role important sous Bibars . p. -1 5 et note.

— En 1 187. apros avoir vaineinent tente tie s'einparer

de Dainas. il se rend mailrcdc Saliioun et s'y etablit,

I'- 7»»9-

— Tourontay I'assiegP par ordre de Kclaoun. 1'oblige

A capituler et lYninieiie au Caire, ou il est Ires bono

rahlement recu. p. 799 et note ».

Sorki. (llugues de), chevalier lonibard mort en Cliypre,

P 7M»-
Sohent, Sorhentb? (Jean de). chevalier de la Pouille.

du parti du marechal Birhard Filangier, p. 735.

Table roxde ( Representations en Orient des liistoires et

des aventures de l»)', p. 67 a.

— Files sont donnee* a Saint-Jean-d'Acre en 1 186 , a

I'occas'ion du couronnement de Henri II, p. 79.3.

HlSTOH. AMI. II.

Sosole ou Sole (La), jeu de paume a eheval, d'origine

pertanc, p. a3o et note.

Soi'lamischI general mogol. — Voir Silamich.

Soui.y (Le Bout de), p. 705, note *. Ce«t peut-etre le

seigneur dfitoily Aentionne dans let convocations,

pour lost de Flandre en 1 3o4. ( D. Bouquet , i. XXIII

.

p. 8o3.)

SooxnotR Asrj*(l,'emir), p. i4. — Voir Sohqqh el-
'

Ar.HQAR.

Spixoia (Les), dans le francais Eipiiu, grandc famille

de Genes, a la tete du |Mrti gibelin, p. 837. note c.

Spixola (Albert), partisan de Conradin contre (Charles

d'Anjou, p. 770.

Spinola ( Baldo ou Sinibaldo), Baude Fipuie, p. 868, 869.

Spixoia [Hugo] (Let) , nolile famille genoite sortie de la

sourhe des Spinola, p. 7^8, note.

Spixola (Nicolas), amiral de l'cmpereur Frederic II.

p. 737, note.

Spixoia ou &piie (Thomas), partisan de Conradin,

l>-77°-

— II est mutile a Naples on iaC8, p. 771.

— Tonioin a SaintJean-d'Acre , en 1383, det reiouit-

sanccs que faisaicnt les Piaani a l'occasion de lempri-

sonnoment ile Guy de tablet . U prompt de s'en vengcr

\ contre la ville de Pise, p. 788.

— F.n 1 a&6 , ctant amiral de la (lotto genoise , il attaque

les Pisans, p. 794.

— II arrive, a Alexandrie corame envoy* de la repu-

blique de Genes an sultan d'Kgyptc. puis il se rend a

Tripoli, p. 797-798.
'

— Un chevalier le detournc, par prudence, de retour-

ner a Tri|io!i pour demander au prince IVoemond la

n<|K>ntc d'un message qu'il avait accompli pou aupa-

ravant aupres de lui , p. 798-799.

— En 1 39a , il poursuit let Venitiens jusque dans le golfe

et en Sardaignc , p. 83i.

— En 1399, il negocie la paix de Milan enlre denes et

Vcnise. p. 837 et note a.

Stephanie, fille du grand baron Constantin, regent

d'Armenic, feinine du roi Henri 1" de Lusignan,

p. 6(>6 , note a.

Sikaiiiimirovitch ou Stiusi.imir (Michel), roi des Bul-

gares, e|M>usa Nada. (ille <rt)uroch Miloutine, roi de

Serbic, p. 48o.

Stiute<;opi'le (Alexis) s'enipare de (Constantinople sur w
'

les Francs, rn 11(11, p. 43a.

Si 1.1.T (B. de), p. 8o5, note 0.— Voir Soolt.

Syi.vp.stre (Saint), pape (3i 4-335). Ses relations avec

les Armenicns, p. 3.

Stmroi.e 011 Credo des Armenicns unit, p. 6^9.

Stdiens ( Les) ,que Daniel de 'kauris appelie Auyrient. Leur

|>atriarrhe assiste au concfle dc Manasguerd, p. 61 5.

— Autrefois unis a l'eglise romaine , ils suivent aujour-

d'liui le ritegrec, p. i3i, 373.

— lis sont suspects a Brochard , p. A91

.

SvaiEXt (Les) de Saint-Jean-d'Acre sont favorable* aux

Genois, \t.~M.

Thaddee ou Addee (Saint), a|>otre de I'Armenie, p. 1,

note, et 6a 6, 637.

Tacoidar Ogobl KUAN ou Taxoooar Khan , septieme

Ills d'Houlagou. frere et surresseur d'Abaga Khan,

J
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empereur mogol ( i 282- 1 284
)

; d'abord baptist par sa

mere et riomme Nicolas, il adopts ensnite 1'islamisme

et prend le nom d'Ahmed ( et non colui de Mohammed

)

a ton avenement, p. i85 et note, .3 12.

Tagoudar Ogoul Khan ou Taxgodab Kiiax. II envoic

one ombassade d'amitie au sultan d'Kgypte, p. i85,

note, ct. 3i2.

— II est tres hostile aux Chretiens et fait ahattre leurs

eglises, p. 186, 3 1 3.

— Son frere Qoungqouratai et son nevcu Argoun se

revoltent contre lui et denoncent sa conduite au Grand

QaAn Koubilai,.p\ 186, note «, et 3i3.

— II est pris et mis A mort par Argoun , p. 1 87 ct note h,

p. 3i3-3i4.

' Taisson ou Taissel [Blaircau] (Le), suiiiom donne par

Philippe de Novarc a Amaury de Dethsan, Tun des

cinq chevaliers chypriotes ligues contre les seigneurs

d'lbclin et qui achetcrent la regence de Chypre a

Frederic II , |>our le temps dc la ininorite du roi

Henri I".p.f)86, 688, 6<j5.

Tamoir ou Temoi'R QaAn, fils de Koubilai, nomine

Tching Tsontj en chinois, empereur mogol regnant

en Cliine, p. ai 4, 334.

TahgodaiT; empereur mogol. — Voir Tagoudar.

Tangout ou Tangoth (I<es), line des sept grandes tri-

bus mogoles qui envnhirent l'Occident, p. i48, a83.

Tarextk (Princes de). — Voir Anjou-TarenteJ

Taron ( Paul ) , auteur d'un livre de liturgie nrnicnicnne

rejetc par les Amicniens unis, p. 644, f"45.

Tartares ou Mocoi.s. Ilayton, comme tous les Ocridcn-

taux, a donne le nom de Tartares a 1'ensemble des

peupladcs mogoles qui envahircnt l'Asie rentrale et

puis 1'Europe ,
paire (pie les Tartares formaient la pre-

miere et l'avant-gardc des sept nations mogoles ilont

Gengis Khan fut le chef, p. 1.47, 1 -48 , 283, 284,

84i.

— La troisicinc partie dc la Chronique d'llaVton est

consacree a leur histoire, p. 1 1 3. 1 1.4-1/7, 147-219,

a8333g.

— 1 layton indique quclles sunt les sources de ses infor-

mations personncllcs stir rettc histoire, p. 2i3, 334-

— II traitc des divers royaumes mogols, p. 2i4 et

suivantes, 334 ct suivantcs.

— Du grand empereur (ou qaan) qui reside au Cathai

ou Chine, p. 2i4, 334, 53o.

— Tous les autre* empereurs ou rois mogols doivent

obeissance au qaan, p. 2i4, 334, 335.

.— Motif de' la haine reeiproque trai existe cntre ces

peuples ct les Sarrasins , p. 2i5, 245, 336, 357, 5o3,

534.

— Lean mceurs, leurs coutomes, leurs rroyances,

p. 217-219, 337-339, 84 1.

— lis sont orgneilleux'et tres dexlaigneux quand ils se

sentent superieurs en forces aux autres, p. 25 1,

36i.

— Au temps de Guillaume Adam, ils avaient quatre

grands empires : la Chine , le Kiptchak nu la Gaxarie

,

la Perse et le Djaghatai ou Transoxiane , p. Mo.
— A la premiere lune de Janvier, ils decident ce qu'ils

doivent faire dans le courant de 1'annee , p. 252.

— 1248-1249. lis sont disposes a se joindre a I'ar-

mee de taint Louis pour combattre les Sarrasins,

-' p. 5o4. "*-

— 1253-1254. lis envahissent et subjuguent la Perse,

# P-75 '-

Tartares ou Mogols. I25g. A la mort de Mangou

Qaan, I'empire est partage, p. 7^0.

—VJ260. Ils envahissent la Syrie, p. 75i.— Voir llor-

lagou Khan.

— lis prennent et ruincnt Sidon, p. 7.52.

— Leur general, Kitoubouga Nouln, est battu par les

Kgyptiens a Ain-Djalout , au sud de Tilieriadc , p. 175,

227, 3o5, 345, 754 et note d, 765, 84i.

— 1264-1265. A la demands des Latins, ils passent

l'Ktiphrate et assiegeut Birth , puis repassent le fleuvc,

p. 758 , note d.

— 1271. lis secondent les Francs dans leur expedition

contre les Sarrasins dc Kakoun, p. 778, note d.

'— 1272. lis assicgent Birth, sur TEuplirate, et sont

hall us par Bihars, p. 785, note a.

— 1274-1275. Edouord I", roi d'Angleterrc , est dis-

pose
1

a seconder les projets du Pa|>e pour unir les

Mogols et les Francs contre les Sarrasins, p. 779,

note a.

— 1281. lis passent les Eaux-Froides, et, avec le con-

cours du roi d'Armenie , ils ravagent les pays Sar-

rasins d'Alep, llamah ct I loins ou la Chariieh'.

p. 786.

— Commandes par Mangou Dcmour, pcu cx|M;rimente

dans les nioses de la guerre, ils sont ronipletoment

battus par Kelaoun a la Chamcle, p. 787. — Voir

M.VNCOnAMnn.

— Ils seronl prohablement tres favorable* a la nouvelle

croisade annoncee par le Pape (Clement V). p. 5<>4

5o5.

— Nonihreuses raisons pour lesquellcs leur conciHirs

serail Ires avantageux aux Chretiens <lans la nouvelle

croisade, p. 2.
r
>o, 36 1.

— I'n corps dc 10,000 Mogols nuviliaires suflirait 11

la nouvelle croisade, p. -.i5o, 36 1.

Tartaro (fiuavin), amind genois, p. 837.

T< lupin Cii\!» ou Tcur.i'AR Khan, empereur mogol du

Hjaghatai ou Transoxiane (i3oo-i3o8), de la nice

d'Ogotai, nomme dans Ilayton Chapet, Chapar et

Capar, suceede a son pcre Kaidou Khan dans le Dja-

ghatai. p. 161, 2o4 et note, 2i4. 294, 235.

Tchoi RGMAGOtin , general mogol, p. 1.45, note.

— II ravage durant sept ans 1'Asie centrale, de la Mi1

so|x)tamie a la (ieorgie, p. 290, note.

— 11 est remplac*' a sa mort )>ar Haylno, p. 292.

Tcbet ou Thebet (Les). L'une des sept grandes trihus

mogoles dont Gengis Khan fut le chef, p. 1 48

,

28.4.

Tbck (Le l»is de) abonde dans les forels du Malabar,

p. 552 , note e.

TErrAHA ou de i.a Teitaha. — Voir Pah. Teffaiia.

"T^MOfR QaAn. — \oir Tamour.

Temple (Le rommandeur de I'ordre du) est brule
1

a Pa

ris avec Jacques de Molay, p. 870.

Tehpi.e (Le grand mattre du), qui ne pent etre que

Guillaume de Renujeu, elu en 127.3, mort en 1291,

corrompt |u\r des presents annuel* 1'emir Sildh ou

emir de 1'arsenal, un des principaux |>crsonnages du

divan egyjitien , et cct emir l'informe de tout\ce que

le sultan prepare contre
(

les Chretiens, p. 802, 8o3,

806, 807. — Voir Beau ei (Guillaume de).

Temple ( Le tresorier du ) a Paris est degrade par le grand

maitre pour avoir consenti des prets considerables

au roi dc France sans/ son autorisation , p. 869-870.

— Voir Molay (Jacqnc* de).
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. Tempmers (Les) secondent les Croises dan* leurs expe-

ditions. |>. 724. 736, 766, 778.

— I3.4«>. Unis a une partie des. Croises, iU roncluent

un traite d'allianco avec le sultan de Damas contre

le sultan d'hgypte, tandis que les I lospitaliers el' une

autre partie des Croises prefercnt traitor dp la paix avec

It- sultan d'Egypte, p. 757, 738.

— »34<). "» debarquent aver sainV Louis en Egyplo,

^ p. ;4i..

>— Ii5o-ia0o. lis pnMenl de I'argcnt a Julien de Si

don el linisscnt par arlieter sa soigneurie, p. 7.4 1

,

75a, note 6. (Cf. 784. $4oo.)

— la 60. lis soutiennent IWmond VI contre les Giblet

et les chevaliers de llldpital, p. 7.^1).
"~

— u63. lis s'opposcnt a tin cchange de prisonuiers

propose par lUbars; motif de ccrefus, p. 756.

— 127(1. Us soutiennent (iuy II de Giblet dans sa

querelle ronlre IWmond VII d'Antioche et I'evequo

de Tortosc, p. 783.

— Us assicgent TrijHili et Ncphin el detroiscnt 1c cha-

lenu du ftoutron, p. 783.

— 1379. A ('expiration de la Irevo ronrlne aver le

prince d'Antioche, ils reromniencent les hostilites

rontre lui par terre et |>ar iner, p. 784.

— 1379. Ils sont liostiles au roi Ungues III de Lusi-

gnan , qui chorrhait a rentrer en |<ossessum de la ville

de Sainl-Jean-d'Arre, 011 Charles d'Anjou avait ctahli

|Miur son lieutenant linger de Saiiit-Severin. p. 384.

— Le ifi juillet. par la mediation du maJtre de I'llopi-

tal. ils font la paiv avec le prince d'Antiorlie. p. 38 ',.

— I3f|i. lis conl rihucnt avec licaucoup de courage a

la defense de Sainl-Jean d'Acre, nssiego par K 1 1 .1 1 i

I

Arliraf, p. 817. — Voir Bkauki (Guillaumc de),

Gaidin' Sidqn (Julien de).

— 1 3oo. Ils prennent part a une desrente en Kgvpte

,

p. 848.

— i3oi. lis se rcndcnl a Torlose iK>ur participer n

I'cxpcdition quo prnjelait Ghazan, empereur des Mo-

gols, et que rendit iin|x>ssil>le la maladie du Khan,

p. 1 1)7- 1 99, 330, 85o.

— i3"3. Attaqncs dans file de Tortose par des forces

considerables, ils rapilulent et sont , malgro les tonnes

lie la rapilulation. emmenes prisonuiers en Kgvpto.

p. 853-853.

— Leur cou\enl on aiiborgo a Saint-Jean-d'Arre se

trouvait pros du quartier des l'isans. p. 746.

— C'etait une enceinle tres fortilioo, p. 8i4.

Ts>orHACfn, livre de liturgie armenienne. — Voir 7b-

flAPACIIAK.

Tekmes (Olivier de), chevalier languedocien . p. 758.

— II eprouve un grave echec dans la plaina d'Acre,

P.7C7.
— Ses ncveux, fails prisonuiers par les Sarrasins,

meurent au Caire, p. 7C8.

Tkros, fils de Leon 111. roi d'Armenie, p. 336. — Voir

Tiioros III.

rEiiBK-SAiNTE. I'nurquoi les Chretiens en doivent desirer

la delivrance, p. 38g.

— Combien la ronqucte de 1'empire de (Constantinople

sera utilo pour reprendre et pour conserver la Terre-

Sainte, p. 465-466. 497 et suii antes. — Voir Croi-

sade (Nouvelle).

Terter 1", roi des Hulgares, p. 480.

Teutoxiqiikou de Notre Dam k des Ai.i.evamis (Ordre).

Son origine. p. CCi el note, 738. 76(1.

Tedtomoue (Ordre). En 1371, le grand maltre, frere

,Jea'n, ronclut un accord avec le seigneur armenien

^~de Sarvantildiar, p. 84o. ,

Tevin, Tebin ou Damn' (I'seudo-concile de), dans la'

Grande-Armenie, reuni par le patriairhe Nenes II en

536, rondamne la doctrine du concile.de Clialce

doine sur les deu\ natures en Jesus-Christ et amene
la separation de 1'eglise armenienne d'avee la commu-
nion romaine, separation consomme* en 687 dans le

pseudo-concile de Manazguerd , p. 584.

— I^es Armeniens orthodoxes de la Grande et de la

Petite-Arraenie rejettent ce concile, ainsi que le con-

cile de Manazguerd, p. 564, .5G7, 568. 584.

TiXTOKQviKE. TtJTOKGinr, ancieh livre de liturgie ar-

menienne, p. 644.

Thahdee, TiiADr.K ou Addee (Saint), arx'itre, evangelise

lAnnenie, p. 1, C36, 637.

Thaddk-e [Saint] (Arrhevequc de). — Voir Zacharie

TiikBETH (Les), trihu mogole. — Voir Tebet.

Tiikodork i.k Jeine, empereur, p. 3c)4.

Tiieopiiano, lille du i-oi d'.Vnnenic Leon III, fiancee a

Jeanl'Ange, despote d'F.pire, et inorte avant le ma-

nage, est iiiliumee a Tlicssaloniqne, p. 16, note, el

\ij<>, rtole.

TaiBAVD ou TiBAi'T (Lurien 011 Lusieu de) . morl 11

Jcrmalem en 1 1 J>4 . p. 654.

Timbm n, roi de Navarre. — Voir Cimip.ir.VE.

Tiiiiiet ou Tibet (Trilms noma<)es du), p. 384, note.

Tiiminnvi. I" (Ab«i Thalih llouku I>ldin Thogroul

I5ey). lils de Mikail et petil-fils de SeldjouL. rnqie

reur de IVrse
( 1 0.^7 1 <>63 ) . apfM'le Ditlrissa

[ Thogroul

Chah) par llayton. p. lis. 378.

Thomas, m.neclial d'Antioche. rollaUire a la rt^laclion

des Asshrs iFAnliothr, p. 9, nole 3.

Thomas (Saint), apotre de la Haute Asie, p. n5, 365.

Thomas (Frere), prieur du rourent de Nolre-Dame du
MontCarmel . a Nirosie, p. 863, note.

Tiiosms d'Aqiin. — Voir Aqi i\ (Thomas d").

TilORXii;iR\ (Da\id) se separe, en 1 1 i,3, du palriarrlie

de Sis, el fomle le pseudo-palriarrat d'Aghlhamar,

dans 1'ilc de Van\p. 5q4.

Tiioros 1" 011 TiiF.ODOffB, mi d'Armenie (1 100-1 i3q),

/ lils de C.onstantin, se rend independant rlans la IV-

tite-Armenie, p. 7 et notes.

— II s'allie a Renaud de Chatillon et fait une incursion

en Chypre, p. 7.

— 11 regne dix-neuf ans, p. 7.

TnOROs II. fils cadet de Leon I", roi d'Armenie (1 i.4o-

1 168). Emmena prisonnier a Constantinople avec son

pere, il parvint a s'evader et revint en Armenie. II re

gna vingtsix ans, suivant Dardel.qui ajoute qu'apres

lui trois princes, dout les fafts ne sont pas dignes de

memoire, gouverndrent le pays, p. 8 et notes 1, 3.

Tiioros III , roi d'Armenie (1 289 ) , second fils de Leon HI

,

p. 16, note, et 306, 3aC (ou le ins. porte Terns).

— Son frere I layton II renonre a regner et lui remel le

pouvoir, p. 306, 336.

— llayton regrettant d'avoir abdique, Tiioros luLrend

le trmie, p. 3a7, 337.

— I lay-ton ayant peu apres abdiqne de nouveau , Thoros

refuse la couronne c]ue les barons et les prelats lui

oflraient
, p. 3i8.

— II acrompagne son frere llayton a (Constantinople

avec un de ses fils qui n avail pas encore lage de la

puU-rte. p. soy, 3s8.
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ThoROs III , roi d'Armenie. Saisi et emprisonne par ordre

de Sempad , U est mis a mort aprte un an de capti-

vity, p. 3a8, 4go.

II avait epouae une des sreurs da roi Henri II de La-

signan(uiivanttoute probability. Marguerite), dont il

cut le roi Leon IV, p. 834.

Thoros, ills da roi llayton 1", p. 1 1 et note.

— 11 est tu^ en 1166, par 1'armec da saltan Bibars,

aa combat de Derbend-Marry on Derbestak , p. 1 1 ot

•note 1, p. i3, 177, 307, 760.

— II 4»'est point le pare da roi Leon IV. p. 16, note.

Thoros (Le baron), pere da baron Vassil, p. 47.

Thoros Mizaelemts, clievalier srmenien .
aecompagne

Daniel de Taoris a Avignon , p. 55g.

Thoukdraiites (Lcs) , habitants de la ville de Tondray,

que Ton appelait Fib du Soleil, p. 643.

Tibaut (Lucien de), seigneur inconna mart a Jerusa-

lem en 1 i54. p. 654.

Tiepolo ou Lesoople (Jacques), fils da doge de Venise

; Laurent Tiepolo et de Marchesina Ghisi , dame de Sro-

pelos, Scyros et Skiatho, dans I'Arcbipel. p. 80S et

note a.

Tiepolo ( Laurent ) , dans les Gettet , Lomu Tompie , doge

de Venise (1368-1374), p. 8o5.

— II bat les Genois a Saint-Jean-d'Acre en 1 357, p. 7^7.^

note a , et 8o5.

— Sa femme etait Marchesina Ghisi , et son GU Jacques

,

dit Letcople, p. 7.49. 8o5 et note «.

Tinbert lb Chat, surnom deaignant le* rhevalier tos-

can. Toringel dans les chants de Philippe de Novare,

p. 6g5.

Tiridate II, Dkrcbat on Dertad, roi de la Haate-Armc-

nie. Date de sa conversion aa christianisme, p. 3 et

notes.

— S'il s'est rendu a Rome, p. 3 et note 1.

Tiveres, Tixeres ou Timbres, chevalier de I'llopital,

negorie la capitulation du chateau de Kantara et In

remise de la personne da roi Henri I" au tire do Bey-

routh , Jean d'lbelin , p. 695.

Tocouz, general mogol, p. 179, note.

Tocso, emir egyptien. — Voir Toosor.

Toctakehsii, ancien livre de hturgie armcnicnnc.—
Voir Octa ym.isis.

Tocthat ou Tocctai Kiiax, ulj. non d'Ogotai, mais

de Mangou Timour, souvcrain dn Kiptrhak du temps

d'Hayton (1391-1313), p. 163, 395.

-— 11 avait succede a son pere Mangou Timour, p. 3 1 4

,

335.

— Notions d'Hayton sur son empire, qu'il ap|ielle

royaume de Cumaine, Gimaine ou Cumanie , p. 3 1 5-

316. 335-336.

Togatchar, general ou noyan mogol, p. 16, note.

ToHAPACMAM, ToKAPACBAl. ToKA et ToifOPItACIH ,

TmjtofMACmx, ancien livre de litorgie armenienne,

accepts en parne par 1'eglise armenienne unie a

Rome, p. 6M. 645.

Toqsod ou Tocw (Roukn Eddin Bibars), beaupere du

saltan Ladjin es-Saghir, (at etrangU en 193 , p. 8o5
et note c. *

""*

Torcju , dans on manaacrit d'Hayton , second fils d'Ogo-

tai. -* Voir TooMAjr.

Toringdkl, chevalier toscan de la maison de Philippe

dTbeiin, regent de Chypre, p. 673.

— llestblesrftraltreusementparAmauryBarUs.p. 672.
' — 11 refuse de faire la paix avec Barlas, p. 673.

ToaiKGOBL. II n'adhere qui regrefa 1'accord conda avec

les Lombards apres la reddition de Kantara, p. 695.

Tom* (llumfroy ou Ilumpliroy III du), qui doit etre

appeM Humfroy IV, quoique les Ltgimjes ttoatn-mer

le qualifient Homfroy /' titrt, parce qu'ils ne^ficnnent

pas compte da vrai llumfroy III, Ms alne de Hum-

rroy II, mort avant son pfere, sans avoir Mi sire du

Toron ; premier mari d'lsabelle , reine de Jerusalem

,

p. 658, note.

Toron (Le seigneor du). — Voir Momtkmt (Phi-

lippe de).

Tortose (L'evcque de) souticnt les gens du pays fontre

lei Italiens, p. 748, note c. — Voir Barthklkmy.

Toictai Kathooh, femme d'Abaga Khan, p. 186, note.

— Voir Toi'QTaR.

Tout (Narjot II de), chevalier champenois, seigneur

de la Teres , en Pouiiie, haile dp I'etiipire de C. P.

sons Baudouin II, p. 780, note.

Toi'CT (\arjot III, lib de Narjot II de), seigneur de la

' Tena, grand amiral de Sicile pour Charles I" et

Charles II d'Anjou, mari de la princesse Lucie d'An-

tioche, p. 780 et note, 800.

— En 1388. a la mort de Boemond VII. prince d'An

tioaha. il envoie sa femme a Saint-Jean-d'Acre pour re-

clamerrMrittge du prince , qui etait son frere , p. 88 1

.

/— Voir Amiocm (Lade d' ).

Tordoth, general mogol, p. 173, note.

Tih'bv* kHATtHBi, femme d'Aha** tka, p. 189, note.

— Voir TotcTAi Khatog!! et Tocqtah.

Tor loci ou Toclt Kuan, qualriemr fds.de (•ertgh

Khan, exerra la regenre a sa mort . jusqu'a la procla-

mation d'Ogotai, p. i55, note, et 390, note a.

Tot'LorsE (Raymond IV, romte de), dit Raymond de

— Saint-Cutlet, et Raymond I" romme romte de Tri-

poli, prend Tripoli avec l'aide des Genois, p. 7.3 4.

Toi loose (Raymond VII, comte de), se rend a Rome,

en 1 a48, pour demanJerson pardon au Papc, p. 735.

— II y recoit I'absolution. aa nom du Pape, des main*

de rarcheveqne de Ban. Marin Filangier, frere du

marechal des Lombards Richard Filangier, p. 735.

— A la soUicitation de I'arciieveqoe. il demande a I'cin-

pereur Frederic, aupri-s duquel il s'etait rendu, la de-

livrance du marechal Richard et des siens , detenus en

prison, delivrancc qu'il obtienl non sans peine de

remperenr, p. 736.

— l.e marechal, banni de la Pouille, suit le comic

Raymond a Toulouse et restc dans son pays jusqu'a.

la deposition de Frederic II par Innocent IV, p. 736

Toi'otan, princesse mngole de la cour d'Argoun Khan.

p. 844, note a. — Voir Toitdax Kiiatovx.

Toea (Guillaume de la), templier, p. 828.

— II est tue.-p. 839.

Tocran Cbah , saltan d'Egyptc.— Voir Mblik el-Mocaz

eem.

Todraqiiia KiiATOt'N , femme d'Ogotai Qaan . est regente

a sa mort, p. 159, note.

Toi'Rontai 00 TotROTTHAT (Hoossam Eddin), emir

igyptien, goaverneor de Syrie, assicge Sonqor el-

Achqar a Sahioun , I'oblige a capituler et l'e>nmene

an Caire • p. 799 et note b.
'

— II s'em|>are de Laodicee, p. 800.

— Vice-roi d'Egyptc sous Kelaoun, il est accuse d'avoir

voulu empoisonner le sultan , p. 806.

— 11 est mis a mort par ordre d'EI-Achraf, tils et sue

resseiir lie Kelaoun , p. 806 et note c.



Trabug (GuilUumr), tils dtf" marcchal di

p. 783.

Trinsfigoratio* (F*lc dp la) ou do taint Sauvenr, celc-

brco le 6 aout en Syrie, p. 796.

Traksscbstantiation (IV» la) dans lepliso armcnicnnr,

p. 61a.
^

Trapexonde. — Voir Trrrizonde.

TREMBLEMEXTS DR TERR! cm .Syrie, p. 663.

— A Paphos, p. 67 1 v

— Km Chypre. en Crete et a Rhodes, p. 856.

Tripoli ((iuillaume le Champenois, derc'de), trompc

par le sultan de llamali. donne do fausse* promesscs

aax Croises, p. 726.

Tripoli (L'evequc de), p. 7.48, note c. — Voir Segm
(Paul II, comtc de).

Tbipoli (Pierre d'Angoulcme, e\cque de), p. 66a.

Tripoli (Raymond IV, comte dc). Ills aim1 de Roe-

mond III, prince d'Antioche, cpouse Alix, fille de

Roupcn III d'Armenie, p. 661, note.

Tristan , pcrsonnagc des romans de la Table ronde. Scs

aventures representees en ia86 a Saint -Jean- d'Aere.

p. 793.

Troyes on Troif.s (L'oveque Jean de), p. 771.

Tirc (Joan), archcvcqup de Nicosie. — Voir Axcoxe

(Jean d).

Turcomans (IV la nation dps), pcuplcs issus dn Turkes-

tan et des pays rirconvoisins , a loricnt de l'Oxus et

de la mer d'Aral, p. i38-i3g, i4> (variantes), 363,

378.

— lis passent le Pliison ou Amou-Deria, affluent dc la

mer d'Aral, pour vcnir an tecoors du roi dc Perse

rontre ies Sarraaiaa, p. i38, 376.

— Hi deiirnm 1 nl musulmans, p. i4o, 377.

— lis conquifercnt sur Ies Sarrasins les royaumes dc

Perse, de Medic et de Chaldee, p. i4o, i4i (va-

riantes), i43 et suiv. , 377, 378 et suiv.

Tcrcomam ou Tiros (Les) etablis en Turquie, en Asic

Mineure t>nt ete toujours hostile* aux Croises qui tra-

versaient leur pays pour se rendrc en Terre-Sainte

,

p. 3.I8, 35«), 54i.

— D'apres Rrorhard, la nouveile rroisadc devra les

NOMS HISTORIQUES
Tripoli, rombattrc energiqoement at lei npammr avast <fat-

taqner let Samaras en Syrie, p. 5oa-5o5.

Turcomans 00 Times (Let). Dt toot tret dmaea eatre

eux et toot tut etperer qa'ila-ne pourrout empetlw la

nouveile croiaade d'arriveren Terre-Sainte , p. 5og-5 1 3.

— Leon armet, p. 5iv5i3.

— Leur maniere de eomhattre, p. 5i3.

— Lean chevaui tont petits et bibles, p. 5i3.

— II court parmi ens one prophetic annoncant qoe lenr

empire doit etre detruit par on prince de France,

p. 5i3.

— lis, sont bien pint en etat de venir en aide aax Sarra-

sins d'Egypte et de Syrie que eeux-d ne penrent let

aider, p. 54o.

Ti rcomariouTbrcs (Les) de Syrie. En ia6o,ikbattent

let Chretiens , qui avaient attaqne leur campement pres

de Tiberiade, p. 753-753.

— En 1381 on ia8a, ill asaaillent* I'arriere-garde de

I'armee de Leon III, que Kelaoun avail mite en de-

route a Derbettak , p. 787.

Turcomans ouTirqcemaks (Les) d'Egypte, p. 339, 35a.

Titrextat. emir egyptien.— Voir TocROmuT.
Turquemem ou Tcrkmrny. snrnom delteJik eJ-Moueu

Izz Eddin Aibck, saltan d'Kgypte, p. 337.

Turqcie (Le Rons de la), Rouo ielim Tares , amiral ge-

nois, p. 7^5.

Ttane (L'arrheveque de) , en Cappadoce, Nartes, p. 16,

note.

Ttr (b'arclieveque de), Pierre de Serginet, est toe on

pris en ia44 par les Kharhntiens, a la batailic de

Gaxa, p. 7^0.

Ttr (L'arehevequc de), Simon, benit le mariage d'lta-

bellc dc Bricnne avec rempereur Frederic II, p. 667,

668.

Ttr (Lc prince de).— Voir Lcmcxax (Amaury de), frcre

du roi Henri II.

Ttr (Le seigneur de), p. 765. — Voir Moxttort (Plii-

lippe de).

Tzacoxiens (Les), gens de la province dn Maine, en

Morce , servant dans les flottcs byiantinet . p. 49 . note

.

Tzariza ou Zariza, princeue terbe. p. 48o.

Urbain IV, pape (1361-1365), revoquc la donation de*

abbayes dc Saint-Lazare de Bcthanie el du Mont

Tliabor faitp aux llospitalicrs , p. 755, 758.

Urbain V, pape ( 1 36a -1370), adreste, en i365, des

lelires aux barons d'Armenie pour les engager a re-

connaltre comme leur roi legitime le prince Leon.

lils de Jean de Lusignan et dc Soldane dc Gcorgie

(qui Tut le roi Leon VI) , leur promettant de deman-

der pour eux des. secours aux princes d'Europc; il

conlie ops lettres an roi de Chypre, Pierre I" de Lusi-

gnan, p. 35.

Uriiaix V, pape. Le roi Pierre, a qui on parti oflrait

lc trdne d'Armenie, garde ces lettres devers hri, tans

les remctlre aux barons d'Armenie, p. 36, 36. —
Voir Li'sigran (Pierre I"de). \

Urbain VI, pape (1&78-1389), p. 98.

Uzbek Khan, fds de Thogroul, empereur mogol de la

Gaxarie ou Kiptchak. — Voir Kiptchak.

Vaalin (Jean), bourgeois influent de Saint-Jcan-d'Acre

,

p. 738, 739.

Vaisseli.e ii'argknt, p. 839.

V AI.AQI- es ( Les ) , partagent les crreurs de I'Aglise grecque

,

p. 463. — Voir Blaquie.

Vai.ere le Grand, historien, p. 4oi.

Vai.eht
.
(Abrt oU Erard de), chc\alier cliampenois. tils

dc Jean dc Valcry, sc croise en ia65, p. 76a. (Cf. la

Cbatia. de Gmtlkume tie Tyr, p. 454, note «.)

Valeri (Alart ou Erard dc). II centriboe an tneect

dc la bataille de Tagliacouo, gagnee, en ia68, par

Charles d'Anjoa tar Conradin, p. 770.

Valois (Catherine de), imperatricc titulaire deContlan-

tinople. Idle de Charles <le Valois et tie ta seconde

^MUW^ 4^!ftLAwJfe • '"»-— »it-.Xfa.»A*t»a
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famine, I'imperatrice Catherine <k. Courtenay, epouse

Philippe D d'Anjoa , doc de TarentVfmort en 1 33
1 )

,

et meurt an i346, p. 443, note, el 444. note.

Valois (Catherine de). EUe etait saw consanguine da

rut de France Philippe VI , p. 444-

Valjm* (Chariei de), comte d* Valois, frere cadet de Phi-

lippe le Bel. rot de France, mart: i* de Marguerite

d Anjou , due dn roi Charle* II d'Anjou , dont il eat

Philippe VI, roi de France, en i3i8; et a\ en i3oa,

de Catherine de Courtenay, imperatrice titulaire de

Constantinople, dont il eut I'imperalricc Catherine de

Valoii, p. 433 et note, 443, note, et 444.

— 1399. II determine le comtc de Flendre (Guy de

Dampierre) a so rrndre a la merci du roi Philippe le

Bel, qui ne ratifie pas les conventions arrctees avec le

comte de Valois et fait emprisonner le comte de

Flandre, p. 854-

— t3oa (et non i3oi). II se rend en Italie aupres dn

pape Boniface VIII, avec Catherine de Courtenay,

imperatrice titulaire de C. P. , sa teconde femme , et

900 chevaliers de haubert , p. 85o.

— i3o8. 11 conclut nn traite dalliance avec Ouroch II

Miloutine, roi de Serine, p. 48o.

— Des i3io, il concertait une expedition avec les Ve-

nitiens pour reprendre Constantinople et y reUblir

l'cmpire latin, p. 433. note b.

Valois (Philippe de). — Voir Philip*; VI, roi de

France.

Vaiah , livre de I'ancienne liturgie anncnienne, p. 644.

— Voir IUxam.

Vajutbax, docteur annenien. — \'oir Vartan.

Vahdalis ou Wandei.m, nom donnc a diffcrents peu

pies, p. 386, note.

Varciiah ok Nigromo>te ou W.ropoxte , dortour arme-

nien. — Voir Vartan.

Varhaik ou Vahram. armenien. trahit le roi I.0011 VI.

p. 70.

Vartai, nomine aussi Varchnn et Vnnalhan At Aiyro-

hums* ou iYieropoate, docteur armenien, auteur d'un

livre appose it Auaw , compose sous le regno da roi

Hayton I" (1336-1370) ou peu aprts, et tres hostile

au Pape et a la rour rontaine. p. 647. 648.

VAsm les. — Voir Gasmiles.

Vassal (Jean et Jacques), messagers - d'Abaga Khan

charges, en 1376, de se rendrc en Europe avec des

lettres de I'empereur mogol et du roi d'Armenie,

p. 779 . note «.

Vauil, Vaimil ou Basii.i (Le baron). Tils du baron

Thoros, norame par Leon VI membre du consril de

guuvernement, p. 47.

— Accuse de concussion, ainai que las autres gouver-

nenrs, il est mis en prison, p. 63.

— II demande remprisonnement de Marie d'Ogruy,

veuve de I'ltaarpateur Constantin V, p. 63-64.

— Le roi Leon pardonne genereusement a tous les

accuses, p. 64.

— Sa conduite odieuae. p. 77-78.

— De concert avec le eatliolicos, il livrV le chateau de
Sis anz eanemk dn roi Leon VI, p. 79-80.

— Neanaaoms il eat emmene prisonnier an Caire dans

k suite du roi, p. 84. 87.

— II se bit nwwnlman et demeure au Caire, p. 87.
Vaccoa, patriarebe grec de ConsUntinople. — Voir

Bauoa.
• Vioftci, invoque par Brochard, p. 398, 4oo.

VixMC (Geoffroy de). marechal da Temple; p. 3o3.

VstamiM (Lea), etaient maltres de Candie, p. 406.

— lis Aaient maltres de Negreponl, p. 407, note.

— Charles de Valois, mari de I'imperatrice titulaire

Catherine de Courtenay, songeait a reconquerir C. P.

,

de concert avec eux . p. 433 , note.

— lis se lixraient, cotnme les autres nations mari-

times, au transport rhex les Sarrasins d'Egypte des

merchandises proliibees, p. 5a3. — Voir (Virtue

bandc

— Au xiv" sifcele, ils jnuissaient en Chypre de la fran-

chise sur lours importations et lours exportation!,

p. 713, note c.

— 1 io4- Us detourncnt la quatriemc rroisaile de son

vrai but et la dirigent sur (Constantinople, p. 663.

— En recompense qc cette duplirite, ils rccoivent les

favours des sultans d'Egypte, p. 663, note.

— 1 3 58. De concert avec les Pisans , ils attaquent les

Ot'nois a Saint-Jean-d'Arre , p. 743-748.

— 1 3(>4. Us sont dupes dune ru>c de Simon Grillo,

amiral genois, p. 756-757.

— 1 3c|i-ia()3. Mouvellcs hostilites sur morel en Orient

cntre eux et les Genois, p. 838-839.

— Ils poursuivent les Genois jusqu'en Chypre et rn

Armenie, p. 839-830.

— 1395-1398. Ils sont en guerre avec les Genois,

qu'ils attaquent a Pora. en Siciie, en Sardaignc,

p. 834 -837 .

— I3ij8. lis sont hattus |iar les Genois dans les caux

de Curxola, en Dalmatic, p. 837.

— 1399. lis signent la paix avec les Genois a Milan, le

a5 mai, p. 837, note a.

Vemtiens etarus ex Strie. En 13.i1, ils \ioin>ent en

aide a Philip|ic de JUontfort rontre le mareclial de

lemporeur Frederic II
,
qui voulait s'enquirer de Sainl-

Jean-d'Arre, p. 739.

— lis assistent , en 1343, a la seance dc Li haute rour

de Saint-Jean-d'Acrc dans laquclle les barons d'outre

mer reconnaissent la reine Alix de Champagne coinmc

reine de Jerusalem, p. 731.

— lis aident les chevaliers a reprcndfc la villc ilc Tyr

sor les Lombards, p. 733.

— Boemond VI d'Antioche leur est favorable, p. 744-

745.

— lis concluent, le i"'juillel 1377, un accord av« Ro-

ger de Saint-Severin, representant de Charles d'An-

jou a Saint-Jean d'Arre , au sujet dc leurs possessions

a Tyr, p. 784 et note a.

— Ils assistent , en 1 383 , a la seance de la haute rour

d'Arre dans laquelle le roi Ungues III investit Hum
froy de Montfort des seigncuries dc Tyr et du Toron

,

P-79°-— Leurs bailes ou consuls en Syrie, p. 801.

Vent (Otte ou Othon), noble genois, p. 748.

Vicoute (Guillaamc), chevalier ne a Tripoli, devour

aux Ibelin, p. 706.

Vicomte (Raymond), capitaine des liommes du roi dc

Chypre dans une expedition en 1399, p. 848.

Vidal (Jacques), chevalier francais, marechal dis Jeru-

salem, p. 789.

Vidom (Jacques), chevalier du Temple pris par les Tur-

comans, puis rachete, p. 753.

Vignolo (Jean), dans le francais Vmgneall, armateur

genois, seconde Foulques de ViUaret dans la complete

de Rhodes, p. 864 el note d.

i.

\



NOMS HISTOR1QIES.
Vili.aret (Foulqun de), grand maltre dp I'llopital

(i.V>7-i3i9), neveu el Mcmwar de Guillaume de

VilUrel . |». 86i-863.

— II forme le projet de s'elahur a Rhodei, dan* le

double dessein d'empeclier le passage des navires

qui porlaienl en Egyple de* objets de conlrebande

el det esrlavct, el de laire, a'il etait possible, d'aotres

ronquetes sur le* terrr* voisinet de Turqnie , p. 863

.

$671,673:865.$ 677.

— II associc a son projet un riehe Genois nomine Bo-

niface Grimaldi, alon a Famagouste, qui vient en

conferer avec lui a Colossi , p. 863.

— i3o5-i3o6. lis attaquent ensemble le chateau de

Rhodes en i3o5, et, au bout d'un siege qui dura one

annee , iis panrienent a sen emparer en 1 3o6 , grace

a la connivence d'un serpent gree. p. 863-864. 865,

S676.

— lis tiennent fidelement les promesses bites ani habi-

tants de la ville , p. 865.

— II* font quekpies conquetes sur les Tores et sur-

veillent eiTicacemcnt les mauvais marchands qui rou-

laient porter en Kgyptc des marciiaodises de rontre-

bande , p. M65 . i 677.

Villabet (Guillaume de), grand maltre de I'llApital

(1396-1307), p. 863.

Villebride et mieui Yiiii.le Brioii>e( Pierre de),gran<l

maltre de I'Hdpital (ia4i-ia44), p. 717. 71;), 73o.

Villiim (GuiUaume de) , chevalier enrobe eoaMM eae*-

sage au sultan Khaki Acbraf, p. 61 1.

Viu.ua* (Jean de). grand maltre de I'Hopital (1189

11930U 139^). p. 791.

— Sa belle conduite pendant le siege de Saint-Jean -

d'Acre, p. 81a.

— II mourut entre le 10 aout 1 ag3 et le 3o septetnbre

1194, p. 86a.

Vincbbguerri ou VmcigObbba, notn d'nn engin de

guerre dea Genois, p. 743.

Vision reatinqtjb (Me la) dans 1'egiiae annenienne,

p. 64a.

Vi.adisla*, roi de Serbie, fils du roi Etierme Simon. Sa

famine, p. 478.

Vladisla* on Vlatulaos, fils d'Etienne Dragoutine,

roi de Serbie, et de Catherine de Hongrie, regne, a

la mort de son pere, sur une partie de la Serbie; il

est detrdne par son onde Mtfootine et meurt en

HongiiVTer* 1317. p. 436-437, 479. a* col.; p. 481,

1" col. J et note.

— II est Consider* comme roi legitime de Serbie par

UrorhardL qui aime a rappeler au roi PhiHppe VI

de Valois que le prince Vladislas, depouiUe injusle-

ment du Irone de Serbie, est son propre cousin,

p. 446.

Vookacbun, seigneur scrbe, assassinc le roi Ourorli V,

. p. 483.

w
Wandele*. — Voir Vaxdales.

Wittblsbacii (Conrad de). areheveque <le Mayencc, legal du Pape en Armenie, p. 9, note 4-

Xaracok. est le 110m defigure de I'emir Assad Eddm
Ckirkomk. oncle de Snlndin. fondateur de la dv-

nastie cyyoubite en Egyptc, p. aa5, note, el 344.

Voir Chibkoch.

YVmjc, Yassj ou Iash, recueil des ordonnanre* de Ysabelle. — Voir Isabei.le.

Gengis Khan, p. i54, note, 189 et note.

YbeMEK*. Voir IbEBIENS.

^EZOEBNiBn III. roi sassanide de I'erie (63a-65i). i«p-

pcld Assobarick et didaiorih, p. 1 38, 376.

— II est tut1 sur la rive du Mourghab, prcs de Men,
p. 139, note.

Yooor. — Voir UIcocrs.

/.abel , forme annenienne du nam d'babelte. — Voir

Isabel i.e.

Zaccaria (Les), famine genoisc proprietaire feodale de
1'ile de Chio et de la ville de Phocee , en Asie Mineure

,

p. 53i, 537.

Zaccabia (Aadronie Asan), seigneur de Chalandritia

,

epouse Catlierine d'Aunoy , heriliere d'Arcadia , p. 38

.

note.

/.accaria (Benolt I"), • duquel vit encore une giorieusr

renomroeei.dit Brocliarden i33a (p. 457 -458, 53 1.

533) seigneur des Phocee en 1 a68, amiral de France
sous Philippe le Bel , seigneur de Chio en 1 3o4 , meurt

en 1 307, p. 747.

Yvam's ou Iwajir , alabek , generalissimc des forces geor-

giennes, p. i56, 991, note.

YiABtt. d'Alemaigmr. — Voir Hongrie (Elisabeth de).

Yzebcbis. personnagc du roman de Renaii, p. 695.

7a3.

—- Dans les poesies de Philippe de Novare, il designs

Jean d'lbetin. sire de Beyrouth , p. 695.

Zaccaria (Benolt I"). En 1381 et 1383, il avail etc

agent de I'union de Pierre III d'Aragon avec I'etn-

pereur Michel Palcologue pour faire soulever I'lle de

Sicile contra Cliarles d'Aajou, p. 434. note, 457,

note, 789.

— En 1 186 , il commandait une flotte de vingt galeres

rontre les Pisans, p. 795. 796.

— En 1 188, ii est envoye 4 Tripoli par la republique

de Gene*, awe mission de soutenir lea chevalier* de

la principaute (TAntioeke qui refusaient oTobeir a

I'eveque de Tortoae, Barthelemy. appete par la mere

de Boemond VII, Sibytte d°Armenie, pour l'aider

dans le gouvernemenl de la principaule, p. 801.
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Zaccaria (Benolt I"). II s assure de certains avantagea a

Tripoli et passe an Armenia , p, 801. 80a.

— Par promesses et par menaces, il determine Lucie

d'Antioche a accepter on arrangement qu'approuvenlr

lea chevalier* de 1'llopital, conaeila de la princeaae,

p. Set.

— En 1 191 , extant amiral de galerea armies aux frais du

roi de Castille (Sanche IV), il bat lei Sarrasint dans

le detroit de Maroc, p. 837.

— En 1196, il MMimet au roi de France un projet de

deacerite en Angleterre, p. 458*. note.

Zaccaria (Benolt II), fib de Paleologue Zaccaria, auc-

ceda a son pere , conjointement avec aon frere Martin

,

en i3i4. et posseda Cliiojuaqu'en 1339, anneedans

laquelle I'empercnr de C. P. parvint a reprendre I'ile

;

il mount en i33o, aana laisaer de poaterite, p. 53 1,

note.

— II entretenait a Quo tine force de 1 ,000 pietons et

de 100 cavaliers, avec une fluttille de deux galores

toujour* armees, p. 53 1.

— Guillaume Adam propose au Papc de lui ronner

la surveillance maritime de I'Arcliipel, surveillance

indispensable pour emperher le transport en Egypte

des esclaves de U mer Noire et de la Gaiaric, p. 53 1

,

53a.

— L'annee meme ou ecrivait Guillaume Adam (vers

i3a8), les Zaccaria avaient rapture dix-huit navires

de pirates lures, p. 53a.

— Guillaume Adam dit que Martin , Benoit et Barthe-

lemy sont trois fi+rcs germains et qu'ils out plusieurs

autres freres, p. 533.

Zaccaria (Manuel), genois, nbticnt en fief, 1'an 1375,
de Michel Paleologue, la ville et les mines d'alun de

Phocee, p. 457. note.et 53i, note. .

Zaccaria (Martin), Tils de Paleologue Zaccaria, lui suc-

cede avec son frere Benoit II.

— Brorhard, qui avait assistc a plusicurs de ses vic-

toires maritimea sur les Turcs, le signale au roi dc
France eomme le plus vaillant et le plus loyal liomme
de mer qu'il connaisse. p. 457 el note, 458.

Zaccaria (Martin). II etait encore prisonnier d An
dronic III en i33a , quand Brocliard ecrivit le Direc-

torimm, p. 457-458.
"^— D est tue sous les mursde Smyrna le 1 5 Janvier i345,

p. 45l, note; 457, note; 53l, note.

— Suivant Guillaume Adam , il etait frere germain et

lolne de Benolt et de Barthclemy, p. 533, 54a.

Zaccaria (Paleologue), (Us dc Benoit I", auccede a son

pere a Cliio et a Phonic en 1307 et mcurt en i3i4

,

p. 53 1 et note.

ZACHARis.arrlieveque (et non patriarclie ) de Saint-Thud

dee ou de l'ilc de Magnu, dans la Gramie-Armenie

,

reste toujpurs uui a Home et sonmis au patiiarrhc le-

gitime de Sis, p. 56 1 et note*. 58a.

— II se trouva au couvent de Saint-Jacques , sur lo niont

Ararat, avec Daniel de Tauris. p. 56a-5f>3. — Voir

Daniel db Tauris.

— Daniel le vit en plusieurs autres circonstances-, lui et

son neveu, p. 630, 634.

— II est faux quo ce neveu, noimuc Eticnnc et devenu

. cvequc, fut un ills naturel du frere de I'arclirveque

Zacharic : e'etait un fits legitime et Daniel de Tauris

a ronnu sa mi-re, p. 64o-64i.

Z.nci.osa ou Caclosa (Francois), dans Daniel Saelose

,

patron de navirc aragonnaisi, envoye en Egypte par

Pierre IV, roi d'Aragon , p.x)4 . note a.

Zagax , envoye de l'cmpepetir Argo in Kbnn au Pai>e,

p. 844 , note a.

Zakov 1 Ustav, rccueil des lois scrbes forme par ordre

d'Ouroch IV Dousrlian, p. 48a.

Zapera (Bonnannl) , chevalier arngonnis envoyo au sultan

du Caire par le roi Pierre IV pour driunndcr la inise en

liberie du roi LeonVI d'Arnienie
, p. 0,4 note, : 00 10 1

.

— Devouement dont il (it preuve dans sa mission , p. gG

et note 4, 99, 100 et note.

Ziriza ou Tmrica, princessc serl>e, p. 48o.

Zaquerie Benet. genois — Voir ZaccsRIA (Benoit).

Zein Edihn Kbtboca, sultan d'Kgypte.— Voir KtTBota.

Zigi'es, Jigices ou Ziot i (Les) sont probablement les

Jaziges
, p. 386', note.

^J
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NOMS GtiOGKAPHlQUES.

Abazie ou Abash. — Voir Abkhazie.

Abkhazie ou pays des Ablliases, tills aussi Abazes

,

Abages et Abogases. appelee par Dayton Ahcat et

Abekas, et par Brorlmnl Avogusie ou Ahogasm. au

joord'hui I"Abazie, pays tie la region septcntrionalc

du Cancase , sur les bords de la mer Noire , au nord

He la Mingrclie, p. ai6, 33G. 387, 5o8.

— Ello fonnait.au moyen age, I'un des deux royaumes

de la Georgic, p. iiu, i3<j, 376.

— Elle etait I'une des voies dc communication habi-

tuellcs enlre 1'Asie centralo ou Grande A»ie et l'Asie

Profonde ou F.xtremc Orient, p. -Jifi, 336.

Abogasie. — Voir AnniAziK.

Aboi'i.istin (Plainc d'), en Asie Mincure, p. 171-), note.

ABson, en Syrie. — Voir Arsir.

Acerra, ville d'ltalie, dans la Terre dc labour, p. 6-$.

note.

Ar.TAMAR, ile et ville d'Armenie . p. (>a8. — Voir Ach-

TIIAkAR. .

Adava, ville dc la Petitc-Aiinenio ou Ciliric, uppelee

Dantlenes par Daniel. 7
— Kile Cut cedeo au sultan d'Kgyptc par Constantin IV.

premier rui-tyran d'Armenie. p. ji.

— Leon VI, erlmp|H- dc Goi'liigns. particut a Temlioii

cliurc de la riviere d'Adana , le Sihan-Tschai , I'anrieit

Sarus, p. 58.

Ade> ou Koen, ville d'Arahic. a I'cxtreriiite dc la mer

llouge, sur I'orean Indicn.

— Son lieurcusc situation jiour Ic commerce dc I'Kgvple

avec les Indes; son liistoire. p. 5.ig, T>5o, 55i . .
r>"»5.

— 1. occupation de cctte ville par line puissance enno-

inie des Sarrasins d'Kgyple suflirait pour leur feriner

la mer llouge et leur rendre impossible le commerce
des Indes, d'01'1 ils tirent tant de profits, p. 55o.

— Unisons donnees par Guillaume Adam, apres avoir

longtemps etudie les lieux , pour prouver que ce'projet

est realisable, bicn qu'il puisse paraitre inoui et im
|>ossiblc a ses contemporains , p. 55o.

Afghanistan , ancienne province de la Perse , aujourd'liui

Ktat independant.— Voir Aghouan de Kandahar.

ArRiQUE septentbionaleou Magreb , a I'ouest del'Rfrypte,

appelee liarbaric ou Berberie par Hoyton , p. a3a , i&j,

347, 35g.

— Kile n'avait plus de rlirctiens indigenes du temps de
Brocliard, p. 38s.

— ltrorhard insiste pour que la nourclle croisade pro

jelee par le pape Clement V pour dclivrer la Terre-

Hiyron. Aim. — 11.

Sainte ne prenne pas cette voie, p. 4io, 4ao,
.

r
KX>.

Vghoian nts Armsxiexs, partie du pays des Aibanais

ou des Aghouans, dans la province de Cliirvan, en

Asie, p. 5i)3. note*.

Aghouan nr. Cbirvvk. partie de la region generate des

Agbouans. ('.'est proprcment le- Cliirvan modemr.

p. "><)3, notec, et 6a8, note.

Aghpov!! dk Kandahab ou Aghouan dis Perses, partie

de la region gencrale des Agliouans. C'est la province

ile ('Afghanistan qui faisait autrefois partie de la Perse,

p. "h)3 . note e

.

Aghholamtz (I.es) sont les Agbouans, p. 5g3, note t.

Acnm ans (Pays des). — Voir Albabib d'Asie.

Achove, nominee Agram dans Daniel de Tauris, ville

de la province d'Uudie ( Haute-Armenie) et du pays

des Albanais ou Agbouans , ville dans laquelle residait

le patriarcbe de Kandzasar 011 patriarclic des Co-

loml>es . p. 638.

Agiiti-.amar, llvr.TAMAn ou A(T\mar. ile et ville du lac

de Van, dans la Grande-Armenic, p. 56i, note d,

— David Tliornigicn y ctablit , v crs 1 1 1 3- 1 1 1 4 , un nou-

veau siege patriarral , en se separant du patriarcbe de

Sis. p. 5i|i. — Voir les Noms bistoriqnes.

\r.i.u\o, ville dc Piemont, p. 7V), note.

Agridi ou Atinin\, en francais la Gride, village do

Cliypre, a 1'entree du defile dc Ccrincs, vers Nicosie,

011 les Chypriotc* battirenl les Lombards imperiaux,

p. 7 i5-7 i(;.

\gbidi, la Gride, village dans Ic Karpas, en Chypre,

non loin de la mer. II avail une maison seigneuriale,

p. M-
Agvani, dans la Haute Armenie. — Voir Aghovb.

Aias , Ayacmm , ville et port de la Petite-Armenie. —
Voir Lajazzo.

AiniN, province de l'Asie Mineore, a laquelle Aidinbeg

laissa son nom, en s'y rendant independant, p. 53a,

note.

Aiciks Kboidks (Les), en Mesopotamia— Voir Kacx-

Froides.

Aigoillieb (Saint-Gbrmahi-l') ou San-Germano. ville

d'ltalie, au pied du mont Cassia, p. 763. .

Aimcloc ou Atmaloth , en Syrie. — Voir Aix-Djalout.

Ain-Djalovt !« source ou la fontaine de Goliath «, ap-

pelee dans les textes francais du moyen age Aimeloc,

Aymaloch , llaymaloth et Hamelielot, eat la locaiile de

133

likk.i'-i'iiiii
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la Samarie, a 3 kilometres an nord-ouestjJe Bcllisan

.

au sud (fa lac He Tiberiade H * IVntrfc tie la plainc

d'Ksdrelon, ou l'armee mogole laisseo en Syric |»«r

lloulagou, sous les ordrei de Kiloubuglia Nouin, fill

battue , le vendrcdi 3 septembrc 1 360 . par le sultan

d'Egypte KoutotB, p. 175. 3o5. 7J1, note; 754.

note d; 765, note, et 84 1.

AivDjaloi'T. En 1171, les Sarrasins, qui y ctaicnt can-

tonnes. attaqncnt Irs Francs el les Tartares lors dc

leur expedition contre kaloun, p. 778, note d.

Ain-Zehbi, en Vie Mineure. — Voir Ana/abbe.

Aisr 011 Aysb. — Voir Asie.

Akkar, ville dc Syric, dans la partic monUguvusc dc

b province de Tripoli, p. GG3. — Voir Djkbki

At ear.

Ak-Sebaj , sur le Volga , capitale des Moguls du kipteliak.

— Voir Serai.

Alalv. en Pampliybc, sur la cite oricntalc du golfc dc

Satalie. — Voir Caxdelore.

Alaixs ou Alraixs (Les), dans Brocbard. p. 387, 4G.'i.

— Voir Albanik.

iLAMixo.dit Lnmino, village de Cliyprc, nppartcnait .1

Pbilippc d'lbelin, onclc du roi Henri It, p. 858 et

note a, 860.

Alahie, |kirtic de la Gcorgic, p. 118, note, et 139. —
Voir (Imm. ie.

Alataq. cbaine de montagnes de la Perse, oil le Mournd

.Sou (I'Kuplirnte) prend sa source. C'clait la residence

d'ete d'lloulagou,gi. 18;), note.

Albinuh on Albamens (Les) sont nombreux en Serine.

p. 484.

Aibaxixsis [Catiwucos] (Le) est le palriarrbc des

Albanais etabli a kaiidzasar, dans la Grandc-Arnicnie,

p. 5^3, note e, et 596.

Ai.damk d'Asie, pays des Agliouans ou des Albanais,

qui repond, d'une manii-re generale, au Cliiivan nn>-

dernc. II est situc au nnnl-csl de la Grande-Armcnie,

entrc le Kour, le Dagbestan et la mcr Caspiennc,

p. 5i)3, note e, el 628, note.

Albame du Chirvax ou Cliirvan inoderne, p. 5ij3,

note c.

Ai.uimk n'El nOPK, province dc la Turquic d'Kuropc bai-

gncc par la mcr Adrialiquc, coinprenant lancienne

Kpire ct borncc au ) nord par le Montenegro el la

Bosnic, au sud par le golfc d'Arta, a I'cst par la

Thessalic; nu inoyen age, elle forma un despotal par-

ticulier, p. 4 16.

Ai.bamkns ou Aciioiaxs (Pays des). Pays divers rompris

sous cettc denomination generale , p. 5(j3 , note c , G38.

— Voir Albame d'Asie.

Ai.BANorOLi, dans I'Albanic d'Europc, sur la cote de

I'Adriatique, evecbe latin suffragant d'Anlivari. C'cst

pcut-rtre I'eveclie dc lilc d'Arba ou RabsLi, p. 484.

Ai.bors ou Albubi, I'un des massifs du Caucasc, p. 139.

note. — Voir Elbrouz.

Albp, IIalep ou Halapk, ville de la Syric scptcntrio-

nale, p. 85o.

.— Elle est emportcc d'assaut par lloulagou, en 12G0,

p. i3, note, et 170-171, 3oi.

— Self Eddin, gouvernenr de cette place, assiege et

prend la ville de Sis, p. 73-80.

— Lion VI , fait prisonnier, y est emmene avee sa fa-

mine, avant d'etre conduit au Cairo , p. 84.
,

Aluabdrib, -ville d'Egypte, p. i3a, 347.

— Sa force, p. i33, 34g.

t Oil

porter dans cotte ville Jfs objets de rontrrbandn de

guerre, et parliculicmncnt les csclaves des deux

sexes , p. 5i3 et suiv. , 53 1 -533.— Voir Coxtrrr tNt>r.

.

LVtpte, Exclaves, Genois.

Al Lax ou Alaibs (Los), pcuplcs d'origine torque.

p. 138, note. ^/
AlI.RMAcxe. Kile anrait etc peiipl/c |iar les descendants

d'Aslcnai. p. 3. note 3. I

Allemaxds (Moxtfort l>Ks) . en Syric. — \oir Mo\t

tort.

Vt.MAi.Er. ou Armilec. ville du royaume de Tbarsc ou

Dxouuguiio , siluro au kud-rsl du lac IValkarb . sur I Mi

.

est aujourd'bui la ville dc kmtl'lja , p. 1.57, 191. —
Voir Koi'ldja.

Almeida, ville dc Portugal, p. 98.

Aloe*, contree de li (irande-Annenie, p. 118, note.

et 139.

Altoi.oi.ooii AiToi(M;<)ibaul lieu '.wiled' \sie Mineuiv.

— Voir Ei'iiESK.

\makan. en Perse. — Voir IIvmai»a\.

Vmoi -Dkiiu. Auoi Daiiia 011 l)j|noi\, fleuvr de I'Asie

rcntrale, alHuent meridional dc la mcr d'Vral. Inn

rien Osus, upjicle |wr les Francs, au moven age,

Phiion ou I'isoii, p. 1:16, i38, '17G. — Voir Oxi s.

Piiison.

Axatoi.ii: ou Anvtiiklv. Pourquni ce 110111 a etc donne

par les (iitn-s a I" \sie Mineore, p. ,">o(i.

Aaaimrbk, apjH'lee AVnrr.-ii par Daniel, x illc d'Asie Mi-

ncurc.dans la Cilirie rliainpelre, p. iG.

' — Elle est appelec A hi Xerha par les Arabcs , p. 1 G , note.

— Kile a cU' ciiiisidcrec rommc l.i capitale de I'Ar-

nenie <le 11195 a 1 181, p. iG, w*c.

— Bil,irgoii lente Nainemenl <lc sen cinparcr, p. 17.

— Force de rctte x ille . p. Go.

— Sa distance de Sis, p. Go, note.

AxDHiNOPi.E, ville de Itoiiiuelie ouTur<|uie d'Europe, rs!

la tttiisieinexille dc 1 empire de Giustantiiiople (Tlies

saloniipie est la seconde), p. 455.

— Klic txunberait facilement au |«>u\oir des Francs,

line fois Constantinople conquisc, p. 4Gi. .

Avdujar, ville de Caslille, p. 107.

Ax 1 , ville dc 1'Asic centr.de , fut la capitale dc la Grande

Armcnie de 9G1 n io45, p. 5, note.

— Les Grccs.s'cn emparcnt subrcpticement en io45

et forcent le roi d'Armcnie a la lcyr cedcr, p. 5

,

note.

— Kile est prise, en 10G4. par /Up Arslan, p. 5, note.

— Kile est eiitieremcnt detruitc en i3 1 () , p. 5, note.

Aytiociik, > ille de Syric, |)risc par les Croist's en 1098.

et aussitot assiegec par Gorbaran ou Kerboga. emir

turcoman dc Mossoul, p. i44, 380, 54i.

— Elle rentre, en laiG, sous la domination de Ray-

mond [lupin, romjK'titcur dc Hocmond IV, |). G(i5.

— En 1 a 1 9 , elle rctournc a Boemond IV, p. GG5.

— Elle est prise, le 19 mai 13G8, par le sultan Bibars.

ipii la livrc aux flammes, p. 170, 327, 3oG, 345.

771-773 , note d.

— En i3o3, Leon II, roi d'Armenie, pinetrt de vive

force dans la ville et y demcurc trois jours , p. GG3.

— 1* roi d'Armenie nc pouvait prctendre a la posses-

sion dc cette ville, et le motif de scs dcineles a\e<-

Hoemond III d'Antiorbe portait sur un autre point

.

p. GG 1 , note e.

— Elle scrait facilement rcroiiquisc sur les Musulmans

">V.,.
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par Irs nonveaux Cruises, siiivanl Ic dire d'llayton,

|>. ilf). 3fio.

Anthh lie (Prince ou prinripaulc d'), p. 7,'>2, 772.

Axtivari ou Avtiiiiurk, Ante Murium, ville du ruyaunic

de Serine, n nnr population el uii overlie latins.

p. 483 d note.

— Kllr >o dotache dc Ragusc et devient luctropolc sous

let Nemania, rois dc Serine, p. 484.

AounJA. bourg <1«; Sync, dam lo district dp Ramleli.

Mclik cn-\assir y est detrone. p. a.lo, mile.

Ap.vmee . appelco par les francs Hamie , Hemic ol Kpltemic

.

1 villc de Svrie, non loin dc rOronto, cntrc IIani.iIi ol

I Antiorlie, autrefois niclropolc do Li Cclosv rio . p. 2 4o,

.

\ 3«o.

/Aqciieiieu ou Ak-Ciieiier, on \si- Miiiftirc. p. i<|3.

I note.

X^qxiiodja. \ Hit* do Perse, pies do (Vazwin , p iH(i, note.

( Aqtchbh-Bogiiazv, en Syrie. — Voir Pas Bum;.

Awilo\aiib {Imrr.mi »), dim (itiillauinr \dani. <le-

signe la (iazaricou lo Kiptchak. p. 53o.

Arabie (l-c desert d") s'otend jusqu'en Syrio. p. i.V|,

1 35.

AntDirro ou Rvnn-r-r. . village do Chyprc. pro* il«* l.ar

nnca, flail Ic lief principal d'Ainaury dc Lusignnn.

prince de Tvr, p. 11. note \, j4. notes, el 37, 38.

— Lo roi d'Armonie, Ciiiy de Lusigiian , le reclame

vainenienl et dumnt toiite sa \ie au\ rois do Chypro.

p. 23 . note '1, et 3cS.

— II parvicitt horeditaircment el legitimemciil .1 Isa

belle ou Marguerite de Lusignan, dcspolissa de Mis-

Ira, lille du ii>i (iuy d'Armonie , p. 3 2 , note '1 . et 38

,

4o, note.

— Le mari d'lsahcllo, Manuel (jintaruicnc , est qualiiio

par un clironiqueur empcrear del (irect el d'Arnilippo,

p. 23 , note 4-

— Isabcllc obticnt du mi Pierre I" lie Lusignan tine

rente de 13,000 bcsniits hlanrs sur re lief, p. 3M. /

Aral (Mer d). a I'eat dc la mer (^aspienno, an non I

du K hallot de klii\a, a deux alTlncnls prinri|tau>. : Ic

Sir-l)eria ou Silioun. I'anrirn Iiuraile, qui sc jetlo ati

lord du Lie. el i'Amou-|)oria (oil Djibouti , Phison ou

Oxus), affluent du sud. — Voir SirDkria el Aunt -

Derii. .

Ar«rat (Mont), en Armenie. p. 118.

— II est nomine monl deAW par Daniel dcTauris , p. .><ii

.

— Lc couvenl de Sainl -Jacques, p. 562 et note.

— Lc village d'Argouri . p. .Mil . note.

— L'archo de Noo , p. 5fn.

— Vains efforts du inoim- Jacipies |tour (Kirvcnir a son

soimnet , p. 56a . note.

Arvrat (Province d), dans la (.rando Armenie . p. 5(ii,

note A.

XllAXr. (Montague de I). dans la (irande-Arinenic,

p. 56 1 , note f>.

Arcadia, ville de Moree, stir la ci\le occidenUle de la

prcsqu'ile, visa-vis de I'ilc de Zante. p. 38 et note 2.

Arch as, Anxvs, Arqaii ou Irkaii, dans les liistnricns

francs Arcka, ville de Syrie, tiluce au pied d'une

eminence sur laquelle s'elcve un chateau fort . au

nord-est de Trijioli; elle est appoleo par les Aralx-n hi

Vilie dei Ckiens . p. 663 et note a.

Ahdasciiad, villc de la Grande- Armenie. — Voir Ar
taxate.

\rdoz (Pays d') ou .SohavahschaN, dans le Vasboura-

gnn de la Grande-Armenie. p. 56 1. m>le />.

Armmh, |irovince du pays des .Vlbanais ou Aghouans.

dan* la Perse-Armenie. p. 5<j3, note e. "

Ikcicikxms (V). grandc province de lArinenie. qui

ctimprrnail sept journees do inarclie. Cost |>eut-etre la

province dc Van, p. 571.

Ariioihi. \illage du monl Ararat, en Annenic, p. 5t>2 .

note

Vhmai.kc. . dans la Ihoungarie. — \oir Ai.mai.ec.

Arukmk [(iRAXPE ou Madti] (La) est evangeliscc par

lapi'ilre saint llartlielemy, suivant Dardel, p. 1.

— Kile est evangelisec |iar saint Tliaddre, suivanl la

tradition ariiH'iiienne, p. 1. nole.

— Kile est roiiquise par les sultans seldjoucides do

Per»e, p. (i , note 3.

— Kile confine au royauinc dc Medic, p. 127. 367.

— Sa description par llayton, p. 128, 3I17.

— Lc roi Kliosrau II y fondc 'fv\ in . duul il fait la capi-

lale de ses Filats, p. 567, note d.

tiiMEMK [Petite] fl.a) 011 Cilicie, au sud de la Cara-

manie, dans I'Asic Mineurc, p. i3'i. 27.3.

— Lo chateau de Vagha. sur Ic Silioun, lul occujie |iar

los princes Houpenicns des iot)5, p. 8, note 3. —
Voir Vagiiv.

— Anuulio lul 1 c|H'iiil,uil ronsideree conime la pre-

miere rapitalr de lour so'.iverainctc jiisqu'en 1182

p. iC, note \.
'

— farse on ful li rapilale depuis 1181 jusqu'au cou

iMiiiHinenl du mi Loon II, p. 7, hole, et 18, nolo.

— Voir Sis.

— Kn n'ii, elle esl envaliio et rav.igee par les Kgyp

lions . p. la , note 1

— Kn 1 376, i'IIo esl r.nagoo par Molik od-Dahir Ribars

llouiulouqdarv, p. 227, 355, 780.

— Kn i3<>3, elle esl env.iliic el dofasloo par los Kgyp-

liens, p. 85 1. 85s.

— Rmcliard n'rngage pis la future croisado a |>assci'

par cc pays, p. 5<K)-.ioi.

AnsERos.villodo la (iiande-AniHiiio.— Voir Krieroim.

\rsir. ville siluce sur la cole do Syrie, cntrc J.1IT.1 el

Cosaice; cost lanricnne ApoUoma, el non Anlipiitiis .

eoiuine le dit (iuillaume de Tyr (p.'i i4'>). Son 110111

est ocrit diversemont Assur, Alum; Artuf. Arfit:if, I'Ar

<ef. Ar:nl , ol elle est confonduc souvent avec la ville

d'Aiot.

— Kile lit d'abord partic du dom.iinc myal dc Jerusalem

.

puis fut infeodee et passa a line brnnclic de la fami!le

d'llM'liu, qui en prit Ic nom, p. 819.

— Hie fut affcrmoe, puis vendue, par Kalian I" d'Arsui

.1 lordrc de I'llApital. p. 7.*);), note «.

— Rilurs v assiege les llospilaliors on 1365 et sen

rend mailre, p. 7-58, 75ij.

Artaxvte ou Ardasciiad, ville de la (iraiidc-Annenio .

rapilale de 1° Ararat, p. 3, note 3.

As4.Ai.0v,, appclec par les Francs Eicalone, ville ct sei-

giieurio de Terre-Sainle, sur la cole lucridionale de

la Svrie, cnlre Jaffa el (iaia, p 654. 818.

— Kilo esl reprise au\ Cliretieus. en 12.47, I*"'
"""'•hi'

Kxldiu ibiiClieil ol-tlliouioukli , vizir de Melik cs-Salili

.

sultan d'Egyple. p. 74 .

L'oveqiic devait au roi de Jerusalem le service <le

1 5o sergcuts d'aimes . p. San.

VsiiiiuRAC. Iiourg de la Hautc-Anuenie, p. 584, note.

Asi.iielia. I Esthete, village do Cbyprc, du district dc

Kouklia. cntrc la Vieille et la Nouvelle-Paphos ou

IVtflu, p. 860.
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Asiiouras, scigneurie de la Petite Armenia , pJ GGG.noten.

Asie (L'), dans I Kcriture saintc.drisigne I'Asic Mineurc

.

p. 5o6, 507.

Asie Majeure on (iRAinoe Asie, dans llayton, U partic

(tel'Asio cjntralc situee entrc I'Asic Mineure ct I'Ex-

trtme. Orient, <>u proprcment In Perse, |>. ia5, 31G,

aG4, aG5.

— Tauris en utail la rnpilale, p. 3i.
r
>.

Asie Minbuhk, appelee Turtfuie pnr les Francs, iiu

moyen age, p. i3a, 371, 3og. 5oG.

— Pourquoi clle est ainsi nominee , p. 5o6.

— Pour<|uoi clle est appelee Analolie par les (iroos,

p. 5o6.

— Elle est aussi ap|>elce llommuc par les Francs , p. GG.'i

.

— Elle est nominee Asie (Inns 1'Ecriture sninle, p. 5o(i

,

507.

— Par sa frrlilitc el sa salubritc, clle est un vrai paratlis

terrcstre, p. 509. — Voir Tcrqi'ir.

Asm PnorONDK (L') destine dans Hay ton I'Extreinc

Orient, p. ia5, atfi, aG4, aG5.

— Trois voies de romniiiiiiralion seulement existcul

entrc I'Asic I'rofondc et I'Asic Majeure, p. aiG, 33G.

Asis est la ville do Sis. en AfTnenic, p. a 10.

\th\ias3\. village do Cliypre, vr.iiscniblablcmcnt an

jourd'liui Uuia-Thuliuia , p. tio.

Athene*, Atmints, villi' de(ireco, capilalc d'un duelio

franc, p. 45 1, 5r>8.

Athi.it on Atlit. <li.ito.in fort sur la rote dc S»rio, ;ui

slid du (JirtncL Los Templiers ror('ii|ii'rent jioiir pio-

teger Ir rivago et le unmuicrcnl ChtUeuu-Pelertn. —
Voir Ciiatkai-Pelerik.

Avila , ville d'Espagno. p. <ji|.

\vrw.ASiE, Amx.Asr.b, Avogask. — Voir AiikiiA/ir..

v/erhaiojav province de Perse, p. 5i).'i, note <-.

Azut ou Achdou. aupHird'litti E'domi ou Ettliid, villo dc

la Syric mcridti itinlc , entre Awalon el Jaffa, dans los

tcires, a 8 oil 10 kilometres dc la cole; elle esl con

fondue souvcut. dans les toxics dn inovon age, aver

Imir. — Voir Arsi R.

A/ov, \z\k 011 Tvm (Ville cl mor <l). dans Ic sud de

la llussic il'lair-opo. Le* Francs doniicrciit 'In 110111 do

Tmiit. Tiunc ou I'unnc a la villo el a la liter d'Aun,

en rnisiin lie lour situation a l'eilili..ui Imi r du Don.

I anoion Tan:iji_-p. 13 A, 1G1. nolon, 3G3, ,

r
K>iS.

J

Baalbek 011 Haiiikk, Helio/Hilis , on Syrio, ap|tclcc Mini

bee el \fulbec par les Francs, p. 33^ . 737.

Baihin ou Kai.aat Burin, on .Syrio. — Voir Month n

RAND.

Baharon, chateau ct scignciiric d'Arniciiie, p. .">, note;

i) , note 3 , et 3 1

.

Bah el-Arouab «la porte des porlesi, passage lorlilio

sur la mcr Carspicnnc, nu pied du Guicnse. — Voir

Derrend.

Babylone ou Baril , dans I'lraq , confonduc avee Hai/ilml

par llayton, p. i3o, t3q, 370, 376.

Barvione, en Egypte. — Voir Cairk (l,c).

Badajoz, ville d'Espagno, p. io5, io(i.

Baffo ou Bafe , ville de Cliyprc.— Voir P ii'iios.

Dachau, I'anricnne Selencie rut Tit/re, nppclcc par los

Francs Baldaeh ct llandac, ville dc I'Asic ccntralo.

.' dans I'lraq et sur Ic Tigrc; clle est confonduc par

llayton avee l>nb\Ume, <]ui olait plus an sud cl sur

rFuphrate, p. i3o, i3o, 370, 376.

— Kilo esl prise par les Mogols, avof li roncours des

ficorgiens, en 1358, p. iGc), Imh, norte. et 535 , 7 .">
1

.

— Affroux massacre qui suit la priso dc relle' ville.

p. 1G9.

lUmiRAS ou Bai.iias, ville d'Armiinie, suV los I'roiiticros

<\e- la prinripaute d'Anlioclie, 11 di/ix journoes do

inarche de l>ajaz«o, ontrc In montagnc Noire el lo

golfe d'Alexandn-Uc, |>arait n;poiidrc a la ville et an

chateau de Gallon du temps des Crnisndcs . p. <S3o.

not<« 9 , 83g , note i.

Baiiir (ChMcau dc), on Ksjiagne, p. 83G, nole a.

Baiiai.. grand lac dans lo sud dc la Sibcrie oricntalo.

»u nord de la Mogolic. — Voir Bai.djovva.

Bairkt ou Bohairet ki. Hoii.EH. lac dc Syrio. — Voir

Hodi.eh (Lac de).

Balac.ien ou Balaixen (La province de). dans llayton.

est la province de UadakhAan . an nord des monls do
'Hindoo Kourh dans le Turkestan ;"Fcjzabad en est

la rapitale, p. i a 5, aG5.

Baldach, en Mesopotamie. — Voir Bacdai).

Bvi.DiolNv 011 Diiiiuv Iwo inn., appo'iv aussi Kinlni

.

graiido innnlaKiio do la rli lino des Klianlla oil Klial-

klias. outre le Lie ItaiL.I ol I'oLin, noiiiiiieo Dcbjum

pir llayton; ('est 1I0 la ipio soiljionl les Mogols sous

(ion-is Klian, p. 1 '17, <;»•!, i.Vj, iH.'v, 3S7.-3.S8.

IUlixk. inaiivaise lot In inanii.soril dos Coles :lcs Chi-

l>ivis. vraisouililaliloiuciit |miir Iwhujut. p. ~'.\y

BALk.viiii, lac do la Silieric ortidontale, a I'osl do la 1111

* d'Aral, tlans Imjuel so jcttc l'lli. p. i,
r
>7, note

\ oir Ai.mai.kc:.

liAMAS 011 Panlvs, I'ancionno Cr'suree de /Vii/i/i/ic, np

|H-leo par los Francs IleLnas ou llelynas, ville I'orte d<

Syrie, au pied dc la rlininc do I'Anli Lilian, ou com
inence la plainc do II011I0I1, (lite aussi plnine i\f Mm
i/ilion

,

<|ui sVlend juscjunu lac do Morom , en (inlileo

p. 311), nolo, et (157.

— Elle est priso par los Sarrasins, p. G5G.

— Elle faisail partio du royaumc dc Jerusalem . p. 8 1 c)

S 5 18, 5s 1.

IViiiiiiiiiK ou Bkhiiki'.ik (La) . dans llayton , osl tonic I' \fn

que seplenlrionaln qui s'clend a I'ouosl do 1'E^yplo,

p. i3t, 3/17, 3.37, 35(). — Voir Afriqitk septkmiiio

NVLK.

Bima 011 Ittr.ciiA, \illo d'Afrique, sittiee ilans le pays

qu'llayton appcllc liarbaric, p. 3.33, 3.17.

Bvrhaiia. riviere <|ui ariose Damns, on Syrio, p. 1.3, nolo

Batiuhn (Ei.-), en Syrie. — Voir Boitiion (Lo).

IUdhac ou Bal'Iias, dans I'lraq. — Voir Bviiiivh.

\\\l\ (Los), ville dc Provence, p. 781 ol note il.

Baias, Bavac^k 011 Pvvas, rniiciciitic y;«i'ir, sur lo grille

rrAloxnndretlo, p. 7, nole.

BtiiliN ou Biiikiink, province do Franco, p. mS.
Beaufort, iliatrau fori de la .Syric, qui apparliut a divers

seigneurs rle Sirlon et qui fut venrlu , en 1 3 Go . aux '1V111

pliers-; il est appole pur les ctTroniqueurs alaltos Click'/

Irnoun, .l.i roolie d'Ariiaiid • ou « de Brnaiirl », pro

halileinen! parro rjuil avail olcroiislruil ou reed i lie par

le laincux Bcnaud do Sidon. Cost aujrtuixl'liui kalmil

rch-Chekif, forte position dans los iiiotitagncsdu Lilian

.
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snr la rivo droitc <lu Nnkr el - Katainiieb , a 3u kilo-

metres au sod est do Sidun et a 3o kilometres environ

A I'oiirnl do Tyr, p. 17A, 3o4< 81 9.

ISkai lour, eliatciiu fort^le la Syrie, rendu aux Chre-

tiens, en 11 '10. |>ar Ic sultan de Damns, |>. 737.

— II est |>ris sue les Tcmnlicrs. au niois d'avril 12G8,

par Bibars Bondoundary, p. 771 et notes a, r.

Beaulieu (Abbayc de), pres de Nicosie, en Cliypre,

p. 86a , note.

Beiilieu, abbaye cisterciennc
,
pres de Tri|«>li , p. 706.

nr.iiK.svi, rli.ilenu en Cilirie, p. ii-iT>, nutr.

Bkhsknt, ville do la province dc Diarhrkir. — Voir

Bv.ssov

BKi.nm. r.iiKieniic Prime, en Egyptc, p. 711.

Beled-kd-Chkkip. district s'ctcmlant entrc Sidon et Da-

mns, en Syrie, commando par le Kalaat ech-Chekil',

nu Dcauiort, p. 174, note.

IW.i.r.ivK iiu Bki.jal, iiiontagne d'ou sont sortis les Mo-

gols; rest lo 111011I lhihljnumi , p. t<7, I .">2
, 1 53, 283,

187288. — Voir Hai.iuoi na.

Bei.i.ian (IVsoiI do). dans la Haute Asie, p. 2<>2.

Belgrade, Sinyidiinum , ville eapitalc de la Serbio. prise

|«r lei /.igues, p. 38l>, note.

Belieii , en Syric. — Voir Bktiii.lem.

IW.i.ixas ou Bki.ynas, ville do Syrie. — Voir Ban lis.

Behulril. — Voir Haiuivuie.

Bkhhil ou Bkrrieii. le desert <pii s'elond enlre la Syric

ot I'Ft'vpto, p. i.'H , 8'j5 et nolo 6.

Betimnii. ( Abbaye de Saintl. uare ou Saint Iridic dc),

en Palestine, p. -~k*.

IIktiii kkm , Ikltcm, lielien, dans le royaumc do Jeru-

saleiu, sous les Francs, p. 8kj.

— I.'cvoquc. doait a la cnuronnc lo service de 200 ser-

gents, p. 819, $ fm.
Bkthsan ou Bkissan, I'auciennc Scythopoli' , ville dc

Syrie, entrc Cesarcc et Caipbas, sc trouvait dans la

region du Gliour, p. 198, note, 8 in.

Bktil, groltc ou caverne fortifioo, en Annciiic, p. 84o.

Beyrouth, ville ilo la cote de Syric, donnce a Jean I"

d'lhclin, en exchange do la ronnelablie du royaumc,

par le roi Amaiiry I" ot la reinc Isalicllo , sn t'emiiic

.

sour uterine d'lliclin. p. <>;8.

— Kile avail ele rofusoo par le Temple et lllopilal.

p.079.
— Kilo osl rosl.iurec el fortilioe par Jean d'lhclin.

p. 67.).

— Kile est surprise el occupoe iiuilamnient on 1 n3i par

les Lombards, qui met lent le siege devant le chateau,

p. 701. ^

— Le Chtiiifor, place pres du eli'itoau, p. 701, 70'!.

— I .a \illc osl prise el dcmantclcc en 1191 par les Sar-

rasins. p. 817.

— La seigneur ie en passe a la maisoii de Moiillorl par

le mariagod'Echivedlbelin aver llunilmy l"cle Monl-

tori. p. 77*.

Bi.yroutii (Has ou cap do), nomine /ln> dans Buslrou

el Amadi, p. 704. iilyfrVi.

Biiikrnk ou Bevhn, province do France. — Voir

Bkarv

Hire. I.abirk ou Bih'eii. •boulevard <le I'isl.iiniMiio

i-onliv los Moguls., chateau loll snr la rivo gauche

de I Eiipliratc. au sud-esl do llouni Kale ou Chateau

do domains, tpii est sur la rivo dioitu. .1 la haulcur

d Kdosse, p. i«m> el nolo A, 3i 1

.

— II est assiege . en i jG4 , par W> Moguls . p. 7.18 , nolo

ItiHE, L.ARiitK ou Bireh. Co- chateau fort ot aniegd da

nouvcau, en 1272. par let llogob, que Biban met

en deroutc, p. 789, note.

Bihi.ui ou Bihoueu, principnule tureouuuu d'Atte Mt-

neurc, ditc oussi liriquie et Bnkia, p. |33. 171,

note a.

Bison , en Asie. — Voir Btmox.

Bitiivnik. Pictama, Pilnnem, province d'Asie Mineore,

p. 1 33, 271.

IliTOi.iA, nora donnc par les Butgarei a la ville de Vo-

nmtir, en Maccdoine , p. 5<>7.

Iliio\,»»ille d'Annenie. p. 5, note.

Ulaih: (Im- cap).— Voir Cap Blanc.

Blanc (Le pas) en Syrie. — Voir Pas Blaic.

Ki.anciik-CiAhde, en Syric, cliateau construit par lei

Francs, en 1 138, pour prouigor la route d Ascaloo a

Jerusalem, p. 819.

Hi voi ik, Vi.AcniK. Vlaquie, Grande-Vlaquie ou Vala

chik. en (ireee. Les bistoriens grecs el latins du
inoyen age donncnt ccs 110ms a 1'aacieane Thetsmlie.

p. /11G. — Voir Valaques.

Bi.aqi'ie ou Petite-Vlachie. C'est 1'Etolie avec I'Acar-

lunic. p. 4 16, note.

Bi.kssiv, village de Cliypre. — Voir I'laissu.

B0DONIT7.A ou lioXUiTZA. appelee Uaudoun et ISoudoHtcv

par los autcurs francs du moyen age, ville dc Tbessa-

lio, capitate dun marquisat I'ranr relevant du ducbe

d'Atlienos, p. 5o8.

Ik>i.in/ (Lo) ou dclile do Cu>ines, en Cliypre. — Voir

('kiiinks.

BoiiviiiETEcii-CiiARgiiEii. nom du lac qui sc trouvc a

l'cst dc Dainos, p. 202, note.

[VihaIhet ki Hoi c eii, lac de la Syric srptcntrionnle. —
Voir Hoilkii.

Bokiiaiia ou Boc.cara , capitate dc la Transoviane , p. 1 2(1

,

2oT>.

Boioonk, ville d'llalio, p. fu 7, 738.

Bombay, ville des hides, sur la iner d'Omaii, uppcleo

aulrefois Tana. p. 5.^2, notes c et il.

Bonditzv, en Tbossalie. — Voir Boihixitzv.

Bonoonh.e, on Tliess.dtc. — Voir Bodokitza.

Bomkaijo, lUmifiirr, ville aver cliateau, dans file de

Corse, p. 7<)3.

BounONKi. on PnnnoNEi., en Armenie, aujourd'bui /Am

iniuiti , petit |x>rt sur le golfe d'Alovandreltc , alian-

doune par les Tenipliers en 1268, p. 772 el note c.

Hospiiokk ou Hellespont, appclc par les Francs llrui

Saint (irorges , p. ^98.

Bostra 011 Bosiu, ville du llaouran, en Syrie, anciennc

nelm|M>lc del'Arabic Polrec. Du temps des Croisades

,

olio «
;lail nominee llusscrtth ; e'etait un arrbeverbc la-

tin suirraganl dc Jerusalem, p. .

r
)'io el nolo.

Bothon, en Svrio. — Voir Bohtron.

HoTtms . on Syrie. — Voir Boltron.

Boudol'n, en Tbessalie. — Voir Bodonitzv.

Ivoi 1...11AR ou Bi'i.r.vR, ville do la Bussie d'Europe, sur

la ri\o gaucbe du Volga, au sud do Kazan cl .i I'ouesl

de Nidjni-Novgorod, eapitalc do I'ancienuo Bulgarie

c oinflrise aujourd'bui dans le gouvorncniciil de Kaian

p. .miH el nolo. — Voir Voluarir.

Boii.ot'XM.H ou Naur Banias «le fleuve de Manias..

Active qui so jelto dans lo lac de Munich oil Merom

p. i'i;|, mjlo.

Boi'NAli-Ti im'i . rivii'iv i|tti conle do.ml la ville de Sis,

p. t'l , note.
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Bourn ii-Atiq • la vieille tour • , ruines <lu chateau do

Godres ou Gaia, en Syria, p, 735, note.

Bocroonli, en Cilicic. — Voir Bomo*el.

Boutron on Bonos (Lc) , aujourd'hui Etllalroan, 1'an-

cienne Sotyris, |>ctit port de mer do Syrie, entre Gi-

Met et le cap Cliaqali on FUj ol-Chakkali , au and do

Tripoli et au nord do Beyrouth , p. C83 , note ; 703

,

note; 704. 711, 7^0, 78a.

— Son chateau , p. 783 , note.

BotiviNBs, villc de Franco. Philippe-Auguste y bat les

Allemands, p. 665.

Bouvoun-Noon , Lie dans ic nord de ia Chine, p. a83

,

note o.

Bragana, chateau et fief de la Petite-Armenic. p. 54.

Brandis, viHc d'ltalie. — Voir Brinoes.

Bras Sawt Georges-, Brackium Sancli Georgii, I'llcUcs-

pont on le Boipliore, cntre ('Europe -cl 1'Asic Mi-

neure, p. a48. 4g8, 607, 54o, 54i.

Brikia, en Asie Mineurc, p. 371. — Voir Birch.

Brinde* ou Brinoisi, Brandis, ville d'ltalie, p. 433.

— Elle est defenduc par Jean Orsini contre Alphonsc

d'Aragoo, p. At 5, note, ct 46o.

Briquie (La) est, dans llayton, In principautc dc Birgm

ou Birguik, on Asic Mineurc, p. i33, 371.

RurrAVEXT ou Rufkvfnt, dit aussi Chdteau dc la Reinc

ou eat Leottdc, chateau fort de Chypre , construil sur la

chatnc du Karpas , en avanl dc Ccrincs , entre Kantara

et Dieu-d'Amour, p. 710, 713, 818.

Bogmk ou Bougrie (Royaumc de). — Voir Bulcarie.

Bulcarie ou Bugrii (Royaume do), au sud et le long

du Danube, entre la Sorbicct U mer Noire, appeli1

aussi Zagoro par les Occidcntaux , jiarcc que Ic centre

en ctait la Zagorie ou l'ancicnnc Mcsic. II est conqui*

par Baton Khan, p. 16a, sg5.

— II avail , au temps dc Brochard , vingt journccs dc

inarclic en longueur, p. 38a ,417.

— Ce scrait une cxccllcnte route pour la future croi-

sade, dans sn marche sur Constantinople et vers In

Terre-Saintc , p. 4ig.

BuLGARIE (AxCIRXNE OU \ 1EILI.E-) OU VoLGARIE, SUr los

bonis du Volga, dans la Russie d'Europc. dont Boul

gliar ctait la capitate. — Voir Boglgbah.

Bdsca, seigneurie situee dans la Lombardic mcridio

nalc, p. 678, note,

BrssEiiETii , en Palestine. — Voir Bostiu.

Byri.os. en Syrie. — Voir Gjulet/.

Bysson ou Bisson est probalilcmcnl Ic uoin rorroiupu

de Bekseny, ville lie la province dc DinrbcLir dans la

Mcsopotainie , p. i3i, 370 (mi le manuscrit doimc

Lison).

Caco ou Cacon (Lc casal cl la tour do), cu Syrie. —
Voir Kakoun.

Cadessiaii, ville de Perse, p. i3o, nolo.

Caffa ou Capua , dans los levies francais Ic Cuf, colonic

ginoisc en Crimee, p. 4»>7, note, el 83o.

Cagmari, Castel de Caslrc, en Sanlaigne, p. 794 , note l>.

Cagnes ouCac.ne, seigneurie en Provence, p. 854. nolo.

CAirrA, Cajfa, Cayfai, Cayphut, ville de Syrie, nu pied

du mont Carmcl, p. 746, 819.

La Paumcrec dc Cayfas, p. 737.

Caire (Le) ou Misr, appclipar les Francs, an moyen

age, Babylone, capitalc de l'Egyptc, p. 33a.

— II est, dit llayton, situe pres d'unc ancienne villc

nominee Meier, qui est Misr cl-Aliqali (lc Vieiix-Caire)

.

p. a3a , note.

-— Image miraculeusc de i\otrc-Danic conscrvec dans

1111 convent de famines , p. 89 , note 1

.

— L'eglise Saint-Martin appartcnait am Armeniens,

p. 86.

— La reinc Marguerite de Soissons, femme du rni

Leon VI d'Armciiie , est inhumt-e dans cello eglise,

p. 97, note.

— Lc roi Leon VI, prisonnier. est conduit au Caire.

p. 86.— Voir Leon VI.

— II y avait une colonic armenienne dans cette ville

,

p. 86.

Callixicvm, en Mesopotamic, aujourd'hui Racca ou

Rakkak el-Baiha. — Voir Racca.

Cambalec ou Khan-Bamgh , Prism, capitalc dc ia Chine,

p. lai. — Voir Peeik.

Cambate ou Camraett, ville des Indes, au fond du golfe

de Cambayc, p. 55a et note d.

— Elle est nominee Combaboth par llayton, p. ia6.

Cammat ou Caksav, ville de Chine.— Voir Hang-Tchkoii-

Foo.

.Caha
, village de Galilee. — Voir Casal-Robert.

C.\Mune (La), rhalcau foil do Pile de Cliypre. — Voir

Kantara.

Cindki.ohe on -Est ixnKi onr. , appclec par los Turcs I lul'i

.

laiicicniic Coraeesiam, villc <le la cole orienla'ollo In

Pamphylio, en Asic Mineurc, dans le golfe de Satalio,

p. 830.

C.vxrvlE ou Chete , ilo dc la Medilcrrancc. A quelle cpuqiie

elle fut conrcdcc nux Veniliens ct comment elle ful

admiiiKtrec par oux. Combicn cello ilo pcut elre utile

;'i la fulure croisade projelec par le pape Clement V,

p. 4o6. (Aux paragraphes 558 et 55g des Grttcs des

Chiprois, il s'agit dc 1'ilo de Sieile cl non dc 1'ile ile

Crete, p. 834, nolo A.)

Cvmiie, capitalc de Tile dc Crete ou Candic, I'nni'icnnc

Palao Castro, p. 834, note b; 856 et nolc c.

Cvnkt (Le), Cunetum ou Kanois, en Syrie, nujourd hui

Rakit, sur la route dc Horns a Damns, p. ij)3, nolo,

et3i7.

Cap Bla>c (Lc), en Svric, entre Tyr ct Saint-Jean

d'Acre, p. 709, note.

Cari ou Q.iR\,aneienncment Kamokhvra, ville de Syrie,

sur la route de Horns a Damns . p. i83 et nolo n.

C\BNATnix , collinc prfes de TiWriadc, en Syrie. — Voir

Hattix.

Carouhier ou Caroiklier (Le), loralitc dc la plaine

de Saint-Jean-d'Acrc, dans la direction dc Tiheriade,

p. 766.

Cartas ou KAncvJ-fLa pointc du), ou pointc dc Saint-

Andre, a 1'extrcmite orientale dc 1'ile de Cliypre,

p. 33.

Cahra ou Carhax, villc de Syrie. — Voir HarrakX

Carvstos, chateau et seigneurie de 1'ile de Nigreponl

,

,en (Jrfrcc, p. 407, nolc.

Casai.Imreht ou Cazal-Yxbert, aujourd'hui llcunssyn on

Khirbet el-}]amssyn, villuge de Syrie, sur une emi-

nence, a la hauteur du rap Ras cn-Nnqoora ou Sculu

lliMamililiHUri ,'ii-iiliii



Tyrmrum, outre Tyr et Saint -Je.in-d'Acre, p. 784,

799-

Casal-Imrert ou Cazal-Ynbert. Les Chvpriotes j font

surpris ct battus, en ia3a , par les Lombards tie Tyr,

p. 708/709, 714. 7 15. 719, 734.

Casal-Robeht (Le). en Palestine, n'est pas prcrisctncnt

Sttfourich ou Seppkorit, rorarae il a etc <l!l page (»rtij,

note A , mail unc localite voisinc dc Safourii'li , nominee

aujourd'hui krfcr kenna , qui est le Cata des Kvan-

giles. (/identification en est liien etalilic dans 1'arto tie

la vente faile , en 1 a54 . parJulien do Sidnn a I'ordrc

dc 1'llopital, du Casal Robert, dont la situation et les

alcnlours sent ainsi determines par lc vendcur : « 11n

• mien casal, outre Nazareth ct Tihcriade, nomine

. Cavil Roljcrt.cn sarraiinoisC«frcqucnno(. ..j. kefrr-

kenna )
, ayant a I orient : Quepscnne et la gastinc

• dc Jnlx'il ( inronnus) ; au midi : Ic casal dc Am Melicr

• (aiij. AinMiihcl) ct le casal do- Rainc
(
Er-IXeinek )

;

• a I'occidont : Saforic [Safonriih), Rome ct Romcne

• ^numnnick). ct au nord : le casal dc Tourann (auj.

• Turan).t (Paoli, Cod. dipt., t. I, p. i4o.)

Caspirnke ( Mer) , appelce mcr Caipis par I layton , p. 1 a3.

Cassin (Mont). — Voir Mont Cassik.

Castki. de Castrb ou Cagliari , en Sardaignc, p. 79.4 ct

note b.

Castrie ( La) , village des Templicrs , en Cliypre.— Voir

Gastria.

Catane, Caiaine, villc dc Sicilc, p. 834. 83g.

Cathay, Catay ou Katiiai, Kh.ita ou Hata (Lc) desi-

gnait d'unc manicrc generalc, tfu moyen age, pour tcs

Latins, la Cliinc septentrionale , dont la capitale ctait

Cambalcc (Klian Bnligli), aujourd'hui Pekin, el (jui

s'ctendait au sud jusqu'au llcuvc Jaunc, p. tai, 84

1

ct note e.

— Description dc cc royaume , p. 1 3 1

.

— Combicn ses habitants sont industricux ct habilcs

dans les ouvrages manucls, p. 131.

— 11 est appele kltita par les Arabes, Djankout par les

Mogols, kansi par les Cliinois, p. 261.

— Cambalec ou Khan-Baligh , aujourd'hui Pekin, ila'il

la residence d'hiver des souyernins, p. a<)4, note.

— Ccst la qu'hahitait lc Qaan ou grand empereur des

Mogoja, p. ai4, 334, 53o.

— C'ctait le premier et lc plus puissant des quatro em-

pires mogols formes par le demembrcment de {'em-

pire dc Gengis khan, p. 53o.

Cattaro ou Catuaro , villc maritime de la Dalmatic, avait

un evequc latin, p. 483.

CtYDO, le quatrieme des grands empires mogols, situe

entre Ic Cathay ct la Perse. — Voir Transoxiane.

Caymon qu le Caymon, aujourd'hui Tell el kaimouit

,

villc de Syrio, sur lo Kiton, au sud de Saint-Jean-

d'Acre, p. 8ig.

Caypiias, villc dc Syrie. — Voir Gawpa.

Cazal-Ymbert, en Syrie. — Voir Casal-Imbkrt.

Cedda (La), principaute d'Ulyrie. — Voir Zbnta.

Celan. — Voir Ceylas.

Celmemi (La), Celmiitk. Ckelminia ou Principals Za-

chlumomm, est le pays de khelm ou Kkoulm, en llly-

rie, repondant a THerxegmine actuelie, p. 38a. 383,

48 1. — Voir Kiiodi.M.

Cepiuno , en Ilalie , p. 763 , note 4.

Cerires, ville de Chypre, sur la mer de Caramanic.

rendue par les Lombards impcriaux a Jean d'lbelin

.

sire de Beyrouth , p. (ioo.

Cerines. Cette vide est reoecupee par lea

p. 710. 711.

— Hie rapitule et se rand an rot Henri I" en i»34.

p. 7'7'7»4-
— Le siege en avait dure plus d"un an , p. "Jti.

— La capitulation delivra entierement Chypre des Lom-

bards, qoi se roneentrerrnt depuis Ion en Syrie, dent

'

la ville de Tyr, p. .7a 4-

— Kn 1 374 , lc connetable Jacques de Luaignan s'y de-

fend conlre les Genois, p. 55. (Amadi, p. 464; Ft.

Rustron, p. 3i3, 337.)

Cerinks (Defile ou gorge de), qoi separe cette ville de

Nirosic, appele par lea Tores Rogkaz, p. 714.

Cesahkr iik Cappadoce, aujourd'hui ktt'uariek, p. 5 et '

note.

— L'auteur <Ics Getles la iKimrae Sextain la Grmnl ou

Caiierie, p. 843.

Cesaree de Palestine, nppelee par lea Franca Statin,

Seaaire, villc et port de la cote de Syrie, entre Jafla

ct le mont Carmcl , siege de la scigneurie de Cesaree

sous les Francs, p. 8o5, 819, $5i8, 5ai. ~

— Jean dc Bricnnc fait relevcr les fortifications de son

chateau , p. -665 , 676.

— Elle est prise par Ribars en ia64 et non ia5C,

p. 758 et nolo d.

•— Son archeveque devait a la cooronnc 5o sergcnls dc

service, p. 8ao.

Cesaree de Philippe, dans la Syrie septenlndnan. —
Voir Oarias. \

Cesareb de Strib ou Cesaiee, aujourd'hui CArfiarXsur

l'Oronte, entre llamah et Apamee, p. a4g, 36o. ^
Ceylan ou Cblan (lie de), dans les Indes, p. ia6, a65.

CiiALCis (Ville de). — Voir Negrepokt.

Chaldee (Royaume de), en Mesopotamie, p. 137, 367.

— Sa description par Hayton, p. i3o, a69.
-

— Bagdad en est la capitale, p. i3o, 970.

— On y trouvc bcaucoup de chrctieni nestoriens , p. 13o

,

370.

— II est conquis par les Turcomans sur lea Sarrasins,

p. i4o, 377.

Cham , designe , dies les Arabes , la Syrie et particuuere-

ment la province de Damas, p. 1 34, note, et 379.—
Voir Sem.

Ciiamele ou Ciiemble (La) , ou tuiftE, ville de Syrie.—
Voir Hosts.

Cramp Fi.buri, pres de San-Germano et de Bimivenl,

en Italie, p. 763.

Ciiastelet (Le), en Syrie, entre Tyr et le Nahr ed-

Damour, p. 790.

CiiAteav-Blanc , localite de Syrie , situee dans I'ancienne

principaute d'Antioche et de Tripoli , entre Margat ct

Maraclee, p. 784.

ChIteao-Neup, en Syrie, aujourd'hui Honnin 00 Hou-

nein, dans le haul Jourdain, p. 819 et note ».

CiiAteau-Peleriii ou Athlit, ville et chateau de Syrie,

au sud du mont Carmel ; fortiCe et occupi par les

Templicrs, p. 746, 766, note, 798, 8o5, 819.

— Kn 1117, les Croises en augmentent les fortifica-

tions, p. 665.

— En 1 a 48, la reinc Marguerite do Provence s'y ren-

ferme avant que saint Louis parte de Chypre pour

I'Egypte, p. 74i.

— En H91, il est abandonne' par les Francs a la suite

de la prise de Saint-Jean-d'Acre et deraanteU par les

Sarrasins , p. 8 1 8.

:MUi^
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Chatiau dm Fils oc Mandalb (Le), en Armenia. —

Voir Mandala.

ChAteac do Roi (Le), aujourd'hui Maaliik. en Syrie,

•u nord-est de Saint-Jean-d'Acre, pre* de Montfort,

p. 8iget notei.

Cbats (Le e»p de»), en Ghypre. — Voir Gavata.

Chaebac on Scjmobak, en Iduniee. — Voir Kmc de

Montreal.

CheIxar on Cesarei de Strir, sur 1'Oronte. enlre

Hamah et Apamee, p. a4g. note.

CHuir Arnoin, en Syrie. — Voir Beaufort.

Chelm, Ckelminia, Ckilminia, est le pays de Clielm ou
Khoulm, sujourd'hui lUerzJgorine. — Voir Celme-
hie, Khoilm.

Chemiere, ville de I'lle de Com. — Voir Cinarca.

Chien (Le fleuve du) ou XahWrlKM, pres de Bey-

routh . en Syrie , p. 703.

Chib» (Le pas du). presde Beyrouth, en Syrie, p. yo3.
Chigin-Talas (Le) de Marro Polo est le royaume de
Thane d'l lavton, p. a6i.

CaitMiniA, pays de l'Adriatiquc, p. 48a. Voir

Chelm, Khoolm.

Chine. Le fleuve Jaune ou HoangHo separe la Chine
tneridionale dc la Chine septentrionale. — Voir Ca-
tiiat.

Ciiise MEBI0IOXAI.E, au sud du fleuve Jaunc. nominee
Sim dans I Inyton , p. lai. a(>3.

Cui*e septentioxale
. dont Camhalcc ou Pelin ttait la

rapitale; pile est nominee le Cathay dans llayton et

dans Guillaume Adam, p. iai,-a63, 53o.
— C'ctait le premier et le plus puissant des quatrc em-

pires mogols, p. ai4. 334. 53o. — Voir Cathay.
Chixerk. ville cl judicature de lile de Corse. — Voir

&NARCA.

Chio (lie de), dans I'Archipel. possession des Zacraiia

de Genes , p. 53 1

.

— EUe est merveiUeusement situec jx>ur favoriscr mi
pour intercepter le transport des esrlaves dos deux
sexes entrc In Gaxarie et 1'Egyptc ou meme la Tur-
quie

,
commerce crimincl auqucl <le mauvais rhreticiis

.

surtout des Genois, ne cessent dc se livrer p 53

1

53a , 537.

— Les Zaccaria y cntretenaient une force de 1,000 pii-

tons, 100 cavaliers ct une flottillc de a galeres armies,
p. 53i.

— Guillaume Adam propose au Pape de confier au\
Zaccaria, seigneurs dc lile, les croisieres <]u'il est in-

dispensable d'etablir sur Ijt mer pour emperlier le

commerce et le transport des csclaves de la Gazaric
en Egypte; avantages divers de cc projet, p. 53 1, 53 a.— Sa fertilite, ses nombrem ports; avsntages strate-

giques de la presqu'ilc qui lui fait face sur le conti
nent, p.,537.

Chio ou Tchechheh (Presquile de), en Asie Mineure,
via-a-vis de I'lle de Chio. Sa securitc et sa fertilite

p. 537.

— Guillaume Adam, qui I'appelle Caput, la recom-
mande particulierement comme lieu de relaclie et de
raviuullement pour les flottes de la future croisadc
p. 537 .

Chibai ou Sbras. ville capitate de la province du Fars.
en Pane, p. 137.

Chirvar on Scbirvah
. province de Perse , nommee aussi

AUani, J, Cfartwii ou Aghoaan de Chirvan, p. 5q3
note «et6a8, note.

'.

Crist, tie du golfe Persique. — Voir Chtx.
Chtmr (Be de). Sa fertilite", ses principles villcs,

p. 818.

— En 648, die est envahie et ravagee par Moawiali,

p. 137, 975.

— En 1157, elle est envahie par Thoros I", roi d'Ar-
menie, et Renaud de Chatillon, p. 7.

— En uaa, elle ressent un tremblement do terrc.

P- 671.
.'

— En 1391, apres la prise de Saint-Jean-d'Acre, une
partie de la population et les ordres militaires dc
Syrie s'y refugient, p. 81 8.

— Un grand rencherissement du prix de toutes choses
s'y produit a la suite .de larrivee des emigrants de
Palestine, p. 818. 1

— En i3o3. elle est eprouvee par un grand tremble-
ment de terre. p. 856. in

— En i348. elle souffre beancoup de (invasion de la

peste. p. 34. „3*
Chtx (lie de). dont le nom esj/aussi tVrit Cnury, Kim,

tochou, kichou-Qah, kick\Kii, Qais, QU, Quissim,
dans locean Indien. a lentree du golfe Persique.

p. 117, 553.

— Importance de sa- si Ination, p. 367, nole, et 553,
note.

— Les rommerraitts lui prefcrent le sejour d'Orrmu,
romme plus" sur, p. 553 , note.

Ciba ou Cviu. en Perse, p. aiC. — VoirKonu.
Cii.jcie ou Sii.i«:e. province d'Asie Mineure, ronquise

par les Armeniens et devenue la Petite \rmenie
p- i34, a 7 3.

Cinarca ou Cixerca
, <lans les Gestes des Chiproii, Chineiv

et Chenirn, canton et autrefois judicature ou comte
de lile de Corse, p. 7g3, 79',, 83;.

Cocorda Gi'Ei-K . la horde hleue . , un des licux de ram
pement de Batou Mian, sur les conlins dc i'Autriche.

p. iCa. note.

Coiom, nominee aussi Coulan, Koulam ct Quilon (On/.
cle Pordenone, p. 7a), ville des Indes, sur la cite de
Malabar; capitale du royaume de Coilun, dans Marro
Polo, p. 6.4a. ..

— Au xiv' siecle, les Papes y fonderent un emlie.
dont le titulaire portait le litre de Cohmbensis cpi-

scopm, p. 55a , note e.

— Ses forets dc bois durs sont precieuses pour la con
struction des navircs, p. 55a et note e.

Colombes (Le palriarclie des) . Catlwlicos Colon,h,m,m oil

Colombariemi.-. Le palriarclie armenien ainsi nomine
par les Latins, par suite dune anciennc erreur de tra

duction
,
est le palriarclie (schismatique) des Albaniens

ou Aghouans qui resklait au monastcre a> Kandia
sar, pres de Kandsag, dans la Haute ArnuSnie

, p. 593

.

nole c.

Colombo, ville capitale de lile de Ceylan
, p. 55a , note e.

Coi.pMBO ou Coluubo (Le roi de), dans I'Atlas Catalan
de 1375, est le roi de Colon, . au Malabar, p. 55a,
note r.

Colomi, Colosso ou Kolossi, dans le francais k Colas.
viUage avec donjon fortifie existant encore, dans le
district de Piscopi. siege de la grande commanderie
des Hospitaliers en Chypre, p. 86a

Colvmbkhsis MPtscoPvs, dans les Indes, est l'e\eque
laUn de la ville de Colora ou Qudon, sur la cote de
Malabar, et non dc Colombo dans Me de Ceylan,
p. 55a , note e.

Ikmlt.tmAm.,,^
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Combine, Comame ou Coimmne et Cumanic (Royaume

de) , ou pays do koumans , an nord du Caucase el dc
la nier Caspienne, correspond au kiptcliak, p. ia4,

1C1. 21 5, a64, ago, 335.

— Sent, Serai ou Ak-Scrai en est la capitate, p. ia5,

ai5, 335.

— Les sultans d'Egypte font venir de nombrcux esclares

do cc, pays, leur apprennent le metier des amies el

en Torment la milicc des mamelouks , p. aa6, 34 4.

— Voir Gazarie, Kiptchak, Serai.

CounAUOTM ou Combaetii, est Cainbayc, dans I'lnde,

au nord de Bombay, p. ia6, a66.

Connktahle (Puy du), en Syric. — Voir Pur ou Cokes-

tabu.

Constance , Coiutancia.v'Mc de Chypre , au nord de la 1110-

dornc Famngouste , detruitc par lesArabes , p. 1 37 , 1 75

.

Constantinople (La ville de) est assiegee pour la pre-

miere fois par les Musulmans en 669 , p. 137, note b.

— Elle est conquise par les Francs en iao4, p. 44a.

— Elle est reprise par les Grecs sur les Latins en 1 aG 1

,

p. 755.

-- Sa description por Brocliard, p. 455.

— La porte Dorec, p. 455. — Voir, a la table deTs

nomi bistoriques , Empire de Constantinople.

CotACUivH , ville de Paniphylic, en Asie Mincurc. —
Voir Candelore.

CoRASCEN. Voir KnORASSAN.

Corasme, est aujourd'liui lc Klianat de Kkiva. — Voir

kllAREZME.

Coaroo, Curfo, Car/iho, ile a 1'entree du gulfe Adria-

lique, p. 4 16.

Corse (lie dc). Mesurcs decretccs par la republiquc de

(•Ones pour y entrctcnir la population, p. 798.

Cosadac (MonUgne de), le Kemttik Dmgk. pre* de la

piaine d'Ak-Cheher ou Aqclieher. eo Aaie MineureT

p. i5g, »g3.

Couba, en Perse. — Voir Kooba.
' Coulan . ville du Malabar. — Voir Colon.

COVMAINBOU CoiIUAME. Voir CoMAlNE.

Cotlnv, en Asie Mineure. — Voir Gorhigos.

Coi-rtrai, ville de Bclgique, en Flandre. L'armee de

Philippe le Bel y est battue par les Flamnnds , p. 853
ct note 1.

Crao de l'Hopitai. (Lc). — Voir Krac des Cheva-

liers.'

Cr.w. des Moabites (Le). — Voir Krac des Moabites.

Crac di Montreal (Le). — Voir Krac de Montreal.

Cravatie (La). — Voir Croatie.

Crimes (La), dans la mer Noire, appeiec au moyen age

Guttine, p. 16a, note, et 5o8.

— Elle est nominee aussi Kiptchak et Comaine.— Voir

CoMAlNE, GaZARIE, KlPTCHAK.

Ciioatik (La), dite Cromacie et Cravatie, province de

lenipire d'Autriclie, p. 383, note.

Cue, Cucq ou Kuch (Scigneurie de), dans lc Limboorg,

p. 855 ct note c.

Cumamb ou Cumaire. — Voir Comaine.

Cvrdes (Chateau des), en Syrie. — Voir Krac des

Chevaliers.

Corzola (lie de), dans lc francais Escarsle, sur les cotes

de Dabnatie.oii les Venitiens furent battus.en iag8,

par les Genois , p. 835.

Cydnus ou Tarsous-Tschai, fleuvc d'Asic Mineure pas-

sant a Tarse, dans la Petite-Armcnie , p. 53, note 3.

— Voir Fois de Torsot.

Ctkus , fleuvc d'Armenie. — Voir Koun.

Dai.matie, province d'Autricbe, sur le golfc Adrintique.

p. 4 1 4.

Hamas, Doumta. Domas, ville de Syrie. p. i34, 17a,

817.

— En 1 1 48, cllc est assiegee par Louis VII ct par I'em-

pereur Conrad, p. 654.

— En ia6o (et non en ia68), elle est prise ct pillce

par les Mogols , p. i3, 170, 17a, note, ct 3oi, 84i-

— En 1 3o3 , elle est assiegee par les Mogols et les Ar-

meniens , et sauvee par les Sarrasins
, qui font debor-

der les eaux dc sa riviere, p. aoa-ao3, 3aa-3a3.

— Le Darrada. riviere qui arrose Damas, p. i3, note.

— La Goutkuk, piaine de Damas, p. 193, note.

— l.e Bohairet cch Charquieh

,

lac presde Damas, p. aoa,

note.

— Le Ghabaghib, lac pres dc Damas, p. aoa.

Damas (Province de), en.Syric, appelee Cham ct Sent

par les eerivains occidentaux , p. 1 34.

Damiette, ville d'Egypte, aurait cle prise ct pillec, en

1 a 1 1 , par Gautier de Montbcliard , regent de Cliypre

.

p. a3a,347, 348.

— Elle est prise, en laig, par Jean de Briennc ct les

Cliypriotes, p. 670.

— Elle est reprise par les Sarrasins en laai, p. 671.

— Elle est prise, sans coup ferir, par saint Louis, lc

6 juin ia49, pi 741, 749, note a (011 il Taut lire :

• $ a63 «t suiv. ., au lieu de :« S 373 •).

— Elle est dcmolie par les Arabes aprcs la dclivrance dc

IllSTOR. ARM. II.

saint Louis et reconstitute loin de son premier empla-

cement, p. a3a-a33, 348-34g.

Damor (Le Hum), en Syrie. — Voir Nahr RD-DamoDR

Dandenes, est la ville d'Adana, dans la Petite-Armenie,

p. 7.

Darson , ville de la Petite-Armenie.— Voir Tarse.

Davoim (Passvs), pcut-etremauvaise lecture deSanmlo,

passage difficile dc la cote de Syrie, pres de Sidon,

p. 790, note 4.

Daurocperan (Province de), dans la Grande-Armcnie,

p. 56 1, note b.

DirixvM, ville d'Armenie. — Voir Tbvin.

Deinaver, ville dc la province de Djebal, en Perse,

p. 168, note.

Demir-Kapou, sur la mer Caspienne. — Voir Derbbkd.

Derbend (Le), ville et defile' fortifies, an pied du Can-

case , sur les bords dc la mer Caspienne. II est appele

par les Arabes Bab el-Aboaab 1 la porte des partes > , et

par les Turcs Depir Kapoa « la porte de fer • , p. 1 a8

,

1 56, ai6, 367, agi.

— I layIon I" passe par le Derbend en se rendant a la

cour de 1'empereur mogol, p. 1 1, note, et i64, 397.

— C'est une des trois voies de communication entre

I'Asie Majeure ou Ask) ccntrale et I'Asie Profonde ou

Extreme Orient , p. a 1 6 , 336.

Derbekd-Marrv, les anciennes Pjla Amanicm, defile ou

ctroit passage qui conduit de la Syric en Armenie, a

traver^ le mont Araaous ou Gliinour Digit , entre la

ia3

k
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pat-tie <le ia cuaine nominee Guzel Daak, et la partie

appelee Alma Dagh. On le nommait aussi Defile it Sit

ou
{
l)rfil<! de Marti (Quatremere, traduction de YHU-

toiit des iKitaJu mameUuJu d'Egypt*, t. II , p. 61). —
Voir Derbessae. '

Dbrbend Marrt. Let Armeniens sont battus pres de ce

defile par les Egyptian, sous Hayton 1", p. n, i3.

note, et 177-178. 3(>7-3o8, 766, note. .

Derbessai, Derbesae, Darhessac, Derbbcae ou Dejr-

Bcjuak, appele generalement Trapessuc par les Croi-

ses et Tarpesack. Tarbsach et Tarbuach par Hayton;

chateau de la Syrie septcntrionalc , dans les inouts

Amanus, entre le lac d'Antioche et Alexandrette , et

non loin du defiW de Derbend-XIarry, p. 83*9 , not£ 4.

— Les Armeniens y sont battus, en ia66, par les

Egyptieni, p. i3, note, et' 177-178, S07-308, 766,

note.

— Remis a Bibars. en 1368, par llayton 1", lors de

I'erhange du prince Leon, son lils. contre I'emir

Sonqor, p. id. i5, note, et 178, 3o8.

Desert d'Arabik, p. i34. 1 35, 37a.

Desert u'Egypte ou de Berrie , p. 1 34 , 845 ct note b.

Despovre, village de Chypre dont la situation est in-

connue, donne par le roi Henri I" do Lusiguan nux

Genois, p. 713.

Desponte, dans Brorliard, est !<• Despotat d'Epire ou

Albanie, p. 4 16.

Deudamor, chateau fort de lilc de Chypre. — Voir

Diei d'Amour.

Devin, ville du district d'Arran. en Perse, ,iu nord de

l'Arerbaidjan, p. aa5, note.

Devyn ou Dewvx, ville d'Armenie. — Voir Tevin.

Dieu-d'Amour, Ihudamor ou Saint -Hilarion, chateau

fort de l'ile de Cliypre, construit sur les montagncs a

1'ouest de la gorge de Cerincs, p. 08 1 et note. 68a,

689, 818.

— Origine de son 110m, p. 689, note.

— Amaury de Bethsan et Hugucs de Giblet s'y renfer-

ment en iaag, apres leur defaite sous les inurs de

Nicosle. p. 689-690.

— Le roi Henri I" y avail etc euvoye par les bailes

avant la bataille , p. 690.

— Le» enfants du sire de Beyroutli»en forment le siege

,

p. 690, 691.

— Fontaine du Dragon , au pied du chateau . p. 69 1

.

— Les soeurs du roi s'y etaient refugiees; il resiste am
attaquesdes Lombards en ia3a ct reste au pouvoir

de Jean d'lbelin. p. 710.

— II est delivre par le roi Henri et le sire de Beyrouth,

p. 7.8.

DiLOt'Ji-BoCLDAC, mbntagne du nord de la Chine. —
Voir Baldjouna.

Dioclbe, Dioclea, province d'lllyrie, s'etendant des

Douches de Cattaro a la Drina , aujourd'hui le Monte-

negro, p. 48a.

INDEX.

Dioscori dk ( Ancieune ile de ) , peut-etre Socotoru , p. 387,

note. — Voir Socotora.

Dive (lies), mentionne.es par Guillaume Adam, peut-

tlre les Maldives, p. 55a, note t.

Djabir, chateau pres de l'Euphrate, p. i46, note.

Djagiiatai ou Transoxiank, dans la Haute Asie, qua

trienie empire des Mogols, qu'tlayton appelle Tur-

krstan , p. a 1 4.

— Tchepar Khan y regna apres son pere Kaidou Khan

,

p. ai/i. 335. — Voir TnAKSOXiANE.

Djakie, province de la Turquie d'Asie, sur la mer

Noire, autrefois principuute independaxtte appelec

(icneth, p. 1 33, 371.

Pjavolr Dag 11, inontagnes entre la Syrie et l'Annenie.

— Voir GiiiAoim Dagh.

Djebail ou Djobeil. en Syrie.— Voir Giblet.

Djebel-Aeear on. At ear. ville appelec par les Francs

Gibclcur, Gebelucar ou Gibelucar, a 4o kilometres a

I'esl dc Tripoli ; elle appurtenait au prince d'Antioche

et nil prise en 1367 ou 1371 par Bibars, p. 768, 777.

Djebei Aekar t les montagncs d'Akkar», montagncs sur

lesquelles est situee la ville d'AkLnr, en Syrie, a l'cst

de Tri|K>lf, el qui forniaient, an moyen age, la litnite

entre les pays pussedrs par les Sarrasins et ccux qu'nc

cupaient encore les Francs, p. 063-664, note.

Djeriu, ville de Syrie. — Voir Gkrin.

Djeroim, Uc et ville a I'entree du golfe Persique, au-

jourd'hui Ormiu, p. 55a. — Voir Ormcz.

Djiui.eh. en Syrie. — Voir Giiiei..

Djiiian ou Djeihan, I'ancien Pyrame, fleuve de Cilirie,

l)jiuoi;\ ou Aiioti - Dkria , fleuve ilu Turkestan qui

prend m> source dans le Paniyr ct se jelle au sud dc

la mer d'Aral ; c'esl le l'hison du moyen age , I'ancien

0.rii.i,p. laO. i38.

Djoiieil, en Svrie. — Voir Giblet. ^

Djolng-Doo. — Voir Pelin.

Djoi ri.ameh , capitale du Khareime.— VoirOuRniEXDJ.

Doa, quatrienie des grands empires mogols. — Voir

Transoxiane.

Dome, village dc Svrie appurtenant au prince d'An-

tioche, p. 784.

Dotnios, ville d'Armenie. — Voir Tevin.

Dragon (Fontaine, du), au pied du chateau de Dieu-

d'Amour, en Chypre, p. 691.

Drivasto, Drivuitum, Tribdstum, en Albanie, eveche

latin, p. 483.

I)i;in, ville de la Haute- Armenie, p. 584. — Voir Tevin.

Dulugxo ou Dl'LCEMNE, Olcinium, Colcinium, Dulchi-

nium , ville d'lllyrie ou de ftoumelie , sur l'Adriatique

.

avail un eveche latin , p. 483.

Duras ou Durazeo, ville S Albanie, sur l'Adriatique, ap-

partenait aux rois angevins de Naples; elle fut con-

quise par le roi de Serine et reprise par les princes

angevins, p. 4l6-, note.

Eaux de Miroh (Les). en Syrie. — Voir Hom.tH.

Eaux Faoiaw. on Aicon-Fiioiou (Les), riviere de la

haute Meaopotamie descendant des inontagnes si-

tueaa eotre Diarbelur et Mardin et formant un des

afBntnU de la rive droite do Tigre, p. 779, note a,

-

784 et note b, 785, note, et 843.

\

Kde\, ville d'Arabie, a I'entree de la mer Rouge. —
Voir Adkm.

Edesse ou Orfa . nominee aussi Rohan , Boba et Houu .

ville de Syrie, p. i3i, 270, 659, note.

Egipte. Sa situation, ses ressources et sa puissance du

temps d'Hayton, p. 333, 34 1. t
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KliYPTE. Description generale de I'Kgypte |>ar t Instant :

ws provinces. sos villi's pi inri|>»lo* . ses productions,

ses, richcssis, p. *?! . i.Vi- -i3i, .'Hi, 3^7 3
'it).

— Des Copies ( K:t|>1is ) ou diretioiis do it pavs, p. 'J.3'i .

:>Vi.

— Son desert, p. |3{.

— Kilt-- uianipic ill- lor. d'acicr. dc bois. de |hii\ «-t de

gens dc (fiirrro indigene* , p. i.\l, 354 . 3i3.

— IV iniiivais chrotiens IVntrelienni'nl. pir 1111 nun

nierce rriinii|cl, ill's clioscs ilont elle t st ilepourvuc.

l3. \ oil' Co\TllEIlA\l>E.

Ki.-BtTHOl x , I'll Syrie. — Viiir Hot mux.

Kiniioiz, 1 1111 ill's massifs (In Caucase. p. in), note. —
Voir \1.110ns.

Ki.coNiK. i'ii Asie Mini-lire. — Voir Koxieii.

Ei. fivhlKii on Ki.i.i kiiikh . appclec l.n Gitlie ilans lis

(ieslcs , l.acliidiu dans Ainadi . ville d Kgvplc, a line

lioui' all slid dp Rosette, p. H'|H et nolo «.

i.i.-Kiivi 11.. Ilvlirou , i'ii I'ali'slim-. — Voir Sunt Arm v

MAM.

Ki.isavetiii-oi., villi- dr la (iranileArinoiiie. — Voir

Kwdsvi,

Ki. Leuoi x . on Svrie. — Voir l.iiiov.

Kmf.sk iiii Kmesse. villi' de Svrie. Mir lOronlo. — Voir

Homs.

Kxfkii. \ille de Svrie, dans le comic de Tripoli. — Voir

\1r111x.

Kl-HEsr. , ville d' \sie M inline, dans lanrieum- lonie.

p. 5i'i; elle esl appclec Altolngn. Aitologo • liaul

lieu • par les I.alius. Auisithiik par les Turrs. i33,

171, note l>.

— Kile esl doiinee en apanape a Kliizir Rev par son

pi-re. Mi-lieinnied Rev, fils dAidin. p. 53i , note.

— Kile pourrail etre facilement coni|uisc si les /aecari.i

de Cliio etaiont charges par les Papes lies oroisieres

inariliiiu-s neccssaires pour inlercepler le ronimerce

des esclavi-s aver IT.gvpte. p. 53a . 537.

Efivhama , I'll Syne. — Voir II vm All.

El'irHAXiA , 110111 alien- il'Episcopiu, inonaslei'c dans I ile

de Chvprr. — Voir Kpim.opie et Lvpais.

Ki-iiik (l)pspotat ou IVsponle d). en Ciivro, p 'iili.

Fam vi;oi ste, villi- de Chy pro. p. 818.

— LesCicnoiss'eneiiiparcnttraiticusemcnlon 137.3. p. '|i|-

Karah, atiripinu- ville du Turkestan. — Voir Otiiaii.

Faiiat. — Voir F.uphrate.

Kaii.hf.mom {l.e sire), dans Ip durlie de l.imboiirg, sei-

gneur du Cue
, p. 855 et note c.

Kkkk, chateau en Armenie. — Voir V.\i;ha.

Fkiii.iuxvii, province dn Turkestan arros.ee par le Syi-

Deria. an nord du Pamir, p. 29a, note.

Kii.khmf. (Chateau dfe), dans I'ile de Rhodes, p. 803 el

nolo r. — Voir Piiileremos.

Fison, fleuve d'Asic. — Voir Piusos.

Ki.ace ou Klassf. . aujoiird'hui Flaison , village ot lief en

Chypre. dans le Marethasse, p. 715.

Kpim.ofik ou La Piscopik. Epitropia (Notre-Darned* I')

mniiastcrc prinionlre de Lapais, en Chypre. prts de'

Nirosie, p. ioG. 3a(i, 33| (oil Ic nianuscrit donne

la lecun incxacte Epiphunui) , 333.

KrvrA (Sainte- Marie <!'), abbaye en Chypre, p. 8G1 .

note.

Krpcroi m . Arserox on Ehzkxehroiu, Theodosiopoln,

villi- et arrlipverlie.de la Grande-Arinenio, p. i5C,

•J i) I, (in 1

.

Km vi.one. en Syrie, p. 818. — Voir Ascalox.

Ivsi txnr.i.iox . en Syrie, aujourd'hui kiilmil rc!i-Chrin

malt . entre Tvr «-t Saint- Jean -d'Acre, p. 8uj et

nolo (.

Kscind'elobk, en Asie Mineurp. — Voir (Iandf.i.obe.

Ksi.iwoxir. ou Trrrp dps Ksclavons, province de I'lllv

rio, p. 83(1.

— Pays divers rouipris sous ce 110111 du temps de Bro

rhaiil. p. 38i , 'inj.

Km vi.si. I', ile d), siir les coles dp Dalmatie. — Voir

C111/.01.V.

Kspoi.ite ou Spoi.f.te ( Val d'
) . en Italic, p. %i'.\.

Ksi.n 11. vc. en Italic. — Voir Sol 11.1 vi.e/

Ktmiopie 011 \'i niF. (Hovaunio d' ) , au midi dc I'K^yple.

Ses habitants soul excesjivenu-nl noirs; ils son! dire-

liens, p. i.'It , i3<), j '17, 3i7. 388.

— Cuillaiimc Adam navipu.i louptcinps dans la nier

des hides en clierchant les meilleures voies pour so

reiidrp en Kthiopie, oil il se proposait de precher

I'Evangile, p. 55 1

.

— Comhicn il esl facheuv de laisscr s'ptcindrc leglise

chrelienne de ce pays et de iie pas entrelenir de

rap|K>rts aver elle, p. 55 1.

— S'il ne rrnipnait d'elro trop long, (iuillaumc Adam

pourrail dire lies choses merveilleuses sur re pays,

p. 555. — Voir Ktiiiopiens.

Ktii. (I.'), affluent do la mer Caspienne, aujourd hui le

Vol./a, p. 13.4.

Kii'linvTE (1.'), fleuve do In Mesopotamie , Ic Muruil

San dps Turcs, p. i3i, i3\, 370, 37a. (Le 1110I

Emiit, Hum do 1'Kuphrate en arabo. a le sens de t can

frairlio et donee ail gout».)

Fi.bi in (Chump). — Voir Champ Flei hi.

Fi.ei ve ,1 v 1 \ k ou HoAxr.-llo, en ("hine. — VoirJ.AUiE

I Fleuve).

Ki.oreni.e, ville d Italic, p. C17.

Ko<;(,it ou Foges, villed llalie dans la Capitanate. donnee

en lief .i Jean d'lbclin. p. 68a.

— Charles I" d'Anjou y meurt, p. 791.

Fois de Torsot (Iji), embourhure de la riviere de Tor-

sol 011 Tarse , en Arminie , p. 7 1
7 ct note i

v
.

Koiuiie 011 IIorbteh . village dc Syrie, situe dans la plaine

ilp.Cata, ou les Francs furent battus par les Kharii-

miens, p. 7^0 et note c. (Lire dans le tentc du para-

praphp a5a : furent mors ou (et uon et) pris frorc

llarmant , etc.

123.
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' Viwvn (l'1-.iiiv tie), ta- plaint; de Garni, en Syrie, p. ~'i"

- - Voir C\/.\. • '
.

GinKii'fKi.-.}. en EftypU-r'-J Voir Ki. Guiif.n.

(MiHKS ou.Cvauh«s, en Syria. — VoirGuu. •

Calataoii I'krv'J&i Constantinople. Le iVytl>»»itJ"^ «lo Ga-

lata, oil IcsGcnois .s'eltihlirenfdcs^'jo^.tprit le noin

ill? Pint, p. A07, mile-, el 5X7, nolo.

.•I— Administration de la rjnitihje. p. '107, note.

.'•— Inothard s'y trouvait en 13*17. p.-Z.t;, MM, nnte.

* -• Co fiiulMiurt; est liai^tu- d'un'cotc par la niur, p. 'i.Mi,

— tl a etc rot-eminent loiiilie, ilil (itiillaimic Adam,

*T ji
:

.'137. — Voir Pkiiv.

Gvfe.KK (Mer dej 011 lac de Tilieriade. — \..if» Tliu:

• ivniiK.

(Inn kk (Priucipaulc de), en .Svrie. jHsl'tiicI;' d • In sri-

tinenrie de Tilieriade, p. Sii|.

G Vv.lt v, \ille de Paplilagniiie. en \sie Mineiire. aujoiir

d liui Kianijnery 011 kiaiiffiin , p. i33. noli 1

, el :»— 1

.

Ginos. Gvmi oil Gv\ES, Hoinniee aitjoiird lull (iaiinrlin-

riu , \ille de Thrace, sur la.nier de Marmara, lerlilr

en vin. -p. a.17.
^

(i HIM oil K vi.\i . en <ieoi'f.'ie. I.es l"i,oij;iens y soul hallus

par les Models, p. i.ili, nole.

(ivM(>\. chateau de S\rie siluc Mir les Iroiiticrcs d.\r

menic. outre Is mollis Amaiuis el Aulinrlie: alian

donne par les Templiers 'en i:>('kS, a la suite de la

prised Vntiliche par Itiliars, p. 771.

— I.es marches mi frontieres de Gaston, p. liGi. noie.

— S.i position i('|M)iid vraisemhlalilcmeiil anjoiird liui

.'. cell,' de Bajjhras oil lianas, p. 83; (
. note /..

Gisiiuv. To kiislm. La Cuslrir. La Ca>h-u- . petit

port de liter an slid tin village de Gaslria. dans le

poll'e lie r'aniajjouste. en Cliy pre. oil dcbaripicnl les

chevaliers vcii.ml de S linl-.lcaii-d
-

\< re pour com

kilt-re les partisans de Icmpcri-nr l'Yetlcrir . p. tiS-S

,

— Les chevaliers rel'iisenl d 010 1 ir lelirs poi Its am l.on'i

hards hallus an rnuihat d'Ap-iili , p. 7 1 S.

dun (Cap), en Chypre. — \ oil- (,nrn. I

G\l 11 (l.e), region de la Syrie. — Voir Gum u.

Gwvia on GiTTi (Cap). 'on cap des Chats. .1 levin-

mile orcidcnlalc tic la baie de Liniass,.!. en Chypre.

p. 700.

Gua i>u (I \u.\ , nominee par les I'rancs liun-ir , (i<i:< in
,

Cmlrri, Cailaret Cumin* . tm Syrie ..ville du rovaumc

dc Jerusalem, p.'ii. 1 .5 i . 17-. . 7-.!.. -S 1 H.

— Kn il3<j, les Glirclicns y so:it liattus par le IWh .

p. 7'j.">, 718.

— l.e chateau de Cailm. Ses ruiues. nominees Itimidj

rl-Aliq
, p. 7'.*.

r
>, nole.

fiui (Plainode\.ap|ielce Cmlar par Salimlieiic. p. 7', ..

note >:.

— Les {'Vanes y soul mis en deronte jiar les KI1.n1/

miens, p. 7/10.
7"

(A7.Mti« ou Khvzahik. Les Uit'ni- ilonnaieiit ce noni -m

Kiplrh.'il. el |i.iit i< iiliti <ii it'll I a |,i laiiiiee, n. |li'.

TioS

,— CVlail le m. ..„.| ,\,.< Mnall-e empires mo
:
..,,U li.rmes

<lu (leiiieiiiUrem-nl ilu I'empire ile <,r„i.'is Klein .

... p. :.:io.

— Slalnls el refilement-, de la colonic oenoisc de K.illa

reunis sons le lilre t\'(iffirium Cn:iirir, p. \i>-, iHHe.

el 5^7". note. — Voir Kil'Ti.ntk.

(J i/kiik, en' Palestine. — Voir (iAZA. -~~/

< itrkftr. ou Grihee. d«i«s la inei Noire. — Voir <i\/ahii

el Kil'ii.tin.
^

G>:iii.H( ih 011 (ir.miciR. t ilia- de Syrie.— Voir Dji.hu

AkkAll. ,

(fmtii 011 JkSmi.ii. piincipaule lurroiiiane d'Asie Mi-

neure. eslJa jumiiite mnderne de Djnnik, sur la mer

Noire, p- i33, 171.

(<isr> [La ralhcdralc Saint Laurent defreeoit en don la

ville de (jililel, en 1 mi), de l!eitr.ind<te Saint Gilles.

Ills de Uayuiood IV. cunile de TimliHise, p. 7 54 . »ot< #
CgRMASicontiis serail line \ille tit" Paplilngonie, sni-

>ant llaylon, ji. 1 .13 , 171-

(1K011GIK on Gl 11HJISTIX , ilans les amicus texles Irancais

.liinjie , s elendant , ail noli I de I Arnienie . entrc la mer

dspiennc el la mer Noire. Description du royaiime

de (ieiirjjic par llavlon, p. i'jt).

— Kile est diviMC en deu\ royaumes ; la Georgie piii

premenl dile el l'Milha/ie. p. 1 i«j.

—
' l.'l Loosen, ou l'.«\» des T. ni-bres se Imm.iil i-n

eelte contree. p. i*i<)-i3i>. 'i(i([.

— La Georgie. est envaluc el ravagee par les Moguls,

p. 10.0:10,1, note.
;

— L'Alanie en elail line prmincc. p. |-|S. i:ii(.

— Li' Mougan, ipli eu laisait (kirlie. aiait en lies liali

t.nits clirclieus. p. l3t>.

(inu% (Lei, aiijouid hui Itjrrtm, eu S»rie, enliT \.i

plouse el Nazarelli, p. 8 10 el noter.

dim. 11. III., il.ac de' . pies tie D.uilas. ell Sjrie. p. 017
,

note.

•Sill vol 1. Dvi.il ouDjwoi r, Do.ll .1 lie ii 11 .Ihuimk \/,i».
.

cli.iine de uionla-ues separanl la Petite Aim, ni. de I ,

Syrie. p. N.'ii. nole ,..

Gum k Nil , riviere tie (aiicic. — \ oir >i.i.i.i.

Gum 11 imXGiioi mi Hi unui \ . l.e (litleralenu ut !.

vallee du .loi.rd.tin. . app'le pir ll.tytoii /,- G'.i.o
.
-1

le llom donne par les \|'.,1k's aux lerres Lasses ,pn

s'clcuilciit depiiis Damis |us,pi'.t la mer Morte.pl i,|S

el nole. 3 in.

Glhll ZlllU OU Dlllll.H! I'.llleieillle Cllhlll.l
,
petit (Mill

de Syrie. an nord ,1, l'„il,,se. p. 7-1,1.

Gir.1.11 VR oil Gilii.i. vivli. eu S\iie. p. — t <iJ , 777. —
Voir Djuii Akkvu.

Gnu it. (.111111 mi G1r.11 os . noni del, ,1 on plus tar, 1 eu

/,/./•/. ZimlM .1 Z«n,l,l.l. I din it-no. /;,/,/,- . eu I'he

'ni.ie,iuijoiirdliui HjJhvI ou bjnl,.-il , ville de la con-

tie Syrie. enlre lleyr^illi el Tripoli. Ill,- lot prise par

les Clirclieus eu 1 107. p. (ili-i .711.

— Kile lot donncc par le ciule tie iripoli. lie, (ran. I

de Sain I Gilles. Ids de Ivaviuond l\ . comic de lou

loiise, a I enlist' Niint Laurent de Genes el Cut nil mi

|cl de |<elitiuli entre la rcpulili,pie de Genes et

Hu-uesKmliri.ic. , lie rest, delmitiveiuenl aos Km
liriac. ,|ili lunnl seigneurs dt (iililel, sous la siuci li

»ele, I, sde Tripoli, p. 7 ', ', . „.,le

— Meme apies I. p,',te,le I, trrre Nii ses hale

tants. anciens proteees m,.,,,,;, j.-uis^ienl en CU pe-

des niiiues privileges ipie lis u ition lit de Genes

p. 7V1 .
note
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(iiiu.KT. Ginii i;i mi Giiuuw Kn i •!<(<). aVque* A»o- Goimii.os on Goft it.ns. SuMaiw dc G^oi^i* c»i •ropritua-

ijailro en |ireml pnssossiun pom son minplt- et au mini nee aver ses enfants dans le chattM d* l'ilo» , p. 3a.

de la reptil-liipie <lo Genes. p..HV*. w Les deputes nmieiiirnsemnyiM a l.eim VI tJei-arqiMSnt

Gii-.ruTvn on Ji iiAi.riivn Detroit «!••
. entre 1'Kur.ipe a Gnrlii|-o* .mi revennnl ilf Cliyprr. |>. 47. i*-

ct JJAIriqiir. |>. \\<>. —
* Iji ville, alwnd.innep par ie roi d'Armeuie, sedonue

GiM'k Sol: mi Gi i.i k-Sor, riviere de C.ilirie — \nir an mi de Oliypre. p. 3i. 3a. note I. p. 5a, note I.

Sm.n. GotiHH.ns l.e < liatelain de). p. 3j.

Gitev ouGuiv l-o fleuve 'ilr In Bilile est
. «ni\;»til llivlmi, (ioTHKs. |ieuple* v.iisins lie* Alain* et «le» Georgiens,

le.Nit.ii. i.V.. .'SiH.

GlHOM.. Vitl.' dA'lapill. p. 7(|J.

'(in. (Pm-iine ill . dans la Grande-Armi'ii'ie . p. r»(i i

.

noli' ft.
.

Gm.vk Gliti.w. villi' ilr Marednine, p. ^Ko.
,

GtlMiASI vs, pit s ill' Sainl Oypricil. I u.ilile ill' 1.1 IVtile-

Arnicnie, mi Suliicr Dniilrart i'l s.i trnu|ie rejuii-neiit

p. i«3.

(

(iin n. fleuve -('Armenie. — Voir KotR.

liiiim.i.tMij uu Goiri.amm. capital? ilu Kliaremie. —
Vnlr Oi|w;r.\nj. s

dm TiiM) I..i ) est la plaine tie llamas, p. t|3 . note.

(invi.i.t. ville ill' la I'elite-Amieilie, dan» la Cilicie ocei-

dcnlale, p. 17. null' t.

It> roi Li'uti VI pour alloi a Sis, est pciil-ctiv Hjmii GHKt nil Gmci.H E (Cap (le la), A,ltw lit GrxRt! , I'an-

Ai las . p. 5S.

(ionnj vikll (Province de 1
. il.ins. la Craiide-Armenic

.

p. ..(I I, iinti- ft.

Goiillu.Osnu (inn' ii. i is lam it'll ('or\i:ns< , appelee Conn .

/,• (Viirr mi riimr .par les l..ii.«s. villi' i't chateau

sur la ,-,'ile ilr C.ilirie. p. 7 i-l nnle. ..-.!
, \H , mite

.

S3o.

— Klli' est innquise par Tliorns I" Mir Irs tilers, p. 17.

— Kile resist.' aii/Kgy ptiens , p. 3
-J , mile 1 . ..() , mile A.

— -II lint ilistiii^ner le chateau principal, silne eii lerre

'erinc, el le secmid chaleau. rnnstruil sur lilnl qui se

Imine dcvanl la ville, p. .Vi.

1 ien /V.ftiftiim, en Clivpre. a l'dln-mite du proinou-

tnire tpii sc|mre Faniaeouste (le Larnaea, p. 71a.

Grr.ik-Soi uu (JlEl'ltSor, riviere tie Cilicie. — Voir

Ski ek.

(•1 innkOL 11 nu Tidago , rliatoau ties Ismaeliena , en Syrie

,

pi is par les MognU. p. |(>S, a33.

(it i/.isuttA, rliateau (1 Armenie, p. 5, mite.

-— Tlinros, Ills (le llniipcn, sen empare, p. 7.

Gir.NDJKll Tiini, flenxe tli-la Grande Armenie , nflluen'

du Kour. p. 5tj3 , note e.

(il'XKDJKii , ville tie la Grandc-Armenie.— Voir K vndsvi..

(it iidjistw nu Gi'Ki;ist\n. en Asie.— Voir GfonciK.

1 1 m.t vm Ml , dins la Grande Armeiiie. — Vnir Aghtii \maii.

IIvi.vpk nu II Mil*. 111 .Svrie. — \ nir At.i:r.

IIvmvi.vn „,i v \«jli.iv. ville .le Per,.-, dans le kurdis

Ian. p. Si.'i. ii"le <:

— llniila-.»l nil'iirteinpiiivinne d.illM file ville. «Ji. \H',

el lli.le.

HvvivnvN • Plai I';. Gist pent -i-l re la e.inlree ii.iiiiiuee

,S,.r/ai el .Sorftii'ft par llavloll. p. if,N. i.M nnle. ......

IUmvii. appel,:,' pa. lis I'r.iWs llamm, . ville ,|e S\rie.

sin l.i rive pint lie de I Or.. nle. I'allt-ieiine F.f<hifiii,iiiiu

,

p. a.'ln ili'i. i'it|. 3(t(i.
7

."hi. 7XO Hiu.

— I-a sei^'iieurie 111 est ilmmee ;, leinir Killi.ii.-i par le

Mlll.lll Melik el Mills,,,,, l..„l|il..p . -ilvil.

.— Kn |-JI|l.MeliLel M../.iirer\l,illlll..uilen el.lil pi ill. e

p. 810, nnle ,-.

1 1 Will III 11T. en Svrie — Voir II \i\i M.niii it \i\|)j\

1(11 I.

Ilvvlls. xille de Svrie. sill l'( lli.nte p I Si var. '1 I
;

i.s.i. ;,,,,3, ,

— CVsl la ville de ;ti.iiisn,illini«..pie les Fran, s ap|i,'-

laienl ft, (7l,,meft ..11 Kfliew. el null la ville .le tlailllll.

- \..ir llnvis.

!!vmiis, .,„ II,,,., s |\,, s .|,.s Telielires). p....illee tli-

la Genruie. Plieiiniiu-ne evtranrdiiiaire dt'iil llinttni

est I. 1111, in' en re pays. p. rit) i.'io. il>().

Ilvvisrv ,1 ,„,„ //,„„«•„, . ,.,,'pavs des Tenel.res. ,11

Ge..r^ie. p. , ;, ,.,.,. :.(',,,.— \.,irllvv,rvM.

llv\issy\. villij;e de Svrie. — VnirG\s\i. Imhkhi

ilvv.v". , li.le.iu d.ills I, (iranile. \r i.ie p :',,i;

iil\. Y IIM.I I'm , ill,- ni.llillil.e .le I.I Cllilie oriel,

I.I, III.-.- p. I. ,,.!.-, Ian, //„„<„. km.,-;,

(:,,««iv. I„„
v ,.,„. khw<„ el fi/mi-ii. .-I di-erile par

*. Main, P,.| , . ,„. |e , de (>«,«,, p. *4:i-el utile.,.

Ilv\sv, en Chine, transcription iriexacte de Auiq->*^,est

aujnurtl'liui Hnnif-Tchroa Foti . — Voir re mini.

Iluirvc. IUhich nu 1 1 VMM. dans les Gfstei de> Chiproit .

Ihimnl (pour lluranc), rliatcnu fort a deux ^ta|<os .111

nnrtl miest d'Mep, snr la route d'AntiocaK;, p. 7&i.

nnle.

— II Inriuait iin lief, dnnt les seigneurs elaienl va&saux

• les princes d'Anlinrlie. et a doniie son 110111 ,i une

u'raiiile I'ainillc. — Vnir \miiiiiik ( Isahello d' i el

I., o\ II, a la lalile des 110ms histuriqurs. .

IIviik [l>islrirl ile), en \riiienie. p. ^67. note <.

llvHKW.iu K MinvN . rnnliee de la Me90|M»lmnie , oil (le-

mein.iil Aliraliain. p. t3i. '470.

HviiHVNnu hvHIU\. ville de Syrie, le('fl,r«des F'ranrs,

,111 .sud d'Kdesse. Mmi/alTer Ktldin en fut seigneur.

p. Ii."),|. imle.

II\TI. Vnir KllVTV.

H,rTI\.OiKN IIattix mi (^vhnathin -l.e|. colline si

luce entre Tilveriailc el Saint Jeau-d' \cre, centre de.

la lialaille de Tilieriade. nu le rni Guv de l.usijfii in

I'ut liillu et fail prisnnnier. p. (i.'it).

Haymm.otii. I1\v\i v1.or.11 mi II vMi.i.iti.or. en Syrie. —?

Voir VivDiuoiT.

IIkr,i,i\ nu Saivt- Vbkm-aw, appele El-khalil par les

Valves, ville ile Jmlee. p.
6'y.

— Terre leo lale du rnvaiinie de .lerusalciii s<»iis les

I'raiics. p. Ki,|. — Voir Saimi AiiIimiau.

!Iki.i.ksp<i\t. Kospiiohk ou Ivrax i»F.SAi\T-(iitoii»;KS, entre

H:,im|i. et I'Asie \lineure„p. '198.

IIi.rmk.s. ile .1 I enliee du golTe j'ersiqne.— Vnir Oimii.

IIi.h/ij.iimm. I. . sui le nolle Adrialique. est 1'.

dm lie de Saint-Stiha
. p. 3H3 . note.

lllMs. ville tie Svrie. — Voir I lows.
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His*. nJ^kHin .«i.I.iiUmi u«k...k. «*>$«* — \t»n
4
!!n\mni iiiI'm-MIi Hlo <A>x urn- r\. .'Ilont.' voir >li

km puC.inrLiKHs ** . . ' \ "lulur*^ ...sado. (•. il.S. ti>|. '

llnus . ii-llms, diir »u»; Jlumt. ol //.mi -, .l^piMjir. Uo^.mr Pnm'-i mi I'm-miik. |i. .'»aa

*m'

nxi.nir mm-i mi t \<.,mr.. p. .»a.>-

,.,i I. si i*-,.sf;mr>«,plus>oii.<iit/«( Wm/t-,.illooV
"

Uo™lEH. viPa^- it.' S\ i u- — \ <>i« Kimiiu

s.no.sui-l.m. .limlodolOionl. ,.... sudd. Illannii * llonvi v.H » . |> lii* — \ <«n IIhom i.i \

ii. .ii(i. -a-. Nil'. \ — lloiiyow.. Il.m>iit,.ii llonvu T/. dans lo gnlto IVrsi.pio.

- I. ..n;u. (In r..iil'\riii«'iiii-.iT««^t-'iil':irii;.Tii>»ipili'. - Voir Ontoi /.

.iiiivs ;..oir ra.ai;.- lo pays. * «st lraHur |'» •«— ^j.«)'-
,.

Hosn- Vbia.s. en Vinoiiir. — S'tnf (ioM'VSI.AS.

...sins, .'ii I f.Si mi i i,S i . |i. |S i ..11 I.- mo! //.i»i.i> Ilol I HI Uar <l> •'
. 'lit afivii los Kaiur ./.- .W-'nmi. .iiljiuir

.1.. n.anus.nt A dull rlrr rm.pl..ro par I.. ...riant- .I'liui I. Unhu.nt ,1-II.M. prlit I..T mam ap-iix do

//..m.jdoun.opai U).|> .»n>. 7'Mi 7*7- S.rir tra.orso |.:.r I.- .lour. lain, entrr la.illr.lo Hani..*

— Ii. I -..,.,. (hWiii Mian I...1 I.- sultan dKj;.plo M* rt I. inrr .!.',( i;.lil.v .... la.- .loTilj.Tia.lr
. |.. Si ., .

nolo.,.

Iik.-n-.viv.il-. lils ill' Kflao.u. rl-Kill.. lans la plain.- .Ir 1lnll.ni Mcrilj .
|.l..ini' ill' lloulrll. — Voir Muw.tliov

Mr I|iu.i ol M..mo.i<ij. sous los imi.s <lr 11. ins. |.. i.,i. Ilol wi. mi IIiU.mn. <lans !«• haul Jourdai »1 Ir C.I...

not.-. .1 ...Ii. S'lti .1 not.: « to... V.il dr* Croisos. ,,. Si,, rt not.' ,-.

|, x ;|| (
, ,. st ,„;„.. .,„. (.1,,,/.,,! kl.an. |>. I ./>..> I*. lloluix. plain.- d' Vsio Mini'ini- on llil.ars liatlit l.-s

_ Kllrwl r.-|..W par Ir .oi d'Ar.nr,.,,' rt Ooullourl, \loi;»U. ,.. 7 8... not.- /..

rli. I. ii nil .'in. llm.M i.i.. noli, aimoinon .1.. rliiilcaii ilr kulmil ,.

||..v'.'..ik ou't v....n: II........"!.- .Ir . |. -.,:.. .t.C. /!"»»'. .'» Syrir. - Voir k.i ..T .. Ilol M

I )

Iv\ami . Urn..- .1.- lAsir x-ntralr. — \oii >m I>mii. In I/., n iiroi. . .ill.- <l<- I. (.r.in.l.'-Aiiii.iii.- — V.'.i

Inn in. .lit aus,.i r.hm.-l.bu.h rt /)/./.«.! ,
.ill.- il.- la k»

:

M»\...

S.rir nuii.li.malr. an s,„l .1.- Ham... an ni.nl .1 \/..l. I.in.nn mi hum 111., ..mil.-.- sin la role orirnl.ilr .1.- 1

1

I.'.- ,-.,i r.,.ll.|.l.-s. :.|..rs ...oir fail ... islruirr .1. . r lirn m.-r Noil'.'. .'.III-.- Ir I.a/isl..n rt Ir pays .l.-s M.LI.as.-s

.... .I.atra.l lort pour piol.-,-|- la . ...lipa^li,- rt I.' ri ,pp.-l.-.- ll.tlw ,....' III... I....-.I
. p. r»l.X.

u„,, ,.„!,,. J-,11'.. rt \s,-.,|,.n. I.' .lonna I. '.lair lirlll a Kl'l I " |-,.y...lll.r .Ir I .lalls 1 1... toll
. p. II.".. lti'>

.n."rl.r.ali.-|-.T..is.- nillr I'uiluil, /. / '.„-,.,....
. .lout I. I\i'is I..- 'ro ...- .Irs «: Iii.-l. il rsl a.anla-.-ux

,| l's,-,.| 1 .l.ilir.' piil Ir li .1 'llx-lill. I.r* t.'-rrrs .Ir \li ...I. San ...ins ,H^-vpl.-. p. .'.'l., rl ...i.

,,,|„.| ,., ,| (
. |l.ima „,. r.r.l.-l-n.l pas a .'t,v ir.li.irs a la Kh.s M.-r ,lr. Cr .p..- ( ...ill.mmr VI. n, .-.ilrn.l pa. ..-

..^n.-u.ir prinripajr .1 ll.rlin. I..- rl,al.-...i .1 II.. I'm ..on.
. p.

.-
'..).

a. anl .tr nil.'..' paV.Sala.lm . en ll«;. .Iran (I'Hirliii. — (iuill.miiir X.laiii .. n.nii;ii.' .iii^I nims .lans rrll,-

|.'rlit lils .Ir Jlaliau Ir I' rail, .is . trallsf.-ra ... , ,-si.lrll. .- n.rr. p.
.". ."....

sri^nrill-ial.' .lans la .ill.' .Ir llryroUll.. <p.r lili a. ail Iri k
,
\llrirl. |wl.iar,al ..ational .1 rn S,-ll>„-. ,rr..n

,l,,i„.rr la rrinr Isal.rllr .lr .1,-msalni. . ... s.ri.r ut.- .tilnr. rn i.T,l'..a I sk„|,, p. ',.S«.

rin.'. I .a .ill.' <l Hx-liil ilrprn.lail .III romlr .1.' Jail'..

.

Il'<\i V »'"<• <,r Tin .' r
.
.ilurr sur Irs Imnls .Ir I

.
M .

it/;., klialil . I.al l.'s Civ.-,, p. ', ',S. ,, rl ','|.|

V

S„,.k ..... rl

I..ONH M . rn As'ir Miiii'iirr. — \ oir kosuai. J note.

||>I iiik ...i ^.1 Mil.. ...str I.-Kiou <lr l'A,ir ...inprrn.nt Imi.il. .ill. .Ir Syrir. — \.'ii \n. M.s

lrspa_.ssal.l......r..va la-strla.l su.l clrla Suir..!,- la Is., i.ik, pr.oin. r .1 \sir Mii.ruir. .lit.- Sann,- .l.n.

I'alrst'im- rl ,lr la .nor \1orlr. |us.,,.a la mo. Iloiip- ila.l.... p. . .1 . . ->.-i.

rl a IKr.plo. p..">'|.|. ;a.|. n tr. rl Sl.|.ll..lr.— \.'i. I,|-.IH\ on Sr.lllN. . ..|.ilalr ,lr I . pro. in. •«• .1.1 Djrl.al

Kin. I.K \Iomi-.k\i. rll r.-rs.' p. .>;, >•'.'..

.Iaii.i.i. , Notro-Dani.' .Ir',, en (.1. pir . p. SI',.. 1...I0. I.. la Cliinr inn i,li,„,al,-. .... Si.
.
rl la I liino s,-|,l.-i.

village .If .laillia mi lailliarsl a ,1 kilon.rlirs .11 .1 ...Ir. .... Callia;., p. 1 ... Vil. n..|r. rt .C.'i. ,.,.1.

tlos ruincs 1I0 l.llnbaye, sur 1111 ruisso;Hi ipii Intnl..' .Iinv.iii, rn Asir Miiiriuv. — Voii d:\ni

,lai.sloL-olfo.lot:lir.s.Ml.o. lKliir.no. Cirir<yi,apprlrr par Irs iral.rs Kmhu . .ill.' .1.-

.UfKA. villo do .Syrio avoo |H»rt. Kilo ost priso ol rrpriso .lu.l.-r. pros .In .loiii-.l.tin. s.- li.nl..' .lans la rci;i«n "In

'p... los (.l.rotions ol los Sarrasins . y. (i(ii. Cliour. p. i.jH. nolo.

— Kn ii-in. I.' patriarrlic (iorol.ly fait rlrvr. <lrn\ — Wlr rst .vsor..-.' |..n Ir sultan .1.- han.as .lans I,- trail.-

lours vors Ascalon. p. 700. on il ronrliil. rn 1 \\U. a. or lo, Clui-lions. p. 7 in

— Villes dciH-niiant <lo la l.aroi.nir ..-.. .In ...int.- .1.- — Kilo laisait parlir .In royaunir <lr .Iri-nsalon. v.us Ir.

.lafTa, p. Si.,. I'ranrs. p. Si.,.

— Kill' est priso traitreusriuoiit par llil.ars Ir 8 mars Jii;|,.ikm ! \ ill.- do ;. Kilo osl onlovoo au\ Clin-tini, .11

I'ltiS, |x-ndant ime trove, p. 771. M7. par loralil'o Omar. p. .'W|<i.

— 1..-S rcli.,,.,-, .1. saint Coor-os ct do v.ii.lo Calli.-rino — Kn 1 ! -jS. .Ho osl rrnduo a Krrd.rir II par \lrlik .1

y sont prulan^.'A. p. 77.. Kauiil . p. (iH-».

J..1U.E oil Jams, on Dalinalio. — Voir Zwi. — Kn ij •.,. Ir piliiar.l.r (..r.,1.1 rrr..ii.ilir I'.-li,.- .In

JaINE ; Klru.r
;

. apprlr llu.iv.-ll.i r! Oaiu \|<n ha\ . rutrr Saint Sopul.i.', p. 7.1.1

Hbj|^^^ mmm
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Jerusalem. Ku i lA'l. telle villi- Ml reudtie aui Giro

lions par If siillnti tie llamas. ainYi que la terrea I'm-

cide.nl »lu Joiirdain, said \ ipl.mse el Jericho, p. -4o.

— Ktat ili-s cites el ili'< rli.ifeam du royauiiic cle Joru

S.lll'lll SOUS It's Krauts, p. 8iH-8juA
"

— Gaiitior I'cnii. npje, hailli de Jerusalem en iiA<i.

jMMir Icmpercm- I'retli-rio II, |i. 7:18.

— Nolri'D.irm- hi I...Inn , Ahb.iM- |»t-nedii.tiiio do .

p. »,,,. * '

Josii. Jmv. -\'„vt: on lo\r. • apitalc •!••. Mi>v<>l^ .It- I..'

kusMUKii. — Voir Ckssrke hk C.pi'vivx ».

Kak.'IN "ii Oiiwu, dans It's testes Irants (mim on

Caen . bour^ili* la .Syrie ineridioualc , a*eo lour lorti-

ttoo. outre Ce.virce et Jaffa, dan* let terrcs, a I ouesl

<!•- SiIlisI.' ..u SjiMiiiir. .it t.tt | <t>- i'n i '.171 paries Francs.

<|iir setoiiiloivnt les Moo,ols. |i. 77N el la note '/.

kvl.Ai f.i iiI.hkmm.mi. i'ii Syrie. — Voir KscsMir.i lov

Kai.wT m 11 Ciii.mi, en S\rii'. — Voir Ik.u tort.

ktl iat Ki.-\l<ii si 1 WIN . snr I Ktiphrato. — Voir ktisw

lll-l'.OI M.

h.\i tAT KK-Hol M - i haleiU ilci Itoinains . iioimni' aussi

Itoum kulr, l\"in kahil , lioum hint, i-n arnioiiioii

llromijla. i,. r .iiiil.' Ioi-Iitosw .If la Syne septentrio

naif. Mir la live .Iroil.' .le I T.uphrate , outre SaiiiAsalo

el Auilal). loiinait la premiere defense des romtes

.lKdcsso .out..' los sultans il'lroiiiiim. p. Mii. 83;,.

Hole /..

— II till la residence des patriarches armeniens de

1 liS a 1 -ii| 1. |.. ;>M 7 . S3.,, not.- b.

— II Itit pris .11 1 i.)i |>»r Molik cl-Arhral. qui lul

• lomia !.- iioiii do Ah/,/,iI .-/- i/,»i.<m»m .chateau des

Miisiiltnans •, |i. 83(). nolo A.

Kai \u knurls,. .11 .Syrio.— Voir Montiort dks Ai.i.e-

MAMIS

k \i \at Suuoi \. i-n Syrie. — \ <>ir Suimiin.

k.MOkliutA. .11 Syiip. — Voir IRA.

Kam.aiuii. villi- cli- r\r-lianisl.n. |.. .'>o,3. note.-. —
Voir Acmii'vv

Kam.sa... .ill.' ihi Chirvan. so, 1111 affluent <lu knur, ap-

|„'l.'.. uilraimnent Cum.lj.l, .'I nominee Irhinvrlhpiil

par. Irs liussos
, p. i.|>. iinto o.

KiMi/utn. inoiiasli re ariiii'iiirn situ.' pri?s tit- la villi'

ilcKaiidsi.^..laiis la Cian.l.' \rmruir. p. Mil. nolcrf.

i'l r»i|S. iiiitfr.

Ktvois (Lo). on S\rir. — Voir (iiw.i.

k,\sM. 00111 rliiu.iis .lu (,.all.ay. p. j(ii.

k t\Tin\ 011 I. a (itMiARK, chateau fort tie 1 ilede Chvpre.

situ.' dans l.'s mtiiila^iu-s du karp.is. a lost ilu tk-iil.-

.pii inrl on i-oiiiiiiiiiiiratioii Nirosie ol (.rrines.-p. 8iri.

— < 1 . 1 u \ . t i 1 1 s'y ri'iili-riiir on i'Ji.|. apros la dofailo dt's

l.ailis ii„|„.,i,„v „„.,» Irs nuirs do \icosio. p. (it>.|.

— A pros a\ 1 11 r oto rootxupe par los au.is du roi do(Jisprt>

.

il os| lone do s.' rondro au\ 1 bards, in 11.V1.

p. 710.

— II ful 1-0111I11 a llonri I" pondanl qui- .0 prin.-o .'tail

a I'alll.ifjoHstt.. p. 713.

kM'i. ink on (.t/AHit. — Voir Kiptciivk.

k\K\k, il.atoau ct priii.'i|Kiiitt' aralit- t-u ldum*o. lo kin<

ilr MuuliTuL dos Chi. lions, p. 7KI1. nolo.

KsHA koRlIM Oil ( K|ia(>.)1 ROM . oil Ollino. l.'sidoil.'.

iles drauds klians Illinois, p. 11. nolo i.

Uune. Hajrlon dkniue rr. dilterrott notn* a U villa tV.

IVlio. — Voir PeMS. • *

Jdi.i.iis. — Voir Giom.ia, ,

JiBAaTHAii un (iiMAi.TAa (Uetruit del, entft -)*Enrgpe

ot 1 Afri.jue, p. 4 10.

Josi.ki in l.a terre du romle) , ^tantl GeT de io*c«1in III,

croo pur le roi. Ilaudouin IV. nm rteveu , iprts la perfe

d ttle»s«.-, p. 8 ii) t-l iiutf r.

.I01 kdm s 'V.tll.t- tin), on Syi'ii\ apuelne par lea Arabaa

'Winn AOuidoilH, p. l.|HetlK)te, 3jo.— VoirGnbOK.

k M.n ». loralito tie Syrie, non loin do Gaza et tie Korliie,

p. 7 io. note r.
f

K vrmi. cn (ii-orpie. — Voir Garni.

k .Mian , on Mosopolamio — Voir IIahran.

Kimiwoim. .illo .lo l'aplilagonie, en Asio Mineure,

aiirait <t« uiir des villi's iionmtoos titrmanicopalu

,

.1 apros llavl.m, p. ili.'i, 171.

ki. m:u\i' I'laiue do), on M.sopotamio. noo loin de

\iiiivt-, p. joi , nott

.

Kmii. Ioilirosst» du distiirt tie Tlious. dans le kho-

rassan , p. 1 80 . nolo.

ki:\i on ^imsski. ri.ioro do Cliine, p. j8i. note.

KiATti. inonlapne do Cliino. — Voir IUi.r>*ocNA.

knioiiAS, alllwiit do la rive dis>i|e do I Amour, en

Cliino, p. 1 '17.

ki:i ssiii Dauii oti (xjsvdv. . montagne d'Asic Mineure

pros tie laipiolle les MogoU, ayant j.000 I^atios dans

lour armee, l>atlin-iit le sultan dlconium, p. i->i).

i<,3.

kiio Rai.igh on (U«rmk. la »illc du kli»n ». — Voir

I'r.kiN.

Khata ou Data (l^c) comprend la Cliine septentrional?

jusqu'au fleuve Jautte. dont Pokin ou Cambalec etait

la tapitale, p. 8ii et note'e. — Voir CkTHAr.

kn\RFZue. kiiARizMt: ou KiiooARizME, Corasne daus

I lay ton, aujourd liui le khunat Ae Khiva, au sud de

la mer d'Aral , a eu pour rapitnle d'abord Kliareimieh

.

pui^ Ourpondj. p. ia."5 ( aG3. note.

— Sin dernier prince, p. 1^5.

Khazars. anrions luilvitantsdu kiptrhak et de la Crimee

,

p. ilia . note. — Voir Gazarie.

K 1 1 k 1 m . pavs sur lAdnaliquo. — Voir Khoi'i.m.

k11iAHF.11, village de .Syrie, pres de Hattin. p. 6J9. note,

kiiiv.su. kniNSAY 011 kmsSA. ville de Cliino, p. al)3.

H'ij. — Voir llAXi.-TcHMHJ-r'ov.

kiiniRiT-ii -IUmssyn. villape de Syrie. — \ oil- Casal

IuREHT.

hbUirt. iiinn donne paries Arabes an Cathay. — Voir

CtTHAV.

kiuv a (l.r Lliauat do), dans le Turkestan occidental.

est I'aii.ioii pavs iles Kliaritmiens. — Voir ku.ARESME.

kiioi. ville de Porse. an nnrd de lAiorbaidjan . p. 6.

nolo 3.

knor, \ssan ou Corasiifn, province orientate de la Perae.

p. 1 3.|, 1 81. 277. 3io.

Khoh Viiiab. puits dossoche, pres d'Artaxate, en Ar-

moiiio. dans loquol saint Thaddee fut retehu raptify

p. 1 et note 3. J
kiioiiM. kori.M on kiir.iM. Zakloumut . Chalmtu

.

( hrlmiu, Ckelmmta
[
littt'-ralement .pays au dela du

uiont kliom 011 lloum • ) : res difTt-rents noon, darires

V
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<lii slave el unites settlement aprcs reinigration lies

Irihus slates vers I'Adrialiquc, designent Tanciennc

I'ruruli) dc I'lllvric, tlotenue plus lard' If (Incite tie

SainlS»ba, cl qui rcpond aujourd'hui , dune faciin

ginerjic. :'i I'llcrzjij^ivinc. Rrochard nomnir ce pays

i«W»ir, p. 38a-383

K11011.M. kncLU ou kiiKi.M. Los Zupansdc Serine, qui

possedercnt loitgtcinps it pays, en faisaicnt ligurer le

nom dans leurs litres royauv. p. 48s.

kliBEix (Kalaat). en Syrie. '

—
'Voir Moxtiobt des

Al.LEMAXM. 4 ' •

Kicu ou Kiciioo (ile.de). dans le jfolfe Pcrsiquc. Son

iui|M>rtancc. — Voir Cnvx.

Ki iTsja-IIissab, ville d'Asie Minearc, rijncienne Tyunr

de Ca/tpadocc, p. iG, note.

kix* Iriliu mogole, p. a83, note.

ktXj.-i'ssE, ville de Oiine. — Voir IIax(;Tciieov Fot.

Kii'TUiAk ou kiPTCUAK, vaste region au nord de la liter

Noire, dc la mer Caspiennc el (hi ("aurase, conqirc

Kin! la Criutce. Ccst le royauino lie Comainc ou de

Coumanic ou lies Conmum dans I laytun, p. I a4 . l()i

.

•j 1 5', aft.4, in5,335.

— Co pays est appele (iazwic ou kacanc « pays des

kha/.ars> par Irs Latins, jt, ilia el note.

— II est appele royuume dc Comainc ou dc Cnnmnnic

par I l.ivltm , p. ai3, 335.

— Serai on clait la rapilalo. p. n5, at5. 335.

— C'elait le second des ipialre empires mogols formes du

ilt-iiieiubri'iiieiit de I'cmpirc do Gengis Mian. p. 53o.

— Sultans d'Kgypte nriginaiivs (le re pays, routine un

grand nombrc dc leurs niameloiiks, p. aa(i. ?>J\'\.

— Voir Comaixe, Gazabik.

k is ou kissi.ilcurontrtScdugolfoPersique.—VoirCiiix.

kisox (Le), riviere de Syrie.

kissos ou Qnsso, ville de Macedoinc, p. 5o-.

koi.ossi ou koi.osso, en Cltypre. — Voir Colossi.

koMF.il ou koxiAii , Elconie, lancicn lconium , en Asie

Mineure, p. i3t, 371.

kotiiA, Coiba, Ciba ou Cvda. district de Perse, au sud

de IVrbcnd et au nord de Mouglian. Abaga khan y

La BihiJ ou Labiiie (Chateau dc), sin I Kuplirato.p. 3:! 1

.

— Voir Bibe.

Laciiidia, en Kgyptc. — Voir Ei.-Gadieii.

La Colek , Qolctah , fort situe a l'l'iitrco des inoiitagncs

des Nossairys. en Syrie, p. 78.3, note a.

La Covoci.e, en Cliypre.— Voir koiki.iA.

La Gidie , ville d'Kgypte. — Voir El Gaiiilii.

La Gbek (Le chef dc), en Clivpre. — Voir Gree.

La Guide, en Cliypre. — Voir Ai.runi.

Laies, ville d'Armenie, p. ata, 83o. — Voir La-

jazzo. - .

Lajazzo. Lavas. Laias, Laies, Aiasou Ayac, port prin-

I
cipal du royanmc dc la Pctite-Armcnic , sur le golfe

d'Alcxandrettc, p. 7 et note 4.

— Description de la ville, p. 83o, note a.

— Kile est enlevee aux Egyptians par Pierre 1", roi

de Cliypre, p. 36.\
— En H9.3. les Wnrtiens y attaqucnt les Gonitis,

p. 839.

— Son importance augmente et son port est beaucoup

plus frequente par les Francs apri-s que les Sarrasins

lit clever des furttfieotiiius pour c<vuvrir la Perse coiilre

les attaqu^s des empereurs du kip'tcjiak,.p. a 1 6 , 33(i.

kounsTAX (Assassins oil Ismaelicns etablis dans let, <;ii<

PerM.', p. 4(jC %
no|e, '

.

.

koun iv. la (nrortr, village deCliypre, p. K60,

koui.AH, ville du Mnla|»nr. — Voir Colom. '

• .

kot.LOJA ou klitu i.oja . ville de |a I >ioungarir . rn*Chine „

.sur la rive droite de llli. aH'tir-nt <lu l»e ILilLacli,

iioiniiiee |M»r les IVcidenlauv du nioven af*i" Ahiuilee

et Armuh-c, p. 157, 191.

kovi.M. en lllyrie. — Voir kuoii.vi.

kia mans oif Cot UAXs.anciens. habitants do kiptilial <m

(iatarie, p. n4. — Voir (°omame.

horn (en/armi'iiieii Gone, linden Cyrus), Heuvr de l,< *

' (irandi'-Armenie, trilnilajre occidental de la nierCas

pienne. p. 5i)3, note ci et 6aH; note.

knAC des Ciievaliebs ou de . ]llt*lpiT.ii. (Le) . ap|>ele p.u

les Aralies llisn el-t'liiuil • le rhaleau des (airdes

,

rlialeau de Syrie appartenant aux rbeutliers de I'llo-

pilal. situe dans le eonite de Tri|toli. sur la mule ile

Tri|H)li rt de Tortose a Horns, au sommet des 111011

taj.'iies qui domiiient le l.ir de I loins (if. Paoli, Cm'.

('1/1/., t. I. p. /|j8): pris parrUibars le in aout 11711.

p. 7G5. note. 7C1S. 777. -hoo>4i-, et 8'if>.

kBA<; l>ES MOAIIITES ( Le ) oil I.A PlEBIIKrm -Oksebt. en

Syrie. a I'orieut de la inerMorte, ili|HiiiIait leoilale

nieiit du krac do Montreal, p. 8iij.

kR\«. DE MoJITHKAI. (l/>) oil Cllvl'BVC, ScHAI'BVk, I'll

lduniee, comprenant dans ses ili'ponil.ini cs lenilalis

le.krac des Moii'bites mi la Pierre-du IVseit. p. 1
3

',

.

37.1. 7a;), nole.et 8i;|,S.*<i8.

— II devait le service de lio rlievaliers a la roilionnr

.

p. 819. $,
r
iao.

— 11 Cut donne |var le sultan Ladjin a leniir ketliiv^li.!

.

.p. a3o, 3i6.

kBEMASTOS. village de lile de llhodes, p. 8<i3. note.

Ki 1.11 ou kt"Q, dans le Liinliourg. — Voir Cil.

kvTHBEA, canton et riviere du mi'me nom, dans lile dr

Cliypre, pi*es de Nicosie: en trancais /(/ Qiirtrrif on

lu (Jiiitlirie , p. 7 14-

leur eiircnt cnleve les villcs du littoral de la Svrie, en

iai)i, p. 83o. note a.

Lajazzo. \.i\ i3i>5. le iS juillet. les Anntniens hattcnl

r.-irmee egyplienne dans les environs de la villi-

.

p. 'tor). 31:1. .3 :i 5 . 33 1, 33a, note «, el 333.

— La bail" de Lajazzo, dans laqucllr se Irouve le port

dc Lajaz7i). est appelee 'Vort des I'mlUs ou des /'«

hies dans (liters contains francs, p. 5im), note.

Lamixo, village de Cliypre. — Voir Ai.amino.

Ltui'uox. chateau et seigneurie. en Annenie, p. id,

note.
%

Laxiha, daas la Lombard'^ mcridionale, p. 678. note.

-3(), note.

Laodicke . sur le Lycus , ou Laodure dc (ireec . metropolc

de la Pltrygie, en Asie Mineure. p. i33.

Laoiiiiee, ville de la Syrie septentrionale , appelee In

' Liehe par les Francs , p. 249. 36o ,817.
— EHc est prise, en 1387. par Tbouronthav, p. Hon:

I.Ai'iis (>u Notbr-Daue de l'Kpiscopie ou de la I'isi o

pie, niniiastere des Premontres, pre* de Cerines. en

Cbvpri". Li> prinre llavton, seigneur de Gorhigos. y

kl mm jimiil^m+imm*.
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prcriil lli.iliil lolipem en i. !<>,'), p. Itti't, aia, ,'5a(i

,

• - 33 1, .i.i.i.

* ''.'•'..
I.v Ivor.iiKi.LK, villi' de France, p. 071.

I.*i l\rt ( I .» 1 . ahliavo ill- JerusalcNj . |>". 8i i| el note a'.

I.K lW>T(io> mi Hoi mini. — Voir IbuiTHON.

Lr. Cu, efTTrinieo. — Voir HAffA,

'

l.i: Cni.os, on Cliypre. — Voir Colossi.

Lb Coilii;. e'n Asie Mineuro. — Voir Gomycos.

Lk Crai. , on Syrie. — Voir Krai;.

I,kihjhii>:vi', sur In mi'r Caspienno. — Voir l>Ki«nr.m>.

Lkriih,. ville d'Kspngno, p." 108.

I/Kscuiki.k, rn Cliyprc. -— Voir Asihki.h.

Li suiuiik , on Asie Minciire, p. 7a. — Voir Shvrnk.

• I.k ToKON. iMi Syrio. — Voir Toiiov

I.kvant ou I.kyasto, \illo do la liivicre 1I0 denes, entre

l.i Speuia'ct Chiavari, p. 7.38.

I.kivks, villo d'Aiigloterro. Simon lie Monlfori y lial lo

mi llonri III . p. 7011.

l.irtiN (l.o). on Syrio. — Voir Mont I.wav

I.k. ill*, on I'ranoais la l.iche, designe I,aodioeo, on Asie

.Mineure.ot l.aodioe.en Svrio. l.ichin titrate v*\ l.ao-

dicee. sur le l.vms. eii'I'hrygio, p. |33, 371.

I.k.on. (l.o). Aiij.iur.l liui El Lrijoan, en Syrio, a I'orionl

doCosaroe 1I0 Palestine, p. Sao ol nolo b.

I.I 1 .i.k 011 1. ill 1 k, \illoilo la Kliudro.franraiso,p.8.Vi 8j(>.

I.IM ISSOL, I.IVISMIOtl l.VUKSMIS. . villi- llo C.liypi'O . p. 8|S.

— laaH. 1,'ouiporour I'rederii' s'v am'lc, p. (17(1.

'—
1 a fi.- Saint I.oiiisyiloliarcpiolo3 7soploinl)ro.p. 7 '1 1

.

I.imissol, I.imisso ou l.mtssox. 1274. Ilihars dirige

ronlro la % illc uno expedition qui echoue, (>. 778.

. — • '•1 7(>- '*' '"' J'ugues III y fait deniolir la nmison des

Tomplicrs, p. 781. ,

'

I.iUmti( village de Chypre, duns lo Kitanij est prdba-

MemeinMe I'loMe l.imnmte , p. 1 5<| , note.

. I.iolomv. en'Asie Mincure. — Voir LvoAONifc-rfT %
l.isos , niamaisi- locon da maiiuscrit latin d'llayton pour

llitnit, p. A70.

l.niiKio, dans la I.omlwirdie mericlionalo, p. (178X11010, _r%

it 73.,, note.
.

**

I.111 iirj. on Syrio. — Voir Lydd\.

I.\i \omk ou I.iqioma, province d'Asic Mineurc, p. i3a ,

•J71.

I.vntiv ou Loidii, lancicnnc Dwpolis, appelee Ledde

par les Francs., villo de Syrie, a gauche lie la route de

.l.ill'.i a J. riisaleni, on face de Ivamlch. KJle hit rendue.

on i'.ia8, a Frederic II par le sultan d'Egypte, p.'GSa.

— Saint Georges y 11 subi le inartyre, p. 771.

— Kilo est prise et rtiinee, en 1371, |>ar les Croises,

I'- 77*
— I .a • Torn- do Lcdde » est distinctc de In «Terre de

Saint-Jorge dans I'elat lies cites du royaume de Je-

rusalem , p. 8 1 ().

I.vviksjos, xille de Chypre. — Voic I.imassol.

I. is : Miliayoduj. pros do Molun , on Franco, diaries dc 1

Valois y coin lot un traitd irxjliancc avi-c Ouroch II,

mi lie Sorbie, p. 4H<).

M

Maai.ikii . on Syrio. — \ oir Ciivtkai: 01 K01.

Mai:u ou Mvr.ol ( llo do) , dans la IVlilo-Armonie.— Voir

Mv.;oi.

Maoiuo, villo d'Kspagno. Ia' roi C.liarlos III donnc a

I .inn VI. roi ilAi mriiie. la ronto anuuollo due par

rolle villo a la roiiroune de <^a»tillo, p. 107

Mai.oi , M vcoiou MaY.i ; lie le) . du lac de Van . dans la

(irandc Arnionic. appcloe ausni Stiiiit-ThaMv , parco

ipii' tos reliipios du Siiint do co uoin v sont cousi'rvoi-s.

p. .">(">
1 , note.

Mm.aiiiii l.o). province ties hides, avail ties eglises ol

1111 iviVlio latin an mv* sieiie . p. .">.'>a , note e.— Voir

C01.OM.

Mvi.iiki., p. aa.V — Voir IUi iiev..

Mai.iuvks (Les) . ilos de la morales hides, p. 55a , notch.

— Voir |)ivk.

Mai xr. ou Mautk (lie do), p. 75(1. — Voir Mattk.

Mwiisthv ou Maluistha, dans los leiles fiaucais W«n-

mislir, r.iiicienne U«/i.tiii>(<-, appelee Missis par los

\1111111ions; villi- de la Cilieie elinmpolre, a lost de

larso, p. 3a(>. 83 1 ol note h.

— Kile lilt ruinoe. on iaGi), par 1111 trenililoniont do

terre, p. 77()VI mile/.

Mavustuk ol MvvilsiKK. dans I'm ik liu il . est vraist'inlila-

Moment M,ma<tir, on Marodoine, p. 507 et unto.

Mvwvozi.Eiii), ville.de la (iranile Arnionio. — Voir Ma
\ 1 si; Kim.

MwASIiKKI). MvMSI.UKIU). M IMVIIZLKHO Oil Mlil.A/.Wllill .

dans la (irando Armenie. ville principalo du Hark, an

in nil du lac de Van. p. .">•"><). note: 5(it>, note; 5I17,

note a.

— Auv enviiiins do Manasgertl so trouve la ville de

•r..n.lr,iv. 1I011I los haliitaiils adorent le soloil
. p. f»V3

.

MlMOIl VBM. II.

Mandai.a, rliatcau d'Arnhnie, (lit aussi Chitcau desjils

de Miimlule ou I'diilaleoii , est le chateau dc (iumsdr.1

.

p. A, nolo 'i, el p. 7.

Mavmhnt 011 Mankpiam, |M>ut-etre Munoprllo ou Manu-

jxllo, pros do Cliieti, dans les Abruues. p. 71G.

Maihaennvr ou M aiioi iiknn uur , province de I'Asie

eonlrale. — Voir T*vnsoxian«.

Mviiai.lkk on Maiiki.i.ei:. villo de Syrie, aujotird'hui do

' sorle, entre Triiwiti et I^ilakieh, au sud et a uno pc-

lilo distance de Margat, dans I'ancien ronite dc Tri

poli ; sos mines portent le nom de Mcrakiih, p. 78.4,

K',o, «;>o.

Muiai.uwi ou Mkrai.haii. ville de Perse,- dans I'Aicr-

liaiiljaii. p. i3t>. a70.

— Ilaylon ciuilond cette ville aver la riviere de Mour

ghab, p. i38, i3g, note, et 376.

— Son ccli'bre ohservatoirc, p. 370, note «.

Mviidin on Mkrkoin. ville de la haute Mcsopotamie

,

outre Diarliekir et Mossoul, siege d'unc principautc

iiiiisuliiiano, p. i3a, I 'n et note, a.37, 371, 378-

1711, 35 1.

— Melik cl-Manuour Neiljm Kddin. prince de Mardin,

lut lo deniier des princes musulmam soumis par les

Moguls, p. a 37 el note, 35|.

Mviii.at, MiRia at ou MvRkAii (Chateau de), sur la cote

do Svrie. entre Tortose et Laodicec, qui appartenait

aux llnspitaliers, p. a'i;( et note, 3tio, 7Q1), 73o,

-S'l.

—- 1171). le* ilievaliers rejioussent line attaque de

(i.ooii Siirrasins. p. 786.

— ijS'i 11 est pris par Kolaoun au inois dc maj.

p. 71)!,.70a, iiot.«.

Mvnr.KiioN 011 Mkiii.liion (I'lainc de). en Syrie. nom
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corrompii do \trrdj <I-Oy"<w « |tlnini* dps snurrps •. On
appctlc .iiitM l.i plaine nil non I <lu lac do Tilx'rimlo

i|ui s'cteud ,iu pied do reiniiipncp sur laquelfe est

siluce Bmiias. jusquau lac do Houlph on oauv de Mr

rom; »'!!>' ml tlilc aussj Mcnlj //im/l/i, j>. a.4<|. note
el 6&7.. .

Mvhcei ion ou Mergkiion (Plaine <lc). Le Hpuvo 011

ruisspau qui descend des inoiitagiios de llanias rl

so jolte dans lei oauv.de Moroni est le IViiilouui.is

ou Nolir Bauias. p. i,'i(). nOle.

MarOi: (l.o delroitdp; ou Tie (iiliraltar. p. 8t(>,

Maronia oil Muiiionix, xille dc Thrace, vis ,i -vis do I ilc

dt Sainolliracp, |>.i-')(iri.

Mauri on Marry-kCii Cilicie. lieu oii les Sarrasins balli

rpnf les Arnionions, sous Haylon I", j>. 1a . i.3\ nolp.

— Voir Derrend-Marrv.

Marseille, \ille de I'rovpiire, so soumel 11 Charles

iI'Aiijiiii en latii, p. 7*>'».

Muisi.o, xille de la Basilioale. on llalio, |>. 78.1 . nolo e.

Masio (Monl).daiis la Grande- iiinenio. p. .'.Hi. noli' II.

MxiciilN ou Sivesl la Chine meridionale..p. af>3.

Mxtur.c, on Syrio. — Voir Bai.rek.

Mauuistkk. pn Armou'ie. — Voir Mxvjlsrux.

Mxi XMsiiu: (\l.\l . nistiie.
1

. en M.ncdoinp. o-l proliablo-

/ hicnl Monmlir, |i. .*)<)-.

Mai star. . on Provence. — Voir Monaco.

Musei. I l.o). i'ii Mesopotamia — Voir Vlnssoi 1.

t Miitk ;i.iio.(', .-.I iiicie Hun,-, p. 7 .')ii.s :(•.,
7 ;>7 .

(Hem, ,U- Mall.-. I'ai„i,.,l de |-Yodci-ic II. est app'elo.

dans le* Cvndnuiilivut J, ('.. </,- fir, Ilorri de Maule,

[,.. .-.r. 7 ].)
*

Medie (Hoyaiiine do) ou dps Modes, dans la Haute Asie.

p. ia 7 , a(i7 .

— II osl roni|uis par les Tunon ans sur les Sarr.'iMii>.

— I lax ton donnr au\ Curdos lo 110111 do Mnliens ou

habitants de la Medio, p. aa.
r
>, 345.

Mumnwiki.-Cami'O. villo d'Kspagno. p. <)7 .

Mkdjma Ki.-Moiiioiiu, plaine voisinc do I loins ou la

Chanicle, cnSyrie. p. i((i, note 0.

Menus (l.a), noin de la Moi/olie dans les Coles </<•.<

Chipnm, p. 84 1.

Mei.azm ERD, vitlc de la Grande xrincnic. — Voir Ml
n\s<;eri>.

Meiiiene ou'Mai.itix, nominee Mrli-ltn par Havton,

villo et conlreo da li C.ippadoep. 1'n corps mo^ol

place sur ce point sullirait jioiir tonir on respect les

Sarrasins dc llamali et d'Alep pendant la nouvolle

eroisade. p. a.43a ,4. >.'»•"».

Mkqik (La). Snivant reitainos prophcl-es. olio doit otre

soumiso nn jour par les Klhiopicns. p. 38*8.

Mehalieii. on Syrie, mines do i'anciciiuc ville de Ma-
raclee. — Voir Maraci.ee.

MeRdj ei. .War. grande prairie ausud ouest dc Damas.

I.ps .Moguls, coinuiandps par Qoutloi^licliali, y sont

Ivatlus par los F^ypticns, p. 19a, note, et ig(i, i< )7
',

nolo, 3 ii).

Mkri<jiioi'i.kii 011 MF.nnJ Oioi'Si.dont les Francs mil fait

Mai-geboH, vaste plaine do Syrie travcrseo par le Bou
Iminias. — Voir Maiicklion.

MtR dk (Jhec.b (I.a) est la Mcditerfnneo. p. i.'V4.

Mebeiun, villo ,!,• la Meso|Kitamie. — Voir Mviimv
Mkri.e (La torre don), en S\rie. — Voir Miiua.
Mkr M.uot'K (l.a) est la uior Voire, p. /,c,8. ^07.
Msrom (Los ,.»ux (>u |,„. ,1,.) rn Svrie— Voir llou.r.11

Mf.skh 011 Mish ,11011. de I'l'.vvple PI do la villo du Cairo

,

,.,•..*,. 3,7.

Mesoiotamie (liovaunie dp). Sa description par Havton,

p.'i.li , a 7 o.

Missis 011 Mkssissf.ii. pn \rinenn\ — Voir Mamistra.

Miiimiei. 011 Min\isi\i . villo do Svrio. ilnnt la spipnourit*

,. lut r&inie a colic d'lliolin, p. 8h|, S .
r
>ao. 8a'c>. S ftai.

M1111.1, appoleo par les 1'iaucs h-Merle, villc cl |M'tit port I

do Syrio. nine aujoiird'lmi Tuntoiiriili , onlrp <;<'-

saroeol le Carmel .
|i. Ki<) el note m.

Misii 1:1. Viiniii, Mi.mh. /< Vietur-Catrr', p. -i3a. 3iN.

Mo\»io. dans les levies liancais l/rnim'-r/iio. villo et cha-

teau iI'p I'rovenco. cede par los ronilp* 1I0 I'roveiicc

a la ropuliliipiede (Jones, pris par los Grimaldi. rpprfs

sur eu\ par (Diaries II d'Anjoii . ipii lp rcndaux(iciini*.

p. 838. note. •

— Los (irinml'di s'v elahlisspiit <|p|initivpincnl on i33f),

p. 838, nolo.
(

— II elail cninpris dans la ProVenco. p. 838 ol 110I0.1.

Mowco Laiilranc liriinaldi. souehc des (irimaldi . soi

yneursde). p. 7.'.3, nolo.

— Charlos I" do (iriinaldi en ful le premier seigneur

pfl'oclir, on i33.j. p. 8,">'i. note <

.

M.inxm-iiiN xille «le Maccdoiiie. .situeo a louest do S.i

liiniipio, sur un allluent du Vnrd.ir, apjioU'v par les

BiuV.iivs /.'.'/,./„.. est vraiseiiil.lahlen.enl la ville qu,.

rm.H'h.ird nomine \ltimi*tcr et Mnmirtre, p. 3o 7 .

\l..\ 01.11: . appph;o Mchhe .lails les C.,-,lrs ,lc, CI,,,,,,,,,.

Mons kn I'l 1:1.1 ,: Jx die do riainhe. Philippe le Bel y bal

les I'laniands. p. 8.V1.

Moxiw.vi: Nei.uk. dans la parlio spptpnli ionalo. est lp

/)/<•(., 1 W.>u>-«, pxlivinile de la . Iiaino du (.hiaour

D.-irIi on Ainanus. sur les ronlins de lAiriH-nio el do

la Sxrie. p. H3.i el note «.

Mont Cvr.xiKi. , a Nicosie Itajinent <le Nolro-Daine du).

p. 86:i , note.

Mont Cxs.sin (Lp), ph Italic, p. -63, notp />. •

Monti.ucu, Monccci:. Montcocu, Montcool- 011 Mont
ni'ocu, maison 011 aulipiyK dps Toiiipliprs non loin

dps iniirs do Tii|w>li, on Syrio. ol pros dun hois ap-

pele ih,i<,ti, Tempi,-, p. 70V1, 783.

Mont de Nok. on Annenio. — Voir \iiauxt.

Montenegro
I l.o 1

. principaute ontro TAIhanio rl l'ller

7ci;oxine. sur le j^ollo Adrialiquo , p. 383, nolo, .483,

note. — Voir Dioii.ee.

Montem aci.iiimi, ville d'llalip. dans la Basilicalo. p. 800.

MoNiFKiiiixNii. nomdonne par les I'rancs ,-i la villo arabe

de ltaurm 011 k„la„t Hmmn , en Syrie, ontro Mai-at

et llamali. a 3o kiloinelips environ an nord du la.- de V
Horns, p. •;-,',.

Montfout oes Ai.lemxno.h (Chateau dc), aujoiird'lmi

kiiluiil khirin, dans los montagncs au nord-psl do

Snint-.lean-d'Arre, p. 7(17.

— II apparlinl d abord aux laiiiillra dc Milly el do Cour-

'tr'nay, qui le vondiront aux chevaliers Tcutoniqnes.

p. 767, note.

— II est pris, le 1 3 juiii 1471. par Bibars, p. 778.

Mont Lib in , en Syrio, pays habile on grnmlc partie par

* los Maronites, pr)i34. i35, 37.3.

— II avait, du ti«rrips il'Hayton. 'i<>.<mh) homines de

piod, tons rhrctiens et bons archers, p. a 45. Sfcy.

— \oir Maiuinites a la table des mints hisloriqucs.

MoNTfiii.ERiN , villo ol l.nl de Syrie, non loin ,U- Tri-

poli, p. 7 oli. 7 i(i. 8o.4, note.

Hkta| IM^MM



rT»r*w" •HguMWfMW^ ( ^JJI,ipP,,i|PppPfip

NOMS CJEOGRXPHIQUES. 987

Movtpki.ehin. I .a ville fill fnrtilioo par les SArrasins, en

laHK, «|>rf"» la prise el avoc los inatcriaux elf Tripoli

,

tpii fill ilolruile, |>. 8<i.V

— Olio villi- flit appclro . depuis Ion,, Tripoli Notwellc,

p. HnV
MoNTHEvL (l.e C.rnr de)i en Syrie. — Voir Krm. i>e

MoSiTllEVI.

Mom 'I'ii\bok (Le). monlaejio do Torre Sninto.p. (!(>5.

Mont Tiimior ( Ahhayo du), p. 7 ."> ."»

.

MoPSlKSTK. ville do In Petite Arnienie. .—. Voir M\

MJ.STIIA.

Mo'iikk ( I'rinripaulo de ;. HaiiiliBhn II . oiiiperoiirdo C. I'.

.

on abaiulonno la liaulc sii/.eraincle a Charles d'Anjoti,

p. M-V note.

— Krliive d'Miohn reclame v .-linemen) relto prinri-

Nami. Bvmvs. hViivo .!. llamas. ,11 Palestine. — \ .iii

IVh i.ot'Mts.

Naiih KI'lhMolli, appelo flinn Dumm dans los.(ieili'n,

lanrion Thihyiiis, fleuve do Syrio . louilinitt dads ja

Medilorrance entro llovroulh el Sidoii. p-7<)<>.

Nmir ei.Keir lleuvV du chion-, pros do Beyrouth.

en Syrio.. p. 7<.:V

NvkilTi.ur.H v\ . ville du Cliiivan. p. ii"(ii, note.

NvPl.oi'SK. laiirionno Sickim . on Samarie. ap|>olei' par

los Francs .Y„/,rVj, p. .S|H. ,

—r Kilo ik'vnit a l.i ooiironno lo service do 'So chevaliers

ot do 3o<> serpents, p- Si<), * •̂
,!' <, ''' ',ai -

— Kile est donnio i-iiiihiip douaiie a la roine Marie

Coninone, veuve dn roi \niatiry I" ile Jerusalem,

p. Im8, nolo. ^

—

— Kile est rotonue par lo sultan do Dama's ilans le trailo

ipi'il conclut . on ia'1'1. avoo los Chretiens, p. -&<\.

Nahknta, villi' do la Oaltnalic. sur le goll'e Adrtaliiuie, .

l'aiirienno Strphunia . evochc sulTragant d'Anlivari

.

p. Ml.
\wir.\T\ 011 Nkhetvi. riviere de l>alpialie. p. 3Hi.

MvvEiizv, mini d'.4»«r«r/>o dans Daniel, p.. iC.

Mazviutii on \\/.t:iiKi . villi- do (ialiloo. ilaus lanrioii

royaiiincdo Jerusaloni. p. 8 it).

— Kile est routine, en 1 aaX. a Froilerir II par le sultan

d'Kjjvpte, p. 68i.

Nkiimis, pour llt'hnin, dans Daniel, p. 6,
r
>. — Voir

Neuron.

Miuikpont (ile del, dins la mor Kf,*oe . p. .">i>*.

— Kile est onticromint .idminislreo par los Vcnitions

des le temps de lirochard , p. /|<iG , note.

Mki;rkpont^( Ville do), rancienne Chalcis / ville prinoi-

palo do Pile do Negrepont .p. .'1117, nolo, el 7'iH, note

-*- Kilo est prise, en 1 ^70. par los Tttrcs, qui font scioj-

on deu\ Irani Krizzo, an mopris do la rapilulatiun

.

p. 'lot., no>e.
'

Nr.i'Hi.s. Mkpiiyn, Nki'Hi 011 Mei-in. aiijourd'hui Knfih .

ville el chateau de Svrie, sur lo bord de la nier, an

suit do Tripoli it ,111 nord d'KI Hatroun, p. Oli.'i. 7*4.

Neil. Xoii.

pnute pour son fil» Rupin lie Moiitl'ort, p. 77V
note. , .

Mossoli.ou I.k Mai ski. . ville dc la Mesopotamie , p. i3i.

•j

70. • .
:

— Kile est prise, en 1 afia . par Roulagou Khan , p. 84vW
ct note c. ..

m

Mougan <>u Moii;iian. contn'^j de la I lautc-Armenio

,

au nord de I'Aierliaidjan, liiditrophe du (iuilan, vers

la iner Caspiennc; do's (ieoryiens chreliens v hahi-

taieiit, p. i3o, 'i6'i, nole b.

— Srt vasto plainc est lavorahle au\ rampemonls des

Moguls, p. jfifi, ai(i, 2<)i, 33(i.

Mm HiiiiAii. riviere du Khorassan, |>res de Mcr'v, p. l.Hi),

note.

MiiiADsor. — \'oir El I'Hiutk.

Nediiin , \>:i'iiv\ , Nrpiu ou NitriN. C.ette ville appartenait

a la prinripautii d'Antiorho. p. (>Hi el note b
,

7K.8.

Nkiioihmi. . villi1 do Serliie, p. '1711.

Nksaboh. ville 1I0 I'erse. — Voir Nk.iivpoir.

Nick, villi- do France, p. 'i 1 1

.

Nir.ir., Niquir, \iqnut, ville d' Asie Mineuro, p. i.V.i

.

37'-.

\n lui'iiiii , Nisciui.oi 1; mi NEsvnon. ville do IVrse.

dans lo Khorassan. p. 127. a(W>.

Niiosik, capitale do I'ile do Chypro. pilloo. en laSi,

par los l.omlianls de Fmleric II, p. 710.

— Ahbaye ito lloauliou
, p. Hfia , note.

— AhliAyc dc \oti'C-l)aine du MontCarniol, p. Htia .

note.

.Nil. (I.e) est le iJhim do la liible, d'a|yos Hayton. S.i

hcaule; il tail la richojse des pays tpi'il Irvorsi'.

'

p. -i33, .*'|S.

— Duroe do son inundation annuello. p. 3'iS. note.

— Ses crocodiles on dragons, p. a33. 3'|H.

— I'nc iiioiutation insuHisanto ami'no la diselte on

Fyypto. p. a'11), o*>i. .">a3. oar).

— l.c Millimetre ou Meqias, colonno do inarlire in-

d'upiaut la hauteur des inundations, p. a33. 3'|S.

note.

Mimve. anrienue ville de Mt'Sopotamie, p. i3ii. a(ii)-

3711.

— (iliazan Khan v residail'en 13o3, p. ao'i, $i\.

MinIIia, rapitile du Tans;out, dans la Chine seplon

trionale, p. a^i), note.

M(M'.kiir, dans los texles francais ffoeheivs, est Xocera dri

I'litjuni , dile aussi Noceru Inferiort, ville de la princi-

paute Cilerieure du royaumc de Maples, cntrc Salcrne

ot Naples. Frederic II y avait otahli une colonic de

Sarrasins, p. 763.

Moe (Mont de) ou Ararat, en Armenie, p. 56a.

NokiinJERvN , ville de la Grande-Armenie, p. .
r
>Ci, nole b.

Mossviiivs (Les), on Svrie. p. 7<S3, note a.

Miussairis (Montague des), en Syrio, p. a.'i<|. nolo.

Mi I'.ie."— Voir Ktiiioime.

Mi jivm .v.. ville d'Kspaf.'no, p. .'101.

Ilk.
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Oltiiar r>u Oltrare , ville du Turkestan.— Voii-Otiuh. Oliua. village do Syrie siluo pros dc llanil.li. |>. 8-ti.

Oman (Le roi ou souvorain d). on Perse, reside dans note.

I'dc de kicb, p. 553. note. Ol k.oiiuk. ou pays ties Ouigours, dont la ville dc
O.vax (Riviere d'j , affluent dc la rive droile dc 1'Amour, Tourlhn I'ul la capitate: |>n>\ in< c dc laiu-ioii empire

on Qiinc. (icngis Klian cut scs premiers campemeiits ties Moguls, dans lo Turkestan oriental, outre les

nun loin dc sa sdurco, |i. i47, monlagiios du TliUx'l ot los monls Altai, an sud do

Oreos, ville ot seigneurie dans I'ile de Nogrcponl, Houldja. a lost du I'amir ol 'du Katligar, p.- 8'i'r\

ji. bo-, note.
'

note a.

UltMl. ancien nnni de la \illo d Our/nmh , dans I Anne- Ocrgvesm . (ioiw.n:\DJ ou Djoi nnj v\itll . anrionno

nio |>crsane. p.»0i6. 038. — Voir Ol UMUil. oapitalo <lu kbvroiiiie , p. i(i3.

Or.Mlz ou IIokmoiz. noinmeo d'aliord Ujenmn, appoloc — Kile est dclruitc pftr les Moguls on i:iu. p. t(>3

llermvs par I lay ton, llormtitz par (iuillaume \dain. note r.

ville ct ilea ('entree du golfo Persii|ue. p. i/j, ijli. Ol hmiaii ou Oi hoi huh .villode I \rmenie porsano, pros

' aG6, 55a, 553. du lae ampul ellc domic son imm. a|>polee plus

— La nouvclle ville d'lliirnioui Kit fondcepai Chiliad antioiiiicinont Omi cl I'rmi, p. .'i.'ii| . note, el 5(>o.

Kddin Ayaz, (orstpj'il fut oblige do so refugier dans Cub, (138.

file de Djoroun, p. 55a, note. Oihmivii (Lard') . ilsns I Armonie jiorvine. p. 17b, nolo.

— Sa dynastic, son bisloiro. son commerce, p. 55i

.

et 6 id.

note «, ot 5,53, note b. — Tula, ile do ft- lac, mi est inlmmc Houlag.m klian.

Ohonte (I.'), flouvc dc, Syrie. Pourtpjoi il est appolo p., 17a, Dole.

Rctcl ou Rebellc. p. n'19. 3Go. Ovsanetii (LiUtlelle d). on Imorctie, p. agi, nolo.

Otiuxtk ou YnnoxTE, villi- de I'ltalio incridimialc. Ot'skiH n. villo de Itouiiielio. — Voii I ski 1

p. '116. \Cm. Oi ssi's os| la v ille do Ni".« .«« Ar

OlT.vii, Otiiiiaii ou Oi.teiuii, dile aussi Ollnu. I'.in- Ovt

ciennc villo de I'nnili , dans le Turkcst;:.!. sui la live

-tlroilo du Silioun ou Mi IVria. allluoul do la mei < >u s ( Le Home . dans la llaule \sie . auj.iiinriiu<

.(Aral, p. 131. 13.3, !(i3. V.lmnu thn„ , ..pprlo /'.'„.„., par les I'.an.s an iiiny.-u

Dim ou Oimr iL). province du pays des Albauais. a-e, tonne la limitc >• .tdoiilalc do li Trailsi'ixiane

dans la CnandoAiiiiciiie, p. 3>i.'S. nolo c, ol (iiH. p. 1 ,'i.S
, i-li. — Voir Pui*>\

I ssis es| la ville do Nk.-cii Armenio. p. 3d, Vi-

vol \ Meitlj el ;
. l.i plaino tlp<soui < os . . en Svrie. —

Voii-.Mmu ...v. M11...J N.uN.MI.

Pxi.Tk. Parte, Pamx. nwuivaisos Iccohs pirn. I', ill, ,u >viie nilr, I m et >ainl .lem-d Acre. |.. 171(11

l'uttc, ville dcSicile. p. M-. , >,,. v.,,.. 3..S. — \,,„- l*vs im I'v-~i I'i.i t ai\

I'vim.ik. ville d'll.lie.p. io'i. |>,^ ,„• C,,,,, ,1.,. , |,.Usai. c , tioil el dillit ile do I.

Pai.iievvNT iLo), province dc la llauto \nnenii'. p. ,"»8'i. do Sviie. par leijue! on tloil passer ihiiii'nr arri

""'<•• N dir ol-K.II. - Ic n.uv, <lu rbien .. au nt.ni de I Vox

I'AiniiitlUN (Le!. province du pays des Albauais 011 roiitli . p. -,,.\.

Agbouans. dans 1' Vsic ronlralo. p. 5i)3. notet. P\s nr Passi-Poi i vi\ Les . sonlicrs . tcoits taillt's tl.nis

P\i.e\i:u, villo ti'Kspagne. p. t|8. | ( - ,or. cntiv Tyr et Sainl .lean d'Ar.o. pros du tap

I'vi k.sthinv. Pnhslin, villo des Klals |iontilicaui . appar Plane . 11. 701) et ntito.

t.nanl allvColonna. p. 83). |>, s \\, K \ • l.c . point tie la role tie .Sviie appall. II nil

I'vi.isTiiO. Pm.<»,tiik ou Poi.istkios, ville ol
1
voi I de la au\ \irrasiu»

, p. -<i3.

riirn.c.Soiilorriloiropriitluitboaucoupdevin.p. ."M17. I'xssr P01 1 vin.oii Syrie.— \„ii |>»s nn Pisse-Pki i.vi.n.

I'inkas. on .Syrie. r^- Voir Baxias. I'aiti. 1 11 lian.ais ball, , ville tie Sicile. p. M-, t.71.

Pantai.ko.i (Cli.ilcau tics Ids tie), en Annonio. — \o,i Puviumr. on PvLMiBt.r 1 La). — Voir Pommkiuik.
Mandau. Paws, dans la Petite Armenio. — Voir \\\\ \s.

Papauon, cliateau d' Armcnie. — Voir IUbahosi. Pays des Temkrbs. — Voir (iumt.iE.

I'apui.u-.omk, province d'Asic Minourc, p. 1.33. I'r.nil.lt * pkom . en Cbyprc. Voir (iiiK.K. J
Pamios (La nouvello). aujounl'liui Baffo ttu klima, villo I'iain. tapilale do la Cbino septentrionalo. est la ville

dt'Chypre, p. 818. apjH'loe par losCbinois TcAohiiij-Oo.i mi O/mmj-U.H .

— Kile fut rainoo par 1111 tren.blemenl tie t. rre , p. (i7 1 ,mr los Mopolj khanlinl,;,!, . h villo du Mian . , tlans

Lavit'illel'aplK.s./Vi/tr/Vi/jAt.j.estaujourd'liuiAouA/in. los manusrrits tl Hayton Jong ou Joiny-lnmy ; die esl

Test tie Klima nominee goncraloiiiont par les Or.idenlm\ . an line

Pahmk. villo dltalio. Palian I" tie Si.lon y tionl sur los a-e (V«»iM,r oil C.,ihIh,I,c. C'oUil la residence d l.i

fonts baptismauv frerc Salimbene
, Ic clinmjjpiour. vei ,lcs souvtrains tin Kbila. Koubilai Oaau . a|.ies

p. 6f.8.not.'«. Iav..i, li.d.itoopeiidandp.ebpielemps.la.iel.uisil ol.

Pvrtois ou Pkrtois (Le) csl Ir frrch.
, province tie pros do sos ruinos. .leva line ville nouvolle. tiont il

France, p. Ml. lit ^ eapil.de. p. 1 n ..(i., nolo ,', .191 . note ,

Pas Bwnc (Le) est Ic defile <l.t ?<r»ril-fiojA<.rv. en ot 33',

.^ttkW^M iiJy^L
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Ptki\. knuliilai y mounil dans lc palais df Qarrlry,

i|ii il v avail *";«»* lialir. |i. i«|4 . notes n p| i.

I'kiu mi l'r.KK j\ illc (lc), quartier sepnre i»l lortilie des

(uncus u Constantinople. |i. 83o. H3V — Voir (it

tAH.

Peiiaitv, villi- (lc la Navarre, diaries II y remit le roi

il' \iineuic. Leon VI. p. 107.

IV.iusn.iioM ou I'kiiintkhiinaiii. Prrslrrnn. Prtslrronr

,

deuv villages lie rp 110111 en Clivprc : I'rrslrmn

tlou Plum el PivflrroH </< la Vmmhiin, p. Ki~

.

note (I.

I'kiisi. ( Itovatime mi empire dc) , dan* (iuillanmo Adam.

I>.
fi3o.

— II rcpond. dans llavton, a I' \sie Mini'iirc. |i. iifi.

3o(>.

— II Ml soumis aii\ Mngnls, |>. at."). 3.
r
>7, .*><>.'$. .*i.3o.

— UriM'li.ird n consl.ilc la fravein i|ii inspire |Hm|H ill

l'orse, a lous les Oricnl.iuv uiilsulmaiis, I'mnoiue

dune iinuvcllc croisade des I'ranrais, |>. ,,"u.'j.

Pkhciik. Pvhtois hu I't.iiTOis l.c;, province de France,

|>. k'li-

Pemtis (Lei. passage lortifie sur la fmntiere orientate

de lArnienie. p. ci'10.

PiilLbiiKMOson Pmii.erimos. position lortiliec ou chateau

de Filrfmr, dans 1'ile de HIiihIi's, voisine de la ville

de llhodes, p. KG3. note r.

J'iiison on I'lsON 1 l.e Heme) il Union est le Djihoun

«ni Amou-Di'i ut , raneien Orus, (|ui w jellc an Mid

dc la mcr d Aral . p. 1 •<<;. 137. i38, i(ii, i*'.;, j(if.

,

17(1. Jl|4, 2UIJ.

Oavisioi N ( i'lnine de). en Perse, p. 1.S8, mite.

Qirri.iiik on QirTi.mk. — \'oir Kirn ink.

QviKUN. I!a en S\rie. — Voir K <k(H\.

Own. en Svric. enlre limns et Damas. -— Voir C\m.
OmiM.ii.ii. \ille de Perse, p. i3o. note.

Qwiw.oi urn \ . \ille de 1'ile de Cliio, p. .'1.37. note h.

Qw.v kim v. en Chine, est la \|..-,,lie niodcrne. p. -ii'ii.

Mole

Own Mm iivn . Heine d« Chine. — Voir Klm'w: .1 a« vs.

Oaiui.hiia ,Cap; . dans 1'ile de Cliio. p. ,

r
)37. note h.

OaiiaQih bom. en Chine, — Voir K shs-Hoiiom.

OwiMlssiN. \ille de Perse, p. 157.

Qaiin IUttin . la rolline de llaltin .. eittrc Tilieriade et

Saint Jeun-d'We. p. (i
r
ir,, mile «.

Oviiiveii. ville d'K^Nple. p. 1.4. note 1.

Ov/iin (Houdlwr de). en Perse, p. V|(i.

II \ 11an , chateau sur les irontierc* orientates dAmicnie.

vers la Syrie , p. 1 4 , note.

I'm i \i.i: , en Mesopolamif. — Voir litkKAti-Ki. IvEinv.

Itwiiei>r. (Hu.icii, mamaise lectin ), village de Cliypre

.

— \oir Ainnii'iHi.

IUi.isk, ville de Dalin.ilie. p. 3*3.

limn, idle dr .Syrie entic Moms et Damas. p. i.)3.

Ilvkk, Ei.lihiiiv «l,akka la blanche., chateau de Meso

potaniie, ap|M'le par "llaxtim Hurrah . lamien (V1//1

uiaim ,.ji I'tC. n„f l>: 2 , )(1 ,„,!,. „ ,-t 3-j,

9S9

Chimin oh t'lsov I.ca Turaunaiu rmietit ce leaye p«Wr

aller Krourir le roi de Per** attixjoe par InSarruiiM.

<<p. 1.38, J7C, ii)i

.

— II sepsr.iit riranduTour.ni, p. ifiy, note.

PiiTimv on PlliNEi est la liitKvuir. |>rofince d'Atie

Mineure, p. 1.33. 171.

Piehiik-pi-Desikt (La). — Voir K»»n on M»k-

I'.ITKS.

Piomi'.imi, PlonKttt dans les (testes, ville dp T0KIIH1
,

en lace dp lilp d'Kllio. p 71)7.

— Ses navirps atta(|nent les (ienois en Sjrie, p. 797.

Piskipie (Notre-Daimi de la), en Cliypre. est l"nl>l>*ye

de Lapais. p. 1 ia.

Pi.iissiE, Plaissia ou Bi.kssi\, village dc Cliypre, dans

la plaine au noiil de Nirosie; les lures l'ap|iellent

Plrlrhn, p. 71S et note Ik

I'i.eti.iiv, ullage de Cliypre. — Voir Pi.Alssm.

Poiite dk Fei\. Pohtk nts Poiites. ville et passage f»r-

tilie au pied du Caucus*-, sur la nier(^aspienne; aurail

eje apjiele Alejcunilric ou Alexanilrrttn suivant Hay-

ton . p. i5(i. — Voir DlKlilAD.

Pussenk ou Possekt ( Plaine de ) , daiw llaylon. pres

(rAntioclie, p. 137.

Pn.tralis. province d'HIyrie. — Voir Kimiu.

l'lirsTHK. seigneuric en Armenic. p. 4l.

I*»3T 011 Pn nr Oiukstwi.k «u (>M'»ESTAivi.r. (l-e), j»ir

on mniitagne de la rote de .Syrie, dans le comte de

Tripoli, q 111 hi ap|velail aussi ipiilipielois. |Kiur cette

nison, le /'in iln CnmirluMr ilr Triple,]*. 71a, notri,

7»i.S3t)3.'

Qi/ni\. ville de IVix'. p. 18(1. note.

Qis. — VoirCnn.

Oorr.i, loralile deli Perse entre IVrliend el Mongliall

— Voir Koi n\.

( VilM.m iii.a> . ville de Perse. — Voir Sii.tamui.

<V>| KTF.nn: (La), en Chvpre. — Voir Kvthue*.

Ol lsin m . 011 province de SarouLlian . pn Asie Mineure

p. 271 . note f>.

(Viissim I lie de). p. 127. — Voir K1r.11.

Qi issiv . 110111 sous leipjel llaylon designe 1'ile de AVcAoii-

Qiii.< el la parlie de In rote|iersane qui s'elend en face

de cette ilr . a left^ree du golfe Per»i(|UP ; p. 1 27, 2O7
.

note 11.

Ql ISso. en Macedoinc. — Voir Klssos.

OtisY. — Voir Ch»X.

<)i itiihie yLa), <-n ('hypre. —- Vote KmiKtv

Hama. dite liamleh. ville de Syrie enlre Jaffa et Jeru-

salem, p. j3o, note,

petite ilc du Nil. devant le VieuxCaire,Iv vim inn.

p. j 33. note d.

I! isi. ii — Voir IVviSIK.

Ii\s m.'AiimI' " le cap Uluno, en Syrie. p. "i»i|.

If \s i.n Nv^kvi'ka. en Syrie. lancietine Scula Tyrioruwi

,

p. 701J. note.

IUssik ou Ii\si:if. desiijiie dune ui.miere pailirulien

I JIHIelllie .Selliie, |. iS.. 'ji3 'uy. ^3(i.
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IUsitii, \ille «l"Kpr>-|»to. — Voir Rosette.

Rktiiib (La), coutrw silueo »ur la mer \oiro. — Voir

Imebetie.

Riiizo-Kabpasso, village et |>ort tic l'ile do Cliypre,

p. 33. :>ote a.

Rous. Roha ou Roimis, on Syrie. — Voir Edksse.

Roche de Roissei. (La), chateau fort sur lei fronticres

d'Armenie, prolwxhlemonl Sarranlikar. — Voir Sah-

VAKTIILAR.

Rhodes (lie de), ravagiV par les Arahes en 678-670,

|>. 137, note.

— Elle Cut compulse 011 i3o(i, apres nil an de siege,

par Poul(|ues de Villarel, grand ma'lre dc I'Hopitai,

p. 863-804, 865, S G76.— Voir Vili.ahet (Fouhpics

de).

Rooosto, Rtolrst, en Thraee, sur la iner de- Marmara,

grand marche de bio, p. 507.

Sabast (Saint Jorge don), ville dc Svrie. — Voir Sk-

I'.ISTIEII.

StluitTE (niauvaise locon dans Rrochard. [>otir Slciihunm

ou Narenla ) . otochc on Albanie . p. /|8 \ et note.

Smoin ou Sassoin. seigiicurio d'Arincnie. p. f>6<

,

note.

Safed ou S.vi'llET (Le), rliatcau des Tciiiplicrs siluc

a une jouriico de .Saint Jean-d Acre, d.;ns les inon-

tagnes de la Galileo, en at ant du Jourdain. II esl

rendu aux Tcniplier*. en ij'io. par le sultan do

Danias. p. 717.

— II est rcpris par Rihars cu 1366, p. 76 '1.

— Details sur lassaut , p. 7G5 et note a.

— Traliison du frere Leon, charge de (administration

des rasaux ou tillages dependant du chateau, p. 7(1$

et note r, 765.

— Les troupes de Bihars s'y rasseniblaicnt soutcnl pour

ravager de la les environs de Saint- Jean -d'Acro.

p. 766,768.

— La tcrre du Safed etait comprise dans le rotaume

de Jerusalem, p. 818, 8i<).

Sakoi hieii , Sapiioiiik, Sepiiohis ou Safiiikh, an

riennement Dio Cwsarca, ville dc Strie. >ur la

route de Saint-Jean-d'Acre au mont Tluibor, p. 6,">o

.

note. ,

— A lest dc Saf'ourieh se trouve Carta, le Casal-

Rohcrt des Cruises. — Voir Canal -Robert el S\-

phobie.

StrofBiEn ou Sapiioiiik (La lontaine de), Iwlle source

pros de la ville de Saldurich, en Palestine, p. 737.

Sai;one (Golfe de), en dorse, p. 70,3, note.

Saiiip. ville de la (irandc Armenie, p. 616.

Stmoix, Sehiokn ou Kalaat Saiiioix, ap|>olee par les

Francs Saonnr, Stihonc ou Saonr, ville et chateau de

Syrie. a 11 kilometres a lest de Laodicee, formait

,

ilu lenips des Croisadcs , une aeigneurie mouvante du

prince d'Antiorhe. p. 777 et note />, 7<)(j.

Saint Abraium ou IIf.ihion. appele par les Arabes A.7-

Khalil, ville de Judee, a loucst de la mer Mortc,

p. 65.

— Seigoeuric du 1 oyaumo de Jerusalem sous les Francs

,

p. 819.

— L'cvfepie devait a la rouronne le sort ice de 00 ser

gents, p. Sao.

HonosTo. Cost pmbablcmoiit ttrdrile, p. U\^, note.

Rolssr.if(La Roche de). — Voir StnvtKTiWAii.

Romanic (La) ilesigne I'Asic Mineure. p. 538, 6(>i.

RoMTs/Le &yi(uo/mm ou Septizonium a), p. Cfj\ el

nole?*''^
„

Rosette ou Rksith, en arahe Herliiif

sur I'une des hranrlies du Nil,

donne son noni, p. 3,3a,. 347, 848,^

KolDBAH DE QAZBI-N. Oil I'crSO. p. 4<)6.

Hoi!iiB-(Mer). p. 54<). — Voir Aden.

Roi M Kti.E, Rot* Ki.at ou Roi'M Qti.Eil , dans la Svrie

seplentrionale. — Voir Kai.ut kh-Roi'M.

It 1 s , lorahte ainsi nominee dans les ehroui(|ucs de Rus-

Iron el d'Amadi, est le lias lleywulli ou cap de

Reyroulh, p. 701. note.

IU»IK, compose par Ratou Khan. p. iGi-iGa , a^.Yanti.

Ritiienie, pays des Ruthenes. p. 54l

Saint-Amihe ( I'oinle oueap),daii*io Carpas. en Chypre .

p. 33.

SaimCypiukn , dans la Petite Armenie. — Voir Gon-

Dtsi. ts.

Sunt-Geoiiges i-m Saint Gkoi'.i.ks or. I.tr>:>t. hourg 'do

Syrie toisin de la till.- de Ly.lda 011 Loud.l . sur la

route de Jail., a Jerusalem, (lit Vasal Siitnt-Gvorr/cs

,

l'-77«-

— -La terredo Saint Jorge . esl distinrle de la . lorre

dou Leddeii dans I'elal des cites du mtauine de Je

riisilem. p. 8n^.

— I. eveipie devail a la coiininne le sort ire de mid sci-

genls, p. 820.

Sti\T(ii:oii(.ES Di: I'im-.k . tillage di- (Jitpie. p. '10.

Sti\T-GEiiuti\ 1 Agiili.ikh 011 I'Auuii.i.ieii, est la tllh-

de San tlcrmano, an has du inont (lassiu . en llalty

p. 76.'. et nole /-.

Saint lliitmov. chateau h.rt de Chypre. — Voir Dili

d'Amomi.

Saint -Jacqi'ES (Convent de), au mont Ararat, en \i

menie. p. ,")C-a et n.ito.

Saint-Jacques i>k (iti ice 011 Saixt-Jacqi ks dk (jitiros

telle, title d'Rspagnc, p. 106.

Saint-Jean-d'Acbe. ville de Syrie, rapilale du rotatiiiio

de Jerusalem , de 1191 a ni|i.

— ia3a. La population s'organise en comiiiuoe pom
ilefendre les llH'lin el le roi Henri I" contrr les pro"

tentions des Lomlxirds de Frederic II, p. 711, 73J

— i
-

Jt((. La guerre y eclale enlre les Pisans el ies (ie

nois. p. 7 'it.

— I ne parlie de la population . dc nationality svrionue .

etait fatorahle aux (iilnois. en haine des Imperiauv

ou Lombards, p. f\\.
— Ii(>3. Le sullan Rihars s avance atec son armee

juwpj'aux |>oites de la ville. p. 766.

— 12C7. IV nouvelles hostilitcs y surviennenl enlre les

Pisans et les Genois . p. 768.

— 1368. Apres la mort de Conradin. on s't rejouil de

voir eteinte la ra«-e des princes de Soualic. <|ui ataicnl

|H.TM'euRi l'Eglise, p. 771.

— 1277 ou 1378. Roger de Sainl Seterin prend pos

session du chateau en (pialitc de liaile du rotaume

dc Jerusalem, au noni du roi Charles d'Anjou. p. 78,'L

— I'J/tJ- Le roi de Cliyprr, Henri III. tente vaine-

M,,,^.,., ndAmaMn.J .ML^ibii,.. i'J ___^^M
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meiit •!< rcprriiilro le i bateau, b- grand maltro des

Tomplicrs lui elant li#«tilc. p. 78V
Ssi\T Jka\ n'AiRK. i<>8(i. l,o < bateau est rcmis par

Kudos l*oile«liien , lieutenant dn roi taWles d Anjou

,

aux ordres ttiililait-fs , qui le rendenl an roi do Clivpre

.

,,..v.
— i»9 1. Heril (In siege i-l de la prise do la villo par

It- sult.m Klialil el Aobrnf. p. H0VN37.— Voir Hbai -

jki f(jnillniiiii)' do), Sii.aII.

— Inriili'iit farhoiix amcnc par rinexpenenro dos Croisos .

A-nus d'Kuropo ol ipii provoquo In ruplure do la trove

ol I'altaqiio tK'-lli litivo des Sarrasins rontre Saint-Joan

dA.ro. p. 8..'..

— Los haliilinl v d'Aero, npprctianl la ninrrlic on nvniil

do t'armco du (jiiro, cnvoient des leltres et dos pre-

sents ail sultan Klialil ol Aobral . qui les 11'luv, p. 807.

S 485'|87 .

— Autre inriilonl facbeux |>ondaiit lo sic^o, p. Mi 1.

— Lo siege roiiiuienoa lo jeudi .
r
> avril cl la villo Cut

prise lo 18 mai suivant, p. 8*18, 817.

— Mativais nrcncil epic fait Klialil el-Acliraf a un nou-

voau message dos assicges , p. 81 1

.

— I,a tour Nome, dilo aussi Itmr tin Hoi, mince par los

assnillants. lomlio la premiere en lour |*>uvoir, p. 81a.

— Ln lour du Legal ost prise onsuitc, p. 81 3.

— Lo grand maitre du Tomplo est hlesse mortollomcnt

.

p. 81 3.

— Los Chretiens 110 pcuvent resistor a la foulo dos assic-

geants, p. 8 1 3-8 1 '1.

— l.o roi do Chypre. descspcrant do repoussor les Sar-

rasins, proud n nisei I du pram! maitro dc I'llopital

ot se rotirc sur In flotto. p. 81 4.

— Scenes alTrousos qui so passcntdans la villc; barbaric

dos Sarrasins, p. 8i4 . 81 (J.

— 10.000 |)ors()nnos sc rofugient dans la maison du

Tomplo. lendroit le plus fort do la villo. p. 81,4.

— Lo Tomplo. npri's nvoir rosisto pendant dix jours

auv assiogennts, ost oblige do rapitulor, p. 8 1 (i. 817.

— Mauvaise foi ot odious'.' ronduito dos Sarrasins a

regard dos Templiors, p. 81 0.

— La villo est priso le vondrcdi 1 Kniai 1 iqi, p. 8118,817.

— La population, qui par\icnt a so sauver sur los 11 n-

virvj. so ivfugie sur lilot do Sidon ot passe do la en

Chypre. p. 81 7.

— Kit npprenant la prise do Saint - Joan -d' Acre, les

Sarrasins d'hspagne veulenl r.tlaquer ot dctruire los

rois rhretiens de lour jwvs.p. 85(1-837.

— Ealisri :

Sainte-Croiv (la ratliedrale). p. 71:1. 7,">9.

Sainl-Homano (aver un jardin . elait dins linterieur

do la socondo oiiceinto <h> la villo, pri's do Sain I

-

La/are), p. 81 1 . 81 V
Saint Linarl ou Leonard, p. 81 A-

Le Saint Sopulcro. p. 7^3. 7<|3.

— Maisnnt . caitrritis nu hrrbrrgrs des onln-s militams :

Couvent do lordre do I'llopital. p. 81V La hfrberye

ou auln-rgo dos rlievaliers do I'HdpiLul otait un

grand jiaJais different do oouvent, p. 81 5. KHe

avail une porle nominee portc </u Seujnenr; uno

aulro [Kirlo s'ouvrait sur la rue dos (ienciis. p. 7^5.

Kn u86, on y oolobro do magnifiques lotos, en

ii'prosentunt lev scones do la Table ronile. a loe

oasinn du eniiioiinenioiil do Henri II do Lusi^nan

eoinino roi dc Jerusalem' ol do Cliypro. p. 7<|3.

Ilorlieiyo t\v 1'ordre du Tomplo pros du quarliei

des I'isans; idle donuait^sur la mer. p. 746. 8l4-

C otait VeiHlroit lo plus fort de la viile. p. 81 4.

I )<v ripliiui dos tours ot dci mnparta. q«i en iai-

saiont un trai 1 bateau, p. 81 4.

HorlxTKo do Tordrc Teatoniqae ou de* AJJmmnda

.

p. 8i<, 8i5.

Saint-Jean-ii'Acrr. CoHventt (aatret} :

IV Saint I^itarc. p. 7iG.

l)ei Vmna'ins do Sainte-Anne, p. 81 5.

— Iloleh .

I >u seigneur dc Tyr, Pbilippo dc Montfurt , situe an deli

du Saint-Sopulcro , p. 7.43 , 7A5 , note a , 793 , 8 1 3.

De danmisolle Marie d'Antioclie, qui avail appartcnu

jadls a sire Jacques do I'Aiiiandetee, p. 8i3.

— I 'oris oil calcs :

Do la Gialne ou de la Douanc, p. 797 ct note.

l)u Marquis, p. 798.

— /(nil nu qiiurliers :

IV Sainte-Anne, p. 8i5.

I)e la Carcaissorio
, p. 7A4.

I)es Gonois, p. 7 A5.

I)es I'isans. p. 7AO. 81 A.

Ik' la Heine ou do In Heine .Mix (del Clianipipnc),

p. -,M.

— Portet .

l)c Saint- Antotnc. p. 810, 81a, 8i3.

De Saint 1-aiare, p. 810, note a.

Du Lt'gat 011 de In Villo, p. 811.

Do Malpasoudc Mnu Pas (jiorteou poterne). p. 739,

767, 809, note c. ,

— Tours :

I V In Cointessc do Blois. Details sor cctte tour, p. 809

,

note e. v,

Dos (icnois, p. 743.

Du Legal, p. 81 3. Kile donnait sur la mer, p. 81 A.

Maudile. Cetait la tonr des rem|)arls la phu avancee

vers la campagne, p. 808, 809, 811, 81/L Ellc

elait voisino de la lour Neuve, (cf. S 49A. p. 81 1 et

813). aver la<]uollc on seroble l'avoir con'fondue

quelquofois. p. 808 et nolo t. Dela lour Maoditc,

on so dirigeait vers Saint-Homano , la ou les Pisans

/ .waiout lours pros engins , p. 8 1 1 . S A97.

Des Munches. Cetait vcaiscmblablenvent la tour isolce,

au milieu do la mer, qui est lipxwee sur le plan de

Sanuto sans lepende explicative, p. 768, 796.

Nome. >quc Ion dit la tour du Hoii. p. 811. Fo»-

teiyent miiiec par les .Sarrasins, olle lomlie la prc-

iiiiero on lour pouvoir, p. 811-813. C'est par la

quits ponotrcnt dans la villo, p. 81 a.

Dos I'isans. p. 7 43. 81a.

— Lieuj? divers :

La Houclierio. p. 7 '10

Le Honrg. p. 8ii>.

1.0 (Miango. p. 760.

— Enrmuu <U la rilie :

Lieu dit la Vtijiie Scare , pre* do la villo. p. 7»5, 7^6.

I„i butle do I'ihIoiiI
, p. 7 (if) , note.

Lo Toron ou Touron Saladin , p. 7(16 . 7U7, 808.

Svixt-Lazviik dk Hetiiinik (Abbaye dc), ou de Saikt

I.ai>i\f. en Syric. p. 705.

S\ixt-\t(;oi.as nr Lino. He pros de Venise, p. 8^7.

Svixt-Sviia (Duclio do), en lllyric, aujourd'bui rilerae-

govino. p. .IH.'v. note. — Voir Kiioi'LH.

StiMi-SiMKON ou Haia-Siukon. village du Carpas. en

(iliypio. avail uno maison si'igncuriak' ,- p. 34-

\J
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Sa1NtThai>i>ke, nom donne A 1'ile lie Magou. dan* il-

iac de Van, parce que les roliques tie saint Thaddeo

sont conscrvet's nu couvent dc cc noiu, dans cctto ilo

.

ji. ,*>fi i , nuto t>.

Sait, Sa"itH uu Sayu ( La province ilu ) est la I laute Fjiypto ,

j.. a3a, 347.

Salaiiieii, villc d'Kgypte, outre Kl Aricli cl Bcllieis, ap

|>clee par les Francs la Satahie. Le sultan Qolhou/

y est assassinc par Bibars, |i. 337, nolo; a4o. note;

587, note; 8o3, 806.

Sai.aiIieh ou Salaiiveii , Saltahye dans Daniel, Oralmurg

de Danias, au pied du inont Qassioum, p. i3 et note.

Salamanqik, villc d'Fjpagne, p. <j8.

Sai.kv, riviere dp Cilicie. —- Voir Selev.

S&i.emice , en Asic Mineure. — Voir Seleiv.ie Tiim iiee

SaioxioVe. en Maccdoinc. — Voir Tiikssalomqi's.

Sauahkim>e, dite Semorgiml et ScmcryaHl , villc de la

Transoxiane, p. 137. a(i(i.

San-Gervjaxo ou Siixt iJermaiv i.'Akuii.i.ier, ville an

pied du inont Cassin. en Italic, p. -G3.

Sahmiv, Stsolx ou S.m;oi n , monlagno et district de la

Grande Armenie. p. i3i.

Sapiiet (Le), en Syrie. — Voir Saved.

Saihi, \ille sur le Volga. — Voir Serai.

Sarkiiau, dans llayton Sarrut, chateau de Syrie, sur

les ronfms du llaouran, domic en apanage au sultan

Kelbogha, nprcs svm abdication, p. a3o. note ft, et

Ha 1 , note a.

S.uioimvx (Prinripautc turquc de) ou .i'Kphese. en

Asie Mineure. appcleo Qiiwlum par Ilaylon, p. i33,

571, note h.

Sahrat, cliAleau en Syrie. — Voir Sarkiiau.

Sams (L'ancien). (lcuve dc Cilicie. — Voir Adana.

Sarvantikar, Ser>'antikar ou SvnvoiAMi K.ut «le ro

rlicr dc Snrvant » , nonime aussi Sei-venlikar et Scl-

remii'gar, chateau fort construit dans les mollis Ama-

uus ou Ghiavour Dagh , sur les ronlins de la Petite-

Anneiiie et de la principaute d'Anliorlie . p. S'iO . note.

— Ccst pcut-ctre le meme lieu que la /tocftc tie Roitsel.

g p. 77a et note b.

— Accord conclu. en 1371, outre le seigneur dc Sar-

vantikar et les chevaliers Tcutoni<pics , an sujel d'un

droit dc )>cagc, p. 8A0.

Sasoun ou Sac.ous, district de la Grandc-Armenie

,

p. 1 3 1 . 370.

Satalie, ville d'Asie Mineure. sur la cote do la Pain

phylie, p. i4a.

— FJle est prise par Gautier do Montbcliard. p. Gti'i.

Sailexicia. — Voir Selevcie-Trachek.

Svtr.iE (La), province d'Asie Mineure, est rtsanrir,

p. i3a, 371.

Scadar ou So.onAR, en Alhatiic. — Voir Si.ri vki.

Scala TrnioniM , en Syrie
, p. 700, , note.— \'oir Casai.

Imdeiit. IUs en-Naqoura.

.Sr.BAKir-Aniiocti, en Syrie. — Voir Beaufort.

Schaurak ou Chaibac, en Idumec. — Voir Kiiac de

MONTREAL.

Sciiavarsohan ou Anubz (Pays de), da.is la llaute-Ar-

meni" , p. 56 1 , note 4.

Sr.iiiRVAJt, province dc la Perse. — Voir Cinnviv
Sc.iAssi. ville d'Albanic. ;— Voir SfetiGraiio.

ScoiBA (tie do*, dans la mcr des hides. — Voir Sor.o-

TORA.

Scopeios (lie de), une .les Sporadcs, dans llArchipd

grpc, qui appartcnait au\ Ghisi, p. 8o.
r
>, iinle.ci.

.Vopeijis (lie de). Jacques Tiopolo lils'iln «loKo I,mi

rp.nl Tiejmlo, pn Put seigneur, p. 8o.">. note «.

Si.t'TAnt, Scodrti , Scmlar, capitale de la Zpnta, dans la

Haute Albanie, evpche latin, p. 383, note , et <83.

S< viios (lie de). une de* S|x>rudcs. dans l'Arclii|M>l . qui

appartcnait au\ Ghisi. ik Ho'i, note a.

Scvnioroi.is, aujouril'-hui Bcthsan ou llefsum, en Syrie,

p. i()8, note. ,

Si.msTE. villc d'Asie Mnieuro, en ("apjiadoce. — Voir

Si\ as.

Skiivste 011 'Sr.nvsTiEll, ville de Syrie, au nord de \a-

plouse. raurienne Samuiic, appolee par les Francs

SttintAienrr/rs de Srtmste ou Suinl-.Jonje </<>« Snlmt

,

p. 8 1 () et note i.

Sei.m ou Sigxiv, ville de la province de Home, pres do

Ferentino, fielde la famille des conitesalv Segni, a

laqnolle .ipparteiiaient Innoreul 111 et Lucie, princosso

d'Aiilioche, p. 748, note r.

Sei.ovie. ville d'Espapie, p. 106.

SeiiiiiI'v, en Syrie. — Voir Saiikh'K.

Sr.iiKx-TsciiAi, riviere de Cilicie. — \'oir Siiian,

Sei.ef ou Svi.ee, riviere de Cilicie, A laquellc la ville

do St'leurie a donne son anc>en nom, aujourd'liui

(iticiik Sou ou Gieuk Sou, p. (ifio. nolo «.

Seieicie u'Asie Mixeihe ou Seleicie-Thachee, oir

lsaurie ou Cilicie Traihoe, aujourd'liui Silefkc, dans

Ilaylon SaU'mice , on latin Suutcmicia
, p. loa, 371.

Sei-ei (IE oe Me.sow)tvmie, sur leTigre.— \'oir Rtiii>.\n.

Sku des Ocridentaux , le Chum des Aralics, ilesigne paiii

riiliereiiienl la province de Damas, p. l3i, note, 'J73.

Semoiii.wt ou SEHEnc.vNT, ville do la 'I'lansoxiane. —
\'oir SvMAIlK.VMiE.

Seru', SiRAi 011 Ak-Skh.u, ville du KiptchaL, p. r.i5,

note «, et i(ii, note I).

— II v avail deux villi's do ce nom sur I Aklouha, lan-

•eieniic et la nouvellc, p. afi5, note «.

— Capitale du royaiinie do Comaine ou Goumaitic , dans

I lay ton, p. ai5, 33,"i.

SiiR.is. villc de I'ersc. — \ oir Ciiiraz.

Seri'.ie (Itoyatiine dp). Du tonips de lirochnrd, le nom
de /!(«.<((- dosignai I |>artirulieremenl la Scrliir, p. 38a ,

'iaa, /Ja3, /tag, 430.

— Brochard ronsiderc le roi de Hassle OuroVli l\

Dousi hah , <-i>mnir tin usurpalcur et uu lyran , p. ItSt)

.

\ ,-»C .',38Vi 5. — Voir Oiinor.il IV.

— Brochard expose les raisons qiu , a son avis, ren-

denl legitime et tres facile aux Francs la complete <lu

lovaiime de Serhie, p. 'i3(i, 'i47-'iT>'i . /177 el suiv.

— Son premier roi avail recu la roiirnnnc (hi pape Inno

cent III, p. '178. — Voir KtienxeSimeon,

— Los Latins y mil six villos siopes d'cterlie : Antivari.

Caltaro. DulcigiM, Sl'etigradiV, Scutari et Drivasto

p. 483.

— Patriarcat de Serliie. — Voir Ipek.

SERVAXTiiiAii. en Armenie. — Voir Svrv antiwar.

Sessaire ou Sezaiiie, en Syrie. — Voir Cesarek i>e Pa

i.estixe.

Settepoxs, iK-ul-^Ire lile de Ncijirponl , p. 7A8.

Sezaire-i. v Grant. — Voir Cesahee de Cappadoce>

Spvssi, ville d'Allianie. — Voir Sfetuiraho.

S.-ETK.r.vDo, ville d'Mhanie riiinee par les Tines, dile

aussi Stiiiffi el Sfiissi , appelee Srucineiue pal Bro

cliaiil, p. 'i83.

Sii.iilm, en Syrie — Voir .Yvpi.ouse.

Sicilf.
( Le roxaiunc de) compienait ossenliellenieiil la

mm* iiiiiiiiiltfiiiiniiirir I'mTiVt n

'

uMtad
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1'i.iiille mrpruxi I, Naples, qui in rl.ul | t
. centre,

.•I lilo.lo.Sicitc, |>. ;.>,,. ;ll.(, S3.S.

Si. Hi (I.e loxaiime . lo;. Pierre III. mi d'AraKoii. •»•

roiucrle. par riiiterrneiliairc •!•- Urn. .it /.at. aria, avec

Michel I'alenlnpif, |i<mr fain- soiilcver re nixaiiine

roiilre Charles d'Aiijoii. |>. 't'Mt. note. 7.SS 7.S11.

— I .a re voile orlale Mil. .ill an. io.nl « Pali-ruie el a Mcsl

sine. p. 789.
\

Sinox. villi- lie Sxrie. appolee par les Krnnrs Stiete on

Seelc, scipicui ie lcoil.dc. |i. 17/1. .101.

. I.e cli.iloaii est lortifio en in-, p. fi-C.

— I.cvcqile dcvail a la roiir.inii.' ,"»<i serpents de st-r-

\ ice. |». 8-<o.

— Kilo est rt-udiip uu\ tllirt-tu-fis . en i-.ijo, par It- sul

Ian .!.• Damas. p. 7-17.

— Kll.' est prist- <-t deinaiil.-l.-f par I.-. Mogul,, p. 7.-)^,

— Kile est \t-ii.liie mix Tcmplicrs par .Uili.-n, |k,iu

paver sos tk-tles^p. -~ii pt noli-.

— Les Tenipliei/s y m.iiI ntlaques. en 1:1711, par Itoe-

iiiond dAiitiiiclie, 11. -SJ.

— Kn 1391", les Trmplicrs, apri-s la prise <l<- Sainl-

.Ican-d'Acre .-t la inorl .In grand inailre (iuill.iuinc

1I0 Boanjeii, se refugicnt .1 Sidon i-l \ cliseul comine

nouvoau grand mailro Thibaud (iaiiilin, qui pas>(< >>ii

Chvpre pnur rhori her dos socours, p. S17.

— \.- Miyanl ri<-n arriver, ils aliaiulonni-nt la ville anx

Smasirrs el sc retirent on Chvpre, p. 817.

Siixiv (lie .ill ilut dev.uit la villi- iK>). I.a population

ccliapppp ail desaslrt- de Saint .lean-d'Acrc, en laiii,

-'v refugie d'ahord c-l passe dp la en Chvpre. p. .Si-.

Sihan mi Skhian Tsiiiai, riviere il'Ailana. en Cilicie. —
Voir Aiivna.

Siiloi \. aHIucnl de la hut d'Aral.'— \ oir SihDt.iii t.

Sinz Moi im\ les liuil rivieres;, coiitrec .1.- la Chine

<m lip la Mogolie, p. iHi, nt.l.-.

S11.1. k an .S11.1t.1t: I.a) psl la Ciliiic, pii Asii- Miiu-uri-,

p. i34. 3 7 3. '187.

Sim, Sin 011 Tciim (I.a province dp;, dans I lay ton. ost la

C.liine mcridionalc , an sud du flpuvp .launp. p. 131,

1 -i3 Pt a()3, unto it.

SiMijui on SiMin, villo dc Mt-sopotamip, a 1'oupst de

Mossoul
, p. 1 3.i. 570.

Sioinif. (iu .Sioi~mk.ii \\m). province dp la (iranile Ar

menie, p. 3, note 3. <-t .Mil, imtp b.

Sin Dkihv ouSyii Dun v (I.p) . nnnime egaleuient Sihoiin
,

I'liiicit-n luxuile , (leuvp dp la Hautp \sip <pii lombe
an nord di- la mi-r <!' Aral , p.. j(i3, notp.

Sis. \illp dp Cilicie, rapitalp du royaunic di- la I'.-lilp-

Ariii.-nip d.-piiis 1p iiniruiineiiipiit du roi i .1-011 II. —

.

Voir T.xn.se.

— Klip est appplpp (itusu par Dardel. p. 3o. \i.

— Kill- pst nomiiipc .4 Mil, A*i*, par I lay ton, p. am.
— 1 ii)8. I.ivm II, premier roi di- la IVtite-ArniPiiir, >

1st pouronnp, p. i), (i(i.

— ijjfii37o. KUp pst prise pt pillpp par los K^yptioiis ,

sous llaytou I", p. 11, |3, note.

— 1 3o3. Ellc pst pjllt'o pt iucpndipc par Ips l'^vpticiis

,

p. 85 1 -85 a.

— i3'n. I.e roi Guy y est .ouronni, p. 11.

— i3/i8. EUo rst duppiiplec par la pc-stet p. 3't, note 3.

— i.Vkj-i.IGo. Kill- aiirnit t
;tp prise ct pillt-e de nou-

vpau par les Sarrnsins, p. 3i . note, el (17. note.

— 1,37.3. Kile est altaqupp par les Kf;vptiens; mais les

assie^ps, pnrouraf;ps par rnnnonre i|e larriM-e pro-

rliaine du rot Leon VI, repoussent I'l-niipini, p. $8.

HisTon. xnM. — 11.

Sis. 1.17.1. I.a villi- >»l prise j.ar S-i( r^ltlin. pouver

nrur tl \l.-p. ti.iie a la . onnivpuc.- du rallioliros el

du parti oppose aux I. alius, p. 7:1-80,

— I.aiilorit.- de I .eon VI ne s'elentlait KJiere nil tlela

de I en.einlp lie la villi-, p. «i-. note. *
— I.a villi- aclu.lle est beam ..up plus petite i|up I an-

il. 1111.. p. I,i . nole.

— I.amieii palais roiipinien
,

|i (i». note.

— I.a iallirdr.de. nitiuiiie.- .Sttiute-Sopliie. p. titi.

— I.e palais appele Tarluu . p. titi, note.

— Desrription de la villi- el de son rliateau ,,p. 70 71.

note 1.

— I.e d..ii|oii du rlialeau. p. 7."!, mile j.

I.e second 1 liate.m
. p. 7I1, note.

— \mIii1i. Idle du ralile Manioilu. est entern-r pres

de Iu ville. p. .1,,

Sis l.eilelile de. — Voir I H:iiHKM> \l miir.

>ivvs. villi- d Asie Mineure. I am ienne Srlinrle .It- Gip-

pidiwe. est assii yee par Seluinirli. p. «'(,"). nolo «.

Skivinos jl, de . tine lies S|ioi.ides, tbiis lArcliipel.

appall it,aux (iliisi. p. 8..."i, note «.

SvnhNK. ville d \sie Mineure. prise el ,.f. u,,,e ipiel.pie

I. nips par les l'i .ins. an \iv' siecle . p;
'|.'>7. note.

ct ."1.I7. note.

— Kile est priv par Tainerlan
. p. 5.I7. note.

— Chateau 011 1 ilad.Ue pres tie relit- villi-, p. ."^.notcc.

Ni:ormiA on S oiiiv '.lie tie,, dans lonan Indien, a

I enliee du Kolfe d A.len et de la mer U,.u«e, habi-

tee par 1 les . hr.li-ns. Hi .k li.trtl I Alleni ind > sejournn ,

p. 3S 7 . „,.,...

— Son evetpip depindait de Ian heveipie 011 patriarrlie

latin de lia-ilad. p. .,,S
7 . note.

— Cest pent .Ire I an. ieniie Dinscimdr
, p. .S.S7.

— t , uill untie Adam y a sejounie neul'iiKkis, p. '55o.

Soi.i-vixs 011 S01 i.ins (I.esl. prohalileiiipiit ties ilireliens

lU'sloiiciisdu Khareu11edepe11tl.ini tie leveipic dt-Siil-
1

I uiieli, p. 1 j i. -tlij.

Son 1 vr. ou StiHi.oiii. tonlret- de la Haute Mesopotainie.

est peul itie la planie de llamadnH
, p. 1G8, ii(i,

nole. el ,>i>o.

Siviikv. — N'oii Ispahan. >

Si-oi.i.Ti: ou I'.siMii.iTt: (Le val tie), en llalie. p. 8i3.

Sioiivoks
;
l.es . troupe il iles dans la mer 1^-ee . p. .So.'i,

nole «.

Sol 11 1 vi. k ou Ksoin.vr., ville de I'ltalie 1111-1 idionalp

,

dins la Calalnv I lleripiire, p. Soo.

Stent i.MA , STtriiAXi.il 1 s , ancieniu- ville d'Alhanie.

aiijoiutl hui Atimi/ti. evoche sulFragant dAiilivari,

p.'iS',.

Si M'imkii ou Sol i.TVMEH, xillp tip Perse, que les Mo
gols noiiiiiieiit Kttnijnrliin oil Qomirjourfan. (A. Hcniu-

sat. Mini, ile I laid, det infer., t. VII. p. 37a.)

— Kile lilt limdee par Arf;ouii Khan, pelit-iils d'Houla

ffini, el li-rininee, en i3oi, par son tils Oldjaitoti, qui

en lit la capitale tie ses Ktals pt y inourut
, p. 117, nolo

,

el 5a 1, note.

Sin (La terre de), .ill royaume dt- Jerusalem , p. 818,

— Voir Tvh.

StACixn.vsE, villt- d Allianip. — Voir Skktigii.uk).

Svh-Daiua , alllnent tic la mer d'Aral. — Voir Siii-Dema.

Svhik on Tkiiiik-Svimk. DiHiiulle ivour les sultans du

s
Caire de la tlelcudre s'ils sont attaques en Kgvpte,

p. 1 Vu. 355.

— Uavton pii Tail la description, p. i34, 373.

— Kile est appelee Chum par les Arahes, p. i34, nole.

ia5
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T^barie, en Syrie. — Voir Tjberiake.

Tabor (U>). — Voir Movr Jhahor.

Tu.a. ile ilu lac d'Ourmiali. Houlagou y est inhume,

p. 1 7-
r
> , note.

Tiurms, Rente de Syrie. — Voiri\'»HR EnJhviorR.

Ta.\a. ville des hides, mentioning |>)>r divers auteursdu-

ntovcn age. est aujourd'hui Bombay, p. 553 el notesr

el </. Odoric de Pordenone (edit, Cordicr, |i. 70-8(1)

parle dc Tana de Salsetle, pres de Bombay.

Tama , Taixe ou Taxne ( La) , nom donne par lc» latins a

la »ille et a la mer d'Aiov. en raison de lour situation

a I'enilioucliure du Don ou Tanais.— Voir Azov.

Taki.oitouTajh.otii (Lc), pays des peuplesdo re nom.

situe au deU des frontieres septcntrionales de la Chine

.

p. a 83, note.

— Sa capitnle etait Nin Ilia, p. 389, note.

Taxtoi bah, ville dc Syrie.— Voir.Mmi.A.

Tarrksacii ou Tarpesacii (Chateau de). en Armenie.

—

Voir Debiiessak.

Tarse ou Taksovs. vitle de la Pctite-Armenic, en armo

nien Damn, cntre Gorliigos ct Lajazzo; elle est ap-

pelee par les Latins Tertot, Tarsot, Tharto et Torsot,

p. 5, 7, 1 34, 348, 717. note 6.

— Kile est domice en licl a Abel Gharib par Constantin

Monomaque, p. 5, note.

— Kile est conquisu par Tlioros, p. 7.

— Kile fut la capitale de la Petite-Armenie depui* 1 1 8a

jusqu'au couronncment du roi Leon II a Sis , en 1 i>)8

,

p. 7, note. — Voir Axazariie.

— La reiue Jeanne d'Anjou y est cournnncc , p. 1 8 , note.

— La reine Constance d'Aragon y est coiironnce. p. 20.

— Lc roi Guy et son frore Boeinond y soul' inhumes,

p. a8.

— Son eglise cathedrale, nominee Nolre-Dame de l.i

Gilonne, p. 38 et note.

— Kile est abandonneo au sultan d'Kgyptc par Constan-

lin IV, premier roi- ty ran, p. 3i, 53.

— Kilo etait occu|iee par les Egyptiens au temps de

Leon VI. p. 67, note.

— Kn i3o5, los Kgvptiens en ravagent los environs,

p. 3o5, 3a5.

— Lc sejour en scrait avantagcux a I'armo'c croisee , si

elle devait envahir la Syrie par 1'Arniciiie, p. s48-

— Cest lc seul siege episcopal ou archicpiscopal qui

cut rte laissc aiu Latins par les rois d'Armenie du

temps de Brochard , p. 489.

— Ilaymond Rupin d'Antioche y est pris et empri-

sonne, p. 671.

— Im fois de Torsot est 1'entree de la riviere de Tarse

,

6.1 Tarsous-Tschal , p. 717, note'A.

— Un archeveque du rit latin, ricliem-nt dote, y resi-

dait du temps dc Daniel de Tauris ; le roi d'Armenie

lui ayant demandc un pret de 6,000 drachmes, le pa-

triarclielc lui refusa cl sc retira en Chyprc, p. 646.

Tabsocs-TscoaI , l'ancien Cydnus, fleuve d'Asie Minenre

passant a Tarse , p. 53 , note 3 , et 7 1
7, note 4.— Voir

Fots de Toksot.

Tauris, Touris on Tabriz, ville de 1'Azerhaidjan ,
qui

Tut , depuis Ghazan Khan jusqu'a Abou Snyd Bahadaur

Klian, la capitale des empereurs mogols de Perse,

p. laft, 3i5, 168, 336.

/
Tairi.h , Tornis ou Tkrriz. Kilo renl'ermail , suivant Guil

lanine Adam , plus de 1 ao.ooo Grcrs reduila en esrla

vage et forces de se faire iniisulmans , p. 543.

TVheuiueii ou C1110 (Prcsqu'ilo (le), en Asie Mineure,

p. 537, note.— Voir Cbio.

Tehin , dans la Grande-Armenie. — Voir Tb>in.

Teiiriz. — Voir Tairis.

Teitiiia ou ToirTillA, en fran<;ais la I'ommerair,

p. 783. '

Tr.ns ou Teras (Contrec dc), dans la llaule Asie,

p. i-n.

Tti.t. ei-Kaimoi n . le Caymon des Croisos, ville dc Syrie.

nu sud de Saint-Jean-d'Acro, p. 819 et note p.

T 1:1.1. 1 1 iJinoi-N , ville d'Armenie . prise par les Kgvptiens

.

p. no5, note.

— Elle est situee a une journce dc marchc dc Lajauo,

p. 83o . note a.

Tbnerbes (Pavs des). — Voir Groroie.

Tirraxeii, ville d'Kgyptc. Melik el-Abouad Baidara y

est tue par Ketboga, p. ajg, note, 786, notee.

Tebre-Sainti. — Voir Stms.

Tersot ou Torsot, dans I layton , est la ville de Tartc ou

Tanoui, p. i34. a48, 717.

Tkrz 1 ( La) , seigneurio du roymimc de Naples , p. 780 .

note.

Tkvin, Tkrix, Tovix, Towin, Dewtn ou DoiRios, en

latin Davinum et Dum, ville de la Grnnde-Armonie,

dans la province d'Ararat , foiuloe par Kbosrau II, roi

d'Armenie, qui cu lit la capitale de ses Ktats, p. 567,

nole rf, et 508, 58'i.

TiIiin est la Chine nieridionalc, p. a63. — Voir Ca

tiivt.

TiiAii\RiK ou Tak\ric , en Syrie.— Voir Tiberiaiie.

Tiubse (Le itiyannie de). dans llayton, est la eonlrec

de Tcraj ou Telns, au nord du Ferghana, p. 133,

at>3.

— Marco Polo nomine cc pays Chigin.-Ta.hu, p. 3()3,

note.

Tiiarso, Tarsot ou Tersot, est la ville deTurw on Trj--

siius, dans la Pelite-Armenie . p. 5, 7, i34, i\H. —
Voir Tarse.

Tnionosiorot.is 011 Erzeroim, arrheveche ariiionion,

Theotopolis parait dtre la meine ville <|iie Throdiuio-

jtolis ou Erzcroum , p. 63 1

.

TiiESSAi.iK (La), appchv au moyon age, par les Grrcs ol

par les Latins. Blaquie. Vlaquie ou Granite Vlaquie,

p. 4i6-

Tiiessalomqoe ou Sai.qxiqce, ville de Macedoine, au-

jourd'hui la Ronmelie, p. 433.

— Cest la secondc ville de 1'empire de Constantinople,

p. 455.

— 'Elle sera farilement prise par fe corps d'armee de

Ja future croisade qui se dirigera d'abord sur Otranle

et Brindes, p. 46o.

Thounobas ou Toxdbat, village d'Armenie, pros de Ma-

nasgucrd, p. 643.

Tibebiaob, ville de Syrie , capitale dc la Galilee, appelec

par les Francs, au moyen age, Tahane; aujourd hui

Tabarieh , sur le bord occidental du lac de ce nom.

Elle formai t au moyen age une seigneuric distinrte
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tie la prinripuiite do Galileo, mais somenl ronnie a

cello prlncipnuto. ,ivw sun litre partit ulier. I.o tin tit

TiIh'iuiiIi- nil nitr tit ChiIiIit es| nommo aussi /«< ,/,

fiiWraiwA^ ilu mini ili> la ^ ill*- silute stir la rive m-ri-

denlalc. .hi nnrd «le Til.eriade. Kile so (mute dans I,

reijiuii tin olmur. |i. i8t|. nnlr. — \ <>ii- di r.

Tiiikiiiaiii. Kn I '.I in, olio est roinlue auv Chretiens p.n

le siillan «!« Hamas. |i. 717.

— Kn.1-1.i7. "'li'' lour i-M ifj.iis.-
1
m 1- |-'..kr Kililin llm

ChoU, el Chmiimil. ti/ir ,U- Mclik r, .Salih . sultan

d'Kgvple, |.. 7 il. .

— Kn rilio. les Tuicnnians, allaqtii -s par los Chre-

tiens dans lour (aiupemont pros do telle \illi>. lonl

essuver au\ assaillants line sanidanto defaile. p. 7.1'.

Tmxix Tmt.xix on Km \ mTl 11 \ 1 s . in Smio. a it Lil..

inches environ a l'osl do T»r. I. is I'ran, s lirciil con'

struire I'll n' lieu nil oha/oau. i|ii ils nommeront It

Ttuvii
. |Hiur so riiuvi-ii- emllre Irs Arahos, encore m.ii-

lies <l<- la villo do Tyr. — \nir Ttmov
Tihai.o nil In.ado. 11. .111 corifmnpu do (iumlkiml, , ,1 .lis

l<- district de l>ameghan. en Terse, chateau lull ties

Assassins mi Isnfqeliens, pris, apros un lom; iiiM-stis-

" "».p„ losMu2 uls |l. I li». •„,,,.

TI..1.1. ,1.1-.. Unite de M,s.,|„,l,mio. |i. i.'ii. ,7,,

Tovi.im ..n Tuni Mints. gr,.s ti||,,go ,„ inenicii , .in mi. I

.li> Manas-,!,!
. ,,. C',3.

Toitox
,
I.o . en .Syrie.rhatoau'furl ronstruit an xisi.tlc

I'.ir I lutrn.-s i|p SainlOincr, prince de Galileo, soi

gneur id' Tilicriado. 1-11 1111 lit-u nomine T:l>mn mi

7 il'fiim
, a in milli's ilf I'm-, pour coutrii- sos IV,, n-

tioros rmilri' los Arabos, encore maitres do la villo

ill- Tyr. (Giiill. <le I vi. \l. v. |.. i.V). ) I.o 110m de

7"imm passa ,,« seigneurs qui uussiderent la villo do

I'm-, a laqucllt' luront sucoossiteniont annexes los do-

mainos do la Seliehc et tie Chateau-Xeuf. avoc uno
parlio do IW'linas. En 1 180. I Innijiliroy 1\ do Toron
rondit »a seigneurie au roi do Jerusalem, ot reout 011

cohange divers .-wantages specifies dans' un diplomo

i|uo redigea Cuillaume iK- I'm- lui 11101110, alms chan-

cellor du royaiime (XXII, », ;i, p. ion
-

;)). Kn 1 18C).

lo rni (Inv do Lusi-nan iiiConda do iimito.ni et livia

I'lroilitoniont lout ro i|nc Ion possodail ol tout ro

<|iio I'mi pom-rait ivroni|iioi-ii- tlo la soi^nonrio du
Toron rl do sos dtpondainos a Jnscolin HI do Cotir

toiia> (Strolilkc, Tub. Theul.
. p. i,,) , .loposso.lopar los

Aralios dn < o.nlt^ d'Kdosso. — Voir Tihxix.

— l.a soi-nouiio otait omnpriso dans lo lovaiinio niomo .

do .lornsaloni, p. 818.

— En 1 •!.?(), olio olait oncoio oslimoo (in,000 besanls

s.irrasinois. p. ya().

— Vors 1 •!',,,, Mario d' Viiriot-lio -Tripoli , lillo do Uav-

immil Unpin ,. t <ri|oloiso do I.usignan, dame tin

Cr.11- do Monlroal ol tlo Toron, I'apporto a la niai

sun do Montl'oil, on opons.ml I'liilippe I", p. 7j ;>
ol

nolo. _\

Kn 1 a83
,
a la mod do Joan tie Monlforl , soigncur

ilo Tyr ol tlo 'Toron, la soignourio passe a son Irero .

Iluinfrovl". p. 700. '

Tohsot, dans la I'olito Arnionio. — Voir Takse.

Toiitosk ou Axtarados (ilo tie). Antcnttlensts insula,

situee tlovant la villo tie Tortose.-on Syrio. I.es Cliy-

priolos ol Ics ortlres militairos s'y rentlent |H>iir parti-

• ipcr a uno expedition eontertoo avoc les Moguls et

l« Armonions, p. 197 it|t,, .'lao, 8'|i), 8.*)0.

ToRTiisf 011 \xnn\i>os jle do). Avnntages do. colt,-

siliialinii. p. i'|.i. •)',',, 3,'|"),

— Assaillis on i.'Vi.'S par (les lories ln>nil>reuses, lo>

Tfiiipliers ipii Toocupiiient . ronlianls dans la parole

lies .S'lirisiiis, r.ipiltilonl el soul fails trailreiiseiueul

prisoiuiiers
,
puis ernniones en Kt'vple. p. 8.'ii K.'i.V

Tm mi si. Tiiiiior/i' ,,u Tminisi wile do Fr.uiro

.
!• :.v».

:
:iii.

Int-ius. till,. ,|,. 1',.,-s,.. _ Voir Tti ins.

Intix 011 Touix. tilled ' Xrmeiiie. — V,.',i Tkvix

Tittkiixt un Titii<i\\. tillage do Clivpre. presMe l,n

lioo ile la i.-nrge ile Orines. p. 71 V
TmxsiixitXK (l.aj 011 pays au ilil.i do TOvtis TVinuu

Deria mi I'Iusoti 1

. 11, ,111111,0 par les Aralios Mmmttm
1,1th, (lilleraleniont .an deln du (leiivc . Djasrlialai

.

Ills ( .idolde(ii1ij;is Klian. fail la oumpiiMo do <o pats

ol lui laisse sun num. p. i.
r
>.°)

v imle. <t i
,*>-. u<|i ,<) i

— Tcliepar Klian \ rtfii.t apros s,,n pore Kaidmi KI...N

P.
3 i.i.:i:iv

— Cost lo ,|uahieiiie ties grands empires m,,i.-n|sp ..;;„,

— T.lle so Irouto onlro lo (atliav on Clime ol I. |>,iso.

p. :i:>o.

— (.IliUallllle Vla.n la .lesion.' sons I,- „.„„ ,|,. I ,„./,

,',u Do

Tliil'txt. 7V.//H-, Tnippt . till,, do.Sit ilo. p. 7 ',7

Tini'i..so\iii . on A-ie Miuoujo. — \ ,,ir Tin i.i/.iv i

Tmi'Kss to. ( ll.ateaii tie i . en Armoiiie.— \ , ,ii I ), nil - t k

TliEi;l/iix|.r„7'™/iejr>»./. , till,- it aniioii lotauioo ui, , .1^

Cippadnio, or, Asio Minolno, p. 1
,'!3 . -171- >- -

.
,'Js-.

Tmi'iin. villo <lo Syrie. I.es prim os ,T \i,li„< l„. > |,-.,„s

I'orenl lour residence en rioH, apros la p, is, d' \n

tiorlie par los Musiilmans, p. -,S,,, not,. ,/.

— I.os lialiilanls sont preteims par deux messages .In

grand mailio tin 'Temple ipi'uu emir, seduil par s,s

pivsenls. avail inl'miiie tits proparatil's que Kelaoini

faisait pour los attaipier. p. Noa-8o3.— \'oir Thai ji r

((iuillauine do), Sii.aii.

— Ils liositeiit i'i ajnuler I'oi a ces informalions ol pi,

parent msullisani'iient lour tlolonse, p. 800.

— l.a villo est prise paY Kolaoun, le j 1 avril 1:188. ei

ooniploloment domanleloe, p. 80/1.

— Alioul I'oda , qui-se Irouvait dans le camp du sultiii.

a ratonte re siege, p. 8<4, nolo b.

— Suivaut Iri'i-e Hay ton. -la villo tletrail tMro ih-cu|h-o

el lorlilioo par line premiere expedition, avanl le p.i~

sago tlt'linilif tie la ifuiello croisatlo proparoo p.,.

Clement V. p. -liJ. •• 48 ,
3.->

7.— \ t.ir Momi.k.i

TniPOM-Nui V ti.i.K . iitiin limine par los .Sarrasins a Mtittl

prliTin, qui Cut agrantli el ftirlilio' a\oc les mines do

Taiicionno villo. prise par Kolaoun on 1288, p. 8o'i

Tsofnio'. liioiilagno do la Haute Asio. pies do laquello

I'ut tuo le ileriiier ties princes tie la dvnaslie ties

Kliaro/1111 Itali
, p. i/i.'i, nolo «.

Tixisnu Tiii'xks, villo iTAfriquo, p. iio.

— Kxpedilion de saint l.ouis conlre cello villo, p.
--'

(

Tl HkKsTtx 011 Tl 1101 fsias ( I.o ). I lay ton tlonne to limn

a la Transoiiane, p. ia3, a i 'i
. •ili,'5, 33.").

TtnouiK. Au moyeii lige, les Francs iluniiaient ce lumi

.i TAsie Mincure, p. i3a. 180. Soq , 5t)G.

— Description tin royaume de Turquie par llavton

p. i3a, 271.

— Oe mauvais eliretieus y Iransportaient les est laws
ties pays do la Gazarie, que Ton nclieiuillait ensuile

vers l'Egyple, s'imaginant eviter aiusi lexcommiini.

ration, p. 53 1 f)3a.
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TfANii. ville ill- la II* Cappaelore, aujimril'liiii Kilittii-

11war, p. 16, note.

T*R ou Suh. ville chrSyric. On y coiiroiinc lsabellc <lc

Brionno, reine dc Jerusalem, mariee a I'omperour

" Frederic II. p. C67.

— Les Lombards de Frederic II s'y coiicontrent ct en font

leur place forte contre les ll>elin , p. 7 1 ct , 7 3 .1
,
7 3973c).

— I.e marcchal l\iclinrd Filangior, rappclo |>ar 1'einpe

renr en Italic, y laisse a sa place son frexe Lotliaire.

p. 73o.

— En I34i, les habitants cle Tvr, qui delestaiint les

Lombards, oflient « Dalian d'lbeim, sire dp Dry-

routh, de lui rondre la ville, p.7.30, 733.

— La ville est reprise sur les Lombards, en 13.^3, \mv

les liarons chypriotos , p. 733733, 753.

— Sa force, p. 733.

— Les Venitiens viennent y allaquer les (ieuois en

isCi, p. 757.

— La tour de la Chaine. p. 7.") 7.

— La tour Sainte-Catberine , p. 7J7.

— La ville est reprise par Bibars oil 1 jG.'i, p. 7.
r
>8 el

note d.

— Ellc'diit revenir au pemvoir des Chretiens, puiscpi'im

Ungarif. (L) est la Hongric, p. 3i5, 335.

Uumi, ancicn noni dc la ville d'Oarnu'rcA, dans 1'Azcr-

haidjan, p. 616. — Voir Orniiiui.

Vacua ou Vacca, chateau de la Petite-Arnicnic , appcl.-

aujourd'bui b'eke, a 5o kilometres environ au nord

flc Sis, sur la rive droite clu Siboun. .i I'oucst de

I'artierpcrt , fut orcupe par les princes lloupcniens

dis loijf), p. 8, note 3.

Valaciiif. (La). — Voir Bi.aqiif. , Thkssalif.

Vai. n'EspOLiTF. ,ou df. Spoi.ete (Le), p. 81 3.

Valkolv, ville d'F.spagne. — Voir Vali.adoi.1I>.

\ ai.laiioi.iii ou Valuoi.V,. ville d'Espagne . dans le

royauinc do Leon, p. n,g, 10C.

Valmoxt (Abbaye cle) , en France , au diocese de Houen

.

p. 656.

Van ou Yasoan (Lac de), dans la Grande -Armenie .

p. 138, 3G8, 56 1, note b. — Voir Mahov.

VAsnotBAGAN
,
province dc la I laute- Armenie. Ses li-

mites, p. 56 1, note 0.

Valvert (Couvent de NolreDamo de), a Paris. Ilayton

y fait un pelerinagc , p. 33o , note.

V'iroxk, ville d'ltalie, p. ir>4.

Victoria , camp retranche1 de lempercur Frederic II.

<;
y-i Viiro.nt* ou Otiuxtk. ville cle I'ltalie moriilionalo, a

l'entree du golfc Adriatique, p. 371, 4>6, 433/
A60.

Y.vTRiE ou Istrik, prcsqu'ilu et province dc l'empire

d'Autricbe. sur les Imnls dc la mcr Adriatique, autre

a line cluirte donmv a Tyr iiu'-mc, en isfig, par Plii

lippc dc- Montfort (Paoli, Cud. dipt., t. I, p. 366), ct

cjuc Philippe y fut assassinc1 pai un Ismac'-lien , soil en

1 370 (Geslcs lies Chipmis, S 374), soil en 1 37.3 (Ili.il.

de Ckyp. sous les princes de Las., t. I. p. 46 1, et voir

plus loin aiinocs 1376, 1377).

Tyr ou Sl'R. Peu apros 1368, Jean cle Montfort s'y rend

avec sa feiiime. Marguerite d'Antroche, p. 773.

— En 1370, Pbilip|>e de Montfort y est inhume en

loglisc rathcdralc dc Samte-Croix, p. 777.

— En 1376, Henri d'Aulim-lip y rec;oit la sepulture

dans I eglise de l'lli'ipital cle Saint Jean, p. 780781.

— En 1377. les Venitiens y concluont 1111 acconl avec

linger cle Saint-Sevorin, lieutenant du roi Charles

d'Anjou dans le royauinc cle Jerusalem , au snjet des

biens el des droits qu'ils posscdaicnt ii Tyr, p. 784.

note «.

— La seigneurie dc Tvr devnit a la rotironne le ser

\ice de 78 chevaliers et de i.'io serpents, p. 8ig

830.

— Bieii que la \illc n'appartinl plus alius am Chretiens,

le roi Henri II dc l.usignan define le titredp prince

de Tyr a son frore Amaury. p. 856.

I'sirii 011 Oi'SKorn, aujourd'hui Sknphr , sur le Vardar.

dans la Houmclic no identalc. dependant autrefois dc

la Serbie , p. '183 , note.

mius Irs murs de Panne, force it mis au pillage,

p. 7.38, mite.

Vh;\k-\kivf. (La), localite pros dc Saint-Joan d'Acie,

_l'-7t«-

Vn iaiikm.. ville dc la prcninrc de Castillo, en Espagno

,

Viteriie, ville d'ltalie. Henri d'Allemagne y esl tue, on

1371, dans I'eglise Saint-Svlveslrc, par les fils tie

."jimon de Moiilfort, p. 763, note.

Vi '•Qy*\ on Giiankf.-Vi.aqi ik (La i. — Voir Blaqi'Ik et

T/lESSAIlE.

VoH.UUK AXCIENNF. OU VlKII.I.F.Bl' I.GARIF. (La), pavs d>-

la Dussic d'Europe, dans le gouvernemeiit de Kazan .

autrefois El at indi-peiidant, dont Doulghar. sur la rive

gautnie du Volga, itait la capitate , p. 5o8, — Voir

BotLi.HAR.

Voi.fiA, tleuve afltuent de la mer Caspienne, nppele llil

par llaylon. p. 13.3.

Vri.cARiK (La), la Nouw'llc-Bulgarie . dans la Turquie

d'Europe, p. 4i<|.

fnis sous la .domination xonitienne, habitc-e par de-

lion* chretiens. BriH-bard conscille a la future croi

sade dc dinger sa route par re pays, en ronlinuan

.par la Dalmatic, et a marcher de la sur Constanti-

nople . p. f\if\.

MM
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Zachivvom v rninrir.tTVa, nii|ourd'liiii I'Hrm'tjovine.

do In \aronla an I)rin. — Voir Knot i m.

Zacoiii on /.((.oiiik, aneicn rovaiimo an sud du hanulio.

— Voir Hii (nun..

ZiiiLMWt [I'rintipatiu Xaehlamorum), aujuiiririiiii 1 //<•/•-

zi
:(jorine. — Vnir Kiioui.w.

Ziiu, dans le Irani ais Jarre, \ille do Dalmatic, sur le

K„irrA.i.i«tic 1
.ie, p. »r>.

Zenta, Zkta on Ckhih (I.a), prinripaute d lllsrie sous

la suioniinete do la Serine. de\ail son iiom a la Zola,

sa principal? riviere, p. 3K3, note.

— l.cs Balia, issus do la lamille des Ilaux do I'rowiii e,

y regiminal, p. 3K3, nolo.

Zf.nta (La). Kile Tut retime au duclie de Saint-Saba par

le manage d llelcnc ISarizn, p. 383, note.

Zehiksek, \illo do I lam Ire, p. ft.Y'i , note.

Zf.roi lur.ll, ville d'Kcyplf . sur los ImiiiIs du Nil. Le sul-

tan Klialil Aclnal v osl assassinc
, p. -8(i. nolo c.

Zr.BiusF.iiiuii n, riviere, allluout du lac d Ouriuiali, en

IVrse, sur los liords do laipielle rampait lloulagOD

klian lorvpi il moiirut . p. 843 ««uote </.

Zf.ta, imi lllvrio: — Voir Zf.nta.

Ziiikl, i'ii S\rie. — Voir Giiif.i..

ZlRI.KT nil ZlUlll.KT. I'll S\i'ie. — Voir (irnt.ET.

ZlGl'Es oil ' HoilKMIKNS. p. 3 Mi , note.

Zi'VBi it. on Svrir. — Voir (iiiu.FT.

-Hi
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GLOS^AIKK

LES f.ESTES DES CIIIPKOIS

A, litre •• p«r fairr aurunrs trivos as Sarrazins i3a, etc.

A. Voir Aw>H\.

A[a]i;e, majorile, l3a, r(c.

"Aiialestrerisnt (IS')- 564. s'attuquerent a coups d'arba-

let,,.

Ahaxixinkemeut a38, abantlonneement 319, de toutes

lenrs force* , sans aucune reserve.

Ahonasa 44<>, abounassa 1 64, parf. de abonacier. paster

lie I'ai/italion an culme, en parlunt du letups, de la mer

(nc'nois abunassa, if. abl>onacciare).

'Acarei.e 53o , mot alteri qui ne convient pas a hi rime ; 0*

peat cepembint y reconnoitre carele, querelle. Voir C\-

hei.le.

Auiaison la, 'i'i. >ii, arliaisson 48, a8i, cliaison

3c)i, 57a. pi. ailiaisons 111, came, occasion.

Aciiet. achat : <!• lor arlirl V18. article par eux.

Acoixtk a 1 \ . familier.

A<;o\ii'AIc;nki.ent '
S'

) i 54, 17", //• de s'acompaignii-r,

sr mettre d'ltne compatjnte.

Acoxtk 696, cempte.

Acosiku, pr. s'acoste i53, pf.
s'acosta 190, s'approchcr,

se mettre a cdte; acostcrent 4y>, approchercnt.

[Ajcni't'.HA \il, s'alita.

\i:\ llirkxt. rf'acoillir : les acullircnt a cliascior 191, se

miivnl a les poursuivrc.

ViiF.s i83, a ce moment; 200, maintcnant.

Ai>k7.kr 1K6, toucher.

Anovs 45, ulors.

Anoi'i'.i 190, arme.

AnRK[<.i-:]siEXT a34, arrangement.

Aiirecierent (S') 190, se dirigerent; adresser 36g, ar-

ranger, conciticr.

Aoresemext 4"2. arrangement.

Adira 454 , toucha , s'enfonca dans la terit; adures 4o6

,

exerces , endurcis.

Aeaitoit ao5, arrangeait , farduit ; nfaitie 12a, dresse'.

ArKRABi-K 89, (unreliable.

Afekua 1
1
9 , afennes 67 1 , alormoo 8H

, a54 . /'/. <•' />• /'•

i/'aleruicr, conjirmer.

AriEHT 1 94. convient.

Am. 1 ha i5a.com/Hiiti.

Agait 199, ijuet, garde; 4->a, embuscade.

Aiiomir ."107, deshonorer.

Aiiuxt (Bien) 35i, dispos, qui suit s'aider.

AiE 168, aye 98, 1 15, aoi, pL ayes i53, aide.

A'ira (S") 1 1 3, i4o, se courrouca.

Aiser (S') 186, pf.
s'aisserent 366, se donner de laise,

s'accommoiler.

Ai.ABtiiR 54a, mettre au large, eloigner.

Aleauter 34o, aliauter a48, legitimer; alcaute a48,

alciaulc a48, h'giUme; s'aleautereit laa, se justifie-

rait.

Ai.ee i64, 1 65, depart.

'Aleglat 3ao, legal.

AleCre (Grant) i65. Ires vile, a grande allure.

Amalady 98 , tomba malade.

Amende 16a, wantage , ameliori.

Amermer a, pf anicrma ;6a , p. p. amerme 334, 698,

amermes 53o , rorirf. amermeroit 1 3a , diminuer.

Amohxe 3i8, pi. amolmes 127, aumSne.

Amokmer i3, charitable, anmSnier.

Amises 34g. attarda, arrete's.

Axdeuraye hi, landgrare.

Andi'i i45, tous deux (au nom.).

Anker 677, peupler.

An<;ousousement 10a, passionne'ment.

Ante 375, tante.

Anvit i5i, eette nuit.

Amitier (A l") >34, a la tombe'e de la nuit; quant il Put

anuitie 1 3o ,
quand la nuitfut venue.

AOI'RERENT. Voir AtHORER.

'Apart 53o, discorde, separation.

' O glossairc comprend. sauf omission , lmi» les motioW rinlrllip-nre offre c|uel(|tie difTicult^. soil qu"ils aVnisbnt pin* en

frnm;ais, soit que ie wni diff*fe He reh>i du Ir.nrtU nmlerii.'. Poor les dilKreotw de forme, il » a<- impowble de les «d-

mellro toutcj, (Sunt donnt'e lincoasequence de U graphic do uianusrril : on »e rappcllera noUmoient que la est mise ou oniise

»«m rbf^e, et que 1
'.« ou ie e devaot c. i sont conslammeBt employes lun pour lautrc. Let mots marques dun •ste'rUque n'o»t

p«* ttt rclcves jusqu'ici dan* d'autrcs teites que relui des (iestrs drs Chinrois : la plu]iart sont d'orij;ine oriental? 011 iUlienne.

— Loh rhiflfrr* rrnxnient auk paragrapNe». .
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Apartis 188. partis.

Apei.er 1 53 , citer en justice.

Apensa (S') an j, reflcchit, eut une hire.

ApEXSKEire.'iT 34'. 4o6, ejcpris, arec teflexion.

Aporvea {S') 177, sepourvnt, de s'aporveier.

'ApostaU 445, C79, pour apostail, agent ,' charge' d'af-

faires.

Apres 34, pris.

Vqcest 4 1 4 acquisition.

Araciieour 487, qui urrache.

'ArbolreR 44g, miter (voir Sal. Gloisaire nanliqtic).

Ahbhe 449. pi arbros 3n , nult.

Arc i>e mot 3 1 o , arc confii par le soudan en signe d'investi-

ture d'une purtie de son pouvoir, qiiantl il envoie «n anhr.

Ahciiees 601, portees d'urc. .'

Alien r.ut /177, mcurtriere.

Am.ANEI. 448, arganeau (voir .lal. Glossaire nantique).

AlUVE ia6, ariva 136, nrrivecs 117, abortie, tiliorda,

aborides.

Aiimk 4gi, lime; nul[e] arnie 33o, 468, personne.

Aiimees iyo,jlottes de guerre.

AiioiiHKiv i38, pf. arocberent , p. p. arocbe |38, lapider.

Art 1 43 , metier.

Art 1 43 , brule.

Arteli.ioI'S 546, artilluus afig, arlyllous 354. '"•"'•

'AscilBSA 190: mot ultere.

AsEinr.NT 490. mirent; s'asist 3g8, s'elablit.

Asenee 37.5, asignee , garantie.

Asenty 661, pressentit.

Asehtefier 485, croire cerium, admettrc.

Asurbeh fii) I (pour essorbei) , priver (ties yeii.r) , arrnijlrr.

Asot 1 53 , 338, ubsous.

Asoi'ageh 535,^./). assouage i43, udoucir.

Asoupa 4 , choppa.

Asoctili.ieb ( S) 53o , se rendiv capable, s'tiviser, s'ingrni, r.

Bac.et 1 5 1 , lout has.

Baciiei.er 1 33 , jVnne homme noble.

Bac.helerie \ij3,jeunesse, urdenr de jeune homme.

Baiiors. Voir Beiiors.
%

Bail i35, bailie 80, 98, /)/. baus i3g, regent , udmiiiis-

trateur.

Bail 4g3, bail! 4gi, enceinte , fortification exlciienre.

BAU.LAGE96, 1 4o , gouvernement.

Bais i4o, bus.

Baisserent. Voir Biasseh. \

Balestiers 199, arbaletriers.

Bandon (Metre a) 160, donner cntiercment , risquer.

Banies48i, bailjhees.

Barat i53, ai4. tricherie.

Barracan E 347, barbaquanc 497' ouvrage avance defor-

tification.

Bahbadaye n3,jeu ou Von sefrappait.

Barboutes 455 , petits vaisscaux couverts de cuir, oil les

archers tiraient a fahri.

Bahcbe 48, barque de eantier aa8, barque, chaloape

d"mn vaisseau.

Bargaigne i53, affaire; i43. Mat. discussion.

Baaquetbs 446, petites banjoes.

Bas (pour bast) : de bas 35o, 3g3, bdtard.

AssAYF-n ai3, estayer, meltre a I'cprcuee.

Assembi.ehent 1 45, en vinrrnt aux ma inf.

Assent 1 g4 , 3 1 1 , fifii , oris.

Assise aoa , elablissemenl , ri-glement.

As.son i.ks i53, absoleez.

Ataixdre,
pf. atainst i35, ataiiistrenl 3117, >((/</. impf.

atainsisscnt a 1 4 . atteindre.

Atir 4.19. C20, urrangement
, prrparutifs.

Vtiheiif.nt (S") 498, s'allaqurrent ; 654, se mirenl en

elat.

Atissement 358, excitation.

Aii.vmii fa 1, pf atissa 4i3, exciter.

Atorxerent 19I, arrangercnt; tel atorne i33, ttrrunges

de telle maniere.

'Vtorsames 4g4, chargetimes.

^trait 77, 100, a if), 368, etrail 74 , inlrrrrnlion , muchi

^vnation.

Atrui 1 53, autrui.

Avrai kstee 174, porttk d'arbalelt:

Avibalf.stier 1 5a, aiMe'trier.

At'Cl nes i3j, quelques.

VriiOKER 75, pf. aouroront 3o3, adorer,

Aitel 1 14, agg, telle.

Aitier 374, pi. autiors 178, aulel.

Xwi.ir,
pf. avala 207, ai3, p.p. avalct- 187, dercend

Avantai.e : pens d'avanlape 4o() , gem de distinction

Aveais l53, objets du di'sir.

Averment aaG, direction.

A\knast 1 1 4, entregent.

\\t.n 5i, avoir, argent.

A\oiR : a 1 53 , etc. , il v a.

Axoi.tire a'i7,/)/.avoItires 10a , adulter,:

A\otre a48, adulidiin, illi'qitime.

We. Voir Vie.

Ayimns 3'i i. Voir Viiiam

.'f jnyeiise,

nlent.

Bataii.i.k 189, corps d'armee; balailles la petites farti

fictitious dt'lachres.

Bvtier 374, 38a, hapliser.

IUtrk Sag, ulmttre.

Bai. Voir Bail

Baude. Voir Bait.

Bai'uour i5i, 43g, 534. 537, hardin

train.

Bais. Voir Bail.

Bait i54, allegre, entrain; baiule 53o

,

Beau i35, dune belle maniere, bien.

Behorder 8g, impf. beonloient 43g, p. p. bouliorde 1 1 i

.

joiiter avee des bebors ou grosses lances sansfer.

Bf.hors 43g, bailors 9a, action de beborder.

Bendklks aa8, bande's.

Bf.nedk.ami s i43, paroles qui terminttit la messe, fin.

Bkordoient. Voir Behorder. \

Bergerons 177, petits bergers.

Beams 48 i, 5gj , desert.

'Beksiers 181, Mens de chaste.

Besc.ut i4a, 557, biscuit.

Besoigne iG3, trticas, escarmouche.

Betrhies 53o. assemblers de bnveurs.

Bezillie 606 , harasse, maltraite.

ittMiii msaitii^mi^m &***
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IIiass : a bias* un |io\ '|5(i, un jijru de liuis.

ItiASSEli tfifi.pf. haisserent [poutr hiasscrcnt) 537 [con

la «o(e), biaiser, se Jrtourner. I

Ht.ANPIR Mlt.JlutllT.
|

lii.ANS (Brians) 54", beiants d'u'rgenl.

Bois.nons .'Ug, bausons.
\

Honassk 17I), hounaco 174, bounase l\~~, limps culme

en mer.
j

BoRDOM C'17, urnir [propr1

b<ilni\).

Bouraxs fioli , boubansc 3i
1,
Juste, arrogance.

Uol'llDRIiK. loir IllllORllEll.

Boil E 1(17. bulle tie plumb arrant <lr in an.

I><>1 i.f.rs 1 (J— . munies dune btllle.

BoiNAi.F. , bbunasr. Voir BoMASst.

Bolt (Toutde) 53g, tTemhUt, avanl rien d'tiutre.

'Boverik i<ig, lacherie, elablts dc bites Itovines.

Wnit.vt. 273, .")37, di'putr.

Biur.o\s iTio./mm.

lin.jiK 48 1, »mj dc construction.

'lU'ciiF.R $-(>. huhrhcr 48i, bnsi her 4g3 . 4g'i. rrtrn.it

tliemcnts ell toii.

-

C>an f>8(j, khan des Tartan*

.

C\i;e de nave 333 , jjua^t- 3i^, hune.

CvIEMKLF.S |C3, roSeaUJC.
J

"Cuies k~ts, 48i, 48/4, licux]d'ftapes prepares el appro-

visionne's durance; mot qui put ait sc ralluclur a un mot

tare Kaniath qui u /<• imwi kill

Campai.nikr 3s8, clocher.
\

Campvne ao5, 3o3, cloche.

C upaNei.e 73, clochetle.
j

C\NES 5o3, mesures tie lenguqur [environ deux metres).

Cinnk 4y8, roseaa formaiit li hois dn |iilct.

C.ntier asS. IW Bvrciie.

C»\tox i(i4. 5oi, ca[n]toii 45, lio, coin.

'Caraboi 11 \ '191. pi- "arabolias li"j(\, carabouhas j'ji,

petttes batistes it mutn (roii+ /a 110/e f, p. 8o3).

Cvrayane 5o3, (>3i, pi. carjevancs 199, cscadre.

"Ciiw.iissf.rik 373, nom d'^ne rue d'Acre ou habttuicnt

sans donle Irs rquurris*eui\f.

Cvrei.i.e, 373, quercllr.
J

Cart 553, quatricmc.

*C\s \;>6, cable (?).
\

Citelan 35i, Catalan.
J

Cir7.vu. Voir Cazal.

Cue 107, /)/. caves 1 77, citvernc.

Cw.ai. 175, 18G, cazau 45, cauzau 45, 3 (,5, pi. ca-

i.aus R.'i , 3g4. casal, pe\il Jort isoh' dans la campugne,

'Cazei.iek 347. gurdicn d'u\n casal.

Cki eembnt 127, en cacheitc.

Cenestrf.
1 90 , gauche.

Cenclerent i83, cingtinint.

Centexce : on centencc 1 89 , sous le coup d'une sentence

d'cjccommunicalion.

Cm \ison. Voir Ac.haison.

Ciiiisona 55a, accusa.

C11 uhiii s 4 1 a , chalunicaujc , sorte dc jlutes.

Ciimov.ier : impf. clianlougeoit 3g6, subj. impf. clia

longast a5o, revendiqiicr; chalonga a5o, tornmn de

restilurr.

Cn\MPAir,NK 1 43 , plaineJ

Chwavas 444, clianevaii* 4g4. toile de chanvre.

Cham.f. a53, lieu oil se tiennent Us changeurs; changes

.'191, cbangements.

Chaoite 1 45, chute.

Chape saint .lohan 1 43, ' mantcau des Hospitallers.

T.harestie 54, 58, a8<}, rhereslio i63, disctte, cherte.

Chascier \i)\,p.p. chascic 1 45 ,
poursuirre.

Ciiassf. 175, poursuite.

Ciut '194, ^97. construction de bois couverte de cuir ser-

vant anx sieges.

Ciim'iif. iaa, (ante recente. ,-

llisron. arm. — II.

Cue: 1 J7, i85, bout; il \endroit a chef 1(19,1/ neudrutt

<i bout; <licf seignor i3a, seigneur suzerain; pi clii;»

1 '|3, tiles; iliies aa8, bouts.

CllEins l43, mise'rubles.

Ciiere 1Q7, rliiere iaa, ao5, visage.

Cmehestii. I on ('iiahestie.

(^IIEVALERIE 189, ealeur mililaire.

CiievaicheOres 174, Co3 , montures.

Ciievetaine i5a, rlievetciiiu Ii5, 3i3,/>/. rlicveteines

i4<
r
>. capilamc.

ClIHRK. IW ClIERF..

ClIlES. Voir (.IIEF.

(^ioisirent 175 .apcrcunnt.

Clioi RME 537, equipage dune gulert.

("ill KIK l5o, heme.

Claim aafi, demunde en justice.

Clavcrent S11, clouirent.

Cir.ii-^il ni'stoit Inie si cler il'eaus 117, 1/ n'rtait pas

at ic eiix aussi bicn, dans des rapports uusu nets.

<.i i.erent 3aa,yirr«( couler, glisser.

'Gu.osbet 4i'9> 5o3,y»/. coulnnlies 443, barque a quille

[voir Jal, Class, naut., s. r. Gikuiibu).

Col. parle ; se lendi colpablc aa3, s'avoua coupable.

(Romans 91, [je) rccommunde.

CoMENSAii.i.E j i5, commencement.

CoMi'EH.NE 1 53 , compagnte.

Compere 1 53 , subj. pr. de comparer, payer, ejepirr.

CoMPi.EiNSr (Se) |38, se plaignit.

Con se soil chose que 49ti bien que.

Coxcorder ia8, /). p. concordo 1 a8 , accorder.

Coxcuili.ant 609, ramassunt.

Concession 493, condition.

Conduit i(>8, condut 43, sauf-conduit ; 171, escorte.

Condi'Ite 43, sanfconduit.

Condi; r. Voir Conduit.

Coneussent i3a, de conoistre, reconnassent

.

Con faxon i45, a 8a, etendard.

CoNroRT 189, icnfort.

CoxnNiA bd^.frappa.

Covpissa 1 53 , salit d'urinr.

Conquest 136, conquete.

CoNHKE, p. p. de conreer, arranger : tel cuniee 303, iir-

rungc dc telleJflfon.

Con boy 3 1 3 , 6o4 , ordre.

Conseii. : inout pov i mist dc conseil 177, il mena bien

pen hubilement lajfaire.

Consf.ii. 3.55. pi. conseillcs 30, concile.

Conseillkr 1 4o , dflibertr; pr. conseille i53, impf. con-

soilleent i55, purler has; sbj. pr. oonseut aa5, 337,

conseille.
'

136
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'Consei.e 186, consle ^Oy, 3aa", consul.

Contee 38, comb:

CoiHTKMST : se il se contenist i3a , si c'etait contenu.

Coviens 117, 1 5 1, 291, 666, querelle, ditcorde.

"CtwriNE 565, ^/fri'r* continue.

Contraires 373, conlrarie'tes.

CONTBEESC.RIT 485, copic. 1

CoNTRErAiT i43. imile; contfefirent i43, imilcrrn/.

Coxtremont 191, en natft.

Convenances, etc. Voir Covenances, etc.

Copii.ations 131, compilations.

Cooles 648, quoques 65i, hauu vaisseaux a toilet.

Corage 3aa . ce qu'on a dans le cirur, intention.

Corahs 175. Voir Coirai..

CorreCst 3a8, counit, glissdt.

Cors : a sen cors 347, a sa personne; son cors 48, 334

,

4a6, meisnie son cors 680, luimeme; en cors 137.

680, 68 1, en vetements de dessous.

"Corsegier .\63, Jaire la course, le mt'tier decorsaire.

Costenges 30a , depenses.

Costyere 191, costieres 3 4 . pentes, tenants.

Cotv '119, heurta [voir Du Guige j. v. Costris. et Ro

i|Ucfort, s. v. Colissenl).

Coibi.es 1,49 , couplets, strophe'.

Coie 207, 377, qncne.

Coil.ONRES. Voir (x>!.ONBES.

Col i.onbiaus 456, comme cotilonbi's.

Col Ml \ j6f) , 468, commune, corps tic till-.

Co 1 mi xe 65, lignc , association.
4

Coi'HAi. 1 45, pi. loraus 175, de cceur, intime.

Cot rones a3c), tonsures.

CoiRT 181, juridiction; 665, assemblee politique; 186,

local servant a Jes assemblies.

Cqirt : i[l] vint court 49 1 , 1/ tomba trop pres.

Coi'ST 1 3a .finis.

ColYENANT. I'oi'rCoVBVtXT.

Daiie (Mali; 53o, maUdittion.

Danger: n'i ovoit lors point do danger i53, tiny avail

pas alors en lui d'arrogance.

DardaVt (Kn) laa, en dardans 149, par un coup lance

divit.

De : niau de 1,37, mat awe; bien de 111, bien avec; clcr

dc 117. voir Ci.kii.

I>ecer\ir. Voir Deseiivis.

Dei. 487, doive.

Deiiait 4a a. mat, muludie.

'Dehait.iiee 4gi, elevation, rempart eleve.

Demleau 374, deliliau 484, de'loyal.

'Dt;m.is 490 ,493, tente du soudan {voir la note au S-490).

Deji'gi.es. Voir Disjcgi.e.

Deles a i5, 337, a cote de.

Dei.ieh 349, 6o3, delyer 6o4 , de'eembre.

Delivre 307, 35i , 675, pi. delivrss ia8, delivrc,

/lire.

Delivrer a5o, dibarrasser ; delivreres aa5, cbasserez.

Delve 53o, retarde.fait attendee.

Delter. Voir Delier.

Drputaire 147, meprtsuhlr , mechant.

Dekain. dernier; an derain, 390, a la fin: au dcrein de
tot 1 55 , le dernier de tout.

Derotons 190, (noiu noiu) dispertons, rompons let rangi.

Coivexir. Voir Covimr

CoUVEST. Koir CoviMT.

ColVINE. VoirCoMXE.

CorziKc 37.4 , cuisine.

Coveigxe. Voir Coivexir.

Covexaxces 117, *i4. conventions.

Covexancier, pf. covenenta a a <),/>. p. rovenancie 1 17,

permettre , s engager a.

Covexaxt 117, i3a , couvenant 257, pi. covenans 117,

i3a . engagement , convention.

Covexih : pf covin! ia8, sbj. unpf. couvenist \bS.fal-

luii ; liieu vouseil conveignc l*,3, arrangr;-vous eomme

il faut; s'en eiist convenu a Anccau i43. si Anceau

avail pit agir comnie il lentendatt.

Coy ext aaa, aa3, rouvent i38, assemblee de freres.

Covert ifi„pl. covers aHa, urme, barde" de fee.

Covertement 35i, oa.<, is demi-voix.

Covehtouh 499, coiivrrlure.

Covehti re 396 .feinte.

CovivE, 1,59, couvine aaa, aa8, affaire, etat de choses.

Count. I'oir Covexir.

Covemknt aaa, tranquillemcnt , sans bruit.

Cm j 49, clamenr; a nn cry 498, a premiere n'quisition.

Crier: impf. crioit laa .p.p. criee ii5, annoncer purtout.

Cnois blanche i43, croij; des Hospitaliers; crois dc In

nicr 67 a , endroit oil deux mers se croisent; cruis 1 a 8

,

1 65. rrnix.

Ciioisseuie 5J. croisade.

Choi.k 1-. 59. 656, trrmlilenutnt de IcriQ.

Chi is. I oir Ciiois.

Cm isee a55, crussco 7.5, croisade.

Cry. loir Cm.

Cti i5i, <i qui.

CriT 1 'i3. i5i. IJe) crois.

(k'Riocs 389. soiijneux. vigilant

Ci'kre 3i, cure. SOtll.

Desrahater : p. p. dcsbai.itos 537, desbaratees a84, de-

fa ire (la bataille). deconfire.

Descervoit. Voir Deservir.

Desciievaitmerent 4g8, de'sarfonnerent.

DEsgoiVRF, i53, tromper.

Desooniiiier, pf dcsconbrcrcnt 564, p. p. desconbre

564 , se drharrasscr de.faire parlir.

De.si'.oxroia 1 go , mil en di'sordrc.

Dkskrvir, decor\ir 167, impf. descervoit 11:1, pf. dc-

servy ia6, p. p. decervy 147. merittr.

Desgack i43, acquilte, dc'gage.

Desgarociii£ 171, ruine.

Desjlglk 337, pi. dejuglcs 43, 385, de'sappointcs.

DeslOe 133, deconseilli.

Dksmemiirer 195, meitre. en pieces.

DtsoKDENER 147, meitre en desordre.

"Desorder 167, nettoyer, rapproprier.

Despenore, impf. despendoit 96, pf. despendy 61, de-

penter.

Despexsasion 87, dispense.

DesPrizance 538, mepris, arrogance:

Deshivees i6x,tord« de leurs lives . de'korde'es.

Desruperent (Se) Tg5, se jeterent.

Deste 1 43. dette.

Destorre 61. trouble . cntrair.

lii^ mtm MUM
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Destue : l« mona en dcstre GG3 , la condnisit a rhevul

en /« plucant a «i droile.

|)rstrih:k 33 i, gene, contrainle.

Destiieh;noit 117, pressait; dostroiyhoient 337, lour-

mentaient , genuienl.

Destheites .

r
K)i, strrces, pre^iees

l)EstliKlERE\T (il, delruisirent

Dr.sves 1 53, /imj.

Dktrairb 1/47. rounder.

Devivulik 3/ji, ilirinalntn . prediction dun derm.

Devissa. loir Dkyizch.

Devize : pur dcviie 81, m ordre.

Deyizkh ij.'S, purler, expliquer; devissa 137, ordenna,

arrangeu.

Dii.vgi a[\]mem 88, soigneuscment.

Doli.ee (Jo mi') 53o. je m'apitoyais.

Dot, du : il estoit grant pitiii dou vejr i33, e'etait un

special Ic ditjnc df ijrande pitie.

Doll \ 5|, craigmt.

Doite 127, i3a ,<ramtr.

\)i)\ ns i4<>, crainlif, ijfrayr.

D( iu.eman 38s, interpret?.

Elli.wio\ .V|<>, election.

Eiu.ite (A) do tons It-s meillois 3.'i , choisis parmi les

inei Hears.

E11MEVIR do 3lG, exciter a.

Kirs 3S8, yeiix.

Emiu \ ;S) 189, se iL'-rotii

.

Kmi'khhu; 1G0, nnminiitif d'emvipreor,. empereur.

Empuieius iG, i<)3, imprratrke.

Empiilse 3il, enpriso G71, entreprise ; do grant 011-

priso 58 1, tin eiitrepreimnl.

Emiwiiiknt (S'; 3111, se lanccrent; rnbatant 53o, entre

pnnant; enlialu 1 i3^ pousse
1

.

r.M.luiE 35 1. emliuscadi:

Kmii imement 33a, emliuscadi:.

*Km:\i.ek\t 4;|N, assnjeltisaient
,
Jixaient.

Em.hasTei.eh (S ') 1(11, pf.
s'cnoliastoloient 1 4 •"' i'ig,

/). /). oncliastolo 1^7, entliasleleos 05 1 , s'enfermer

duns urt r/idfri/ij.

Emi.ineii 3'i . t'inchner ilevunt.

Ev.omrees<;iii U~ 1. copia ; onrontrooscrites 485, copiers.

Emoroner 38, oiirorouiu'r 55a, p.p. encoroune 3i,

enionrono 33 , couronner.

Encoste 189, 3 38, « coir dr.

Kv.l'iw: /j<).'j ,'_/". enciueo 3j3. conn it ilir cuir.

Esdi.ut M'i 3ijcj . pour lut . en ce qui le concernait ; endroil

1 '1 5 . juste en face de.

ExmtMKTK 3 7 3, muladie.

Exkoiisa 1G3, devint pins fort.

Kni.ui.mk, 1/43, a.3a, fug, colere, rcssentiment.

Emuixies Gjg, irrite.

Eni.ineoh.s i5(^, const ructenrs d'engms, mgcnieurs.

Em.roissu.i nt (Xi3, devinssent violentes.

E\Jl soi es 81 ,
jusqur.

Ennorei mem 138, konorablement.

Enm ire C10, nuire a, faire tort a.

Exm/it. loir Enoikr.

Enoiei'. 448, inquieter; cui (pi'onnuit i43, ii qui querela

soil drsagrcable,

Enortv 189, 3o3 , suiji/era, conseilla.

Enoihkment 1 3q, exhortation, conseil.

Tapaivi'k 37/4, eouterte de pvinturts.

'Eni'Ai.ei.khent jS) 18O , prirenl la mer.

Enpeesmii 3 4s4 (pour enpecios), garni* de poix.

Enpiiendue, imp/, enprenoit 1 3 1 , pf. empris 1 15,* entre-

prendn:

Enpres 137, anpres de.

Kxprise. Voir Emprise.

Enskii;ne i43, cri de ralliement ; onsoipues 337. sitjnes.

Ensemri ement i 37, ensemble, aiec.

E\T a34. en (suivant k rrrbe).

Em a\ 1 53, I'minve precedente.

Emexham : liroiit cnlondant 13(1, jireni coniprtndre,

persaadennt u.

E\te\I)EMi.m 383, intuition.

Kmehi.nement 1 37, 3.HJ, entiereiiient.

Emre : enlro lui' ol . . . . 1 1 3 , 117, 133, i3o,33i,

/in <•(....; ciitrc t;allceset tarides, enlre mors et pris

3V1 , tant . . . . que.

Entukmet (S
-

) i3», s'lnijcme; s'oiitreincloit 181, te

mcliiit.

Em'hesi.u,ne!> iG4, 188, 33i, G^'i , siqnes conventu.

Em'iioi ibi, entendit a demi , surprit.

Evlioises i38, acaridtrts , grossieres.

Ewair 1 53 , attuqucr.

Eweiu IE 33o, ik-v. nun uncicnnc.

Exveiis : oinors Ii i3i, de sun cole.

EnVEsSKEs. Vo,l EVU.ISE.

Ewisti'i 545, inrrttir, uittiqun.

E.»is(.V, i3l, a contrr-caeur; |53, 38G , dijfictlement.

EwissirREs 8i|, i)3. 439, amusements, rejouissanees.

Enwiisk i53. se immtiv gat; s'eilvoisovont i54. le diver-,

lisuaent; 1 olios onvosscos 8(), costumes gais.

EiirivoQLE i43. rimant sur deux svllabes.

Erhement 35l. /(/. onomons 337, 53o, conduite, agisse-

ments.

Esi'.Al if) 3, drconcertes.

Esr.oi'i:i lis 5oli, ccentre's.

'Escai.dixe 5G3 : il fnut prvbablcmrnt cornger osca lines

,

/)/. i/'cscalme, du lat. scalimis (it. scalmo, csp. cs-

ralnio), told.

Escandelk 4G7, cscuiidlc 5i8, sc niidalc , lumulte , agita-

tion.

EscAvnEi.YAMK.'i^4;|'4,' pomtdmes, visames [cf. Godefroy,

s. v. Esclianmlior).

Esi.iiai: : iloiuic loscliao 176, •nflige' une defaite.

EsciiARiiAiTE 197, garde, guet.

Eschargaitier i(j() , faiiv des reconnaissances.

Em;mahs GyG, ehiclie, avare.

Eschahsemest G96, chichemenl.

Esciiei t. i,
r
iS, /)/. esrholes i45, division, corps de ba-

taille; as escholos fa'iles iG4, en bataille ranger.

Esc'ueriemem' iy-3, en petite compagnie.

Esciiery 199. diminue, redait; cscliery de gent 63i,

re'dait a pen de gens ; pi. escheris 35 1 , choisis.

Eschie : sen firent mout esrliif 44>< *'y drroberent; se

tenoit cscliif 661 , se tenatt eloigne.

Escmiver i3i, evder, se derpber a ; oscliiverent lechemin

1 73 , se iletourncrvnt du chemin.

Esckaka 5o8 . ecrasa.

E.si:i.Ansi 1 r> i . s'eclaira, brilla.

136.
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E*:la» 3i8. 38a . ttclavet.

bat.ottui** ii.fouet. cravaehc..

t^st.oytti^S^i. balayrr.

Eatnots\b,f.ftM*:

Ewi.k 491 . oi<nir; fut esrur . . . contre 39 1 , _/ut maf-

mlentionne a regard de (rf. Ci.er).

EstTOEMEXT , 11 , obscurr'ment.

EscCRSl (S') 45! s'obscurtit.
'

^/~

EvsroKi:tWr.\T. Fuir.EsioiisEEiiexT.

Esiors 1 50 , rettfirt:

F.srorsA 33o, pressa ;"iVsfo"rsa 3a a , ifeWnf plus fort.

EsroR*EKHEXT 1V . 1 <)9 . 56 1 , arefforce . e'nerqiquement ;

enforcement iat> (/. csforceemcnt ) , enforce.

Esiohsehixt ii~-j,fortiJiei-ent.

EscaRoerkxt 243, irgarderent : ai4. deciderent jundi-

Hutment.

E«.aiit43. 1 3a , i4o, lia , aa6, decision de courfeodale ;

nuus faillent d esi;art 1 43 . cnfrrignent la decision de la

eour.

EsMARIS 4<j5, drcouragel, abuttal.

K.i«oit 184. esttmait.

EsMtT (S') 175, le mil *n mourrment.

Esou.xtsT ;S') ia<i, s'ejccittsit jnridtquement.

Esparaic.neR ay8, /)/". esparai^na 12a ; epargner. '

Esparpoi.ier ;»45, p. p. rsparjioullics 36o, eparpiller,

eparpilles.

EspaI'lieres 4ia, sorte dt xitement double couvrant les

epaulet , 45l, pieces de 1'urmure couvrant les epanlrs.

Fam.xe (.Se) i43, refute le service, se derobe [suhj. pre's.).

Fuli.amve 3o5, defaillance.

Faille (Sans) i3a, 701, sanserrtur, assurement.

FaIi.lies (Sont) 1 53, ontfait defaut.

Faire : font a conler 3.37. me'ritent qu'ou les rnconte.

Fais : soufrir le fais 1 9 1

,

supporter le pouts [de Vattaque).

truster.

Faiseoir 113, qui execute. —
FaiTes (Entre ccs) |36, jur ces entrefaites.

'Fanoxs 4ga .fanaux.

"Faraiss 376, homme de peine [mot arabe).

F'arrix 1 43, suns doute pour frarin , miserable , me'pri-

sable. ^
Farsie ibo, garnie.

'Famxe 58a .jument [mot arabe}.

Faldrioxs (Nous i) i5i, nous y echouerions.

Falsa i 4() , perca , brim.
,

Feac 1 53 ,felon , perjide.

'Firroillier ai3, itre en effervescence , s'agiter confuse

ment.

FiniR : frircnt 34g, 571, se jeterent; feroit 137, don-

nai' , ouvratt ; ferae J17, laa, 190, livre'e, cpmbattue.

Firman 685, firman [mot arabe\.

Firmer ai3, fermerent 73, p.p. fermes 1 3 5

,

fortifier ;

ferma 3;) 1 , conclut; 479 , confirma.

Fermx, estrope : rimes a fernel 137, la rames dam Vet-

trope, toutes pretes a manmuvrer.

Fes 3i, fois.

Fest 3ji. fulte, ihai'trrste poutrt de la charpente du toil.

Fkur (A mil; |*4o, a nul fuer 167, a aucun prix.

FiAiiiEHENT 68V, en toute confiance.

Fiari.es 498, lo/idV, a qui on peat tejter.

Fiance ig4, sirtti. sauf-conduit.

Espki-.ml'MENT in, \b-j , spt'cdilenient.

F-spi.AiiK :i4i, splnge 458, ii)S, plage.

FIsploit 197. »urc«, affaire faite.

Ksphki.ssik 58(i, mis en maurajse situation,/

Espiikvier i4i, couvrepieds on plutSt descente de lit.

F,soi uiant* aijli, glissunl.

KssAMPl.r. *>'i . Iii'toire contee en cxemple. ^
KssAisorx ma. elevuit.

Kstuii.es 2 1 i , (/in-fit) immeubles.

K>t«iii IK i.'ii, onlre re"yli! tie succession [dans les gardes I.

Kvrtc.K.s I.a8, residence'
.
jmsvstions terriennes.

T'-S'KAINT 3(|3. itiuiffe.

I!mwcei.eiikxt ;x>8 (/loiireslaiicencronl). etancannerent.

Kstam'(Kii) 1 1>8 , delmut.

"Estiveh 54^. loiirmenler, tv'j-rr(?). *

Estoire a5, ()i, flotte.

KsTORDRK 1 53. rchapper.

KnTOTIK 147. 3o'i, uutrccuidance.

Kstolt 3i|i. ontrrcuidant.

Kstoi'Teiikxt aoi, 327, oifr outrerntdance.

Kstrai* : de hien eslrais 53o, nes de bon lieu.

Eiiiait. Voir Atrait.

'Emraqiikii./i/! eslraca 458, estraqucrent 377, se I riser

[en parlant d'un iviijimw).

El's, be<oin : a son ous i3'>. l5o, 193, a«8,^owr /hi.

F'ctoi'hrf. 4o3, oclobre.

Kl'MiE 3|, travail.

Kv \M.Ki IKR ao5. Hire ites evangiles.

Kik43. fief

Kikk ( \ lii) 3 1 , quelqttefoi'.

Kii.i.a 9.'), enfanta.

Fin 1 i4, <3a. i4o, accord trrminant tin diffrrend.

Fixer 1 (>.">, .lonc/unr; Una i3g, i46, i8fi, s'arrangca

,

Jit tin iiccard.

' t'i.ahie. loir Frarie.

•. Flat i 53, chute aplat.

"Fut in 03o, flatter.

Fi.atir (i/|5, reenter sous la pression ; se flalirrnt <ioi,

C01 , .<(• presserent.

Fi.kmkiiext 4aa, saignerent.

Fm'uairks ilia, torrents , fleaves.

Films iG(i, fieuves.

Fi.itoit 227, floltait.

Fois i53 pour foi)
, foi.

'Fois 193, rude avec ouverture etrmte, defile. La fois de

Tnrsot te%stetrouve duns le Livre d'Fjarle, p. 4o2.

Font, loir Faire.

Force 1 »3, compagnie d'hommes armes; il ne faicit force

de G3o , 1/ ne tenait pas a.

Fonr.iiEtRK 64g, enfourchure.

Forfeit aa3,,lort.

Forspassa 1 1 4 (pour foKspaisa), quitta le pays.

Fohtjuiiie 199. condamne en justice.

Fortl'xe aa8, fortune dc tens a58, bourrmque imprevue.

For uentie 16a, pariures.

Frairie. Voir Frarie.

Fraxs homes 3 1 , gentilshommts

.

Frapaillk i,
r
>3, canaille , ramus de gens meprisables.

Frarie ao5, flarie 2-ji\pl. frairies aa6, confre'rie.

Frehches 5io, fleckei.

Frirext. Foil FKntR. /

^J
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Froism RES 1 38 , rutin, lies.

Frovie 1 17, n</<T.

Fno\Tft:nr. .'igl. facade

Gai.ee 17/1. gallo.o 88. gualtoo 88. guallio $8, etc..

galere, grand euissitiu it ninus.

GAHF.ru 1
4"), gurrtl

,
plaine.

Garides ii)(). 185, giiaridos 48i , fortifications mobiles.

CiAMit : so garireiit. se rrfngierent ; parry 1 ai), prevenu.

mis sur ses gardes.

Gaum do 1.I7, disposes a.

G\h\iso\ ic|<(, niuniliiins.

Gf.hi 481. O98, aeona; goliiivitl .4 — 1 , arouerent.

Geiiive 37i, question, torllllT.

(lENTII.I K 'J 18, 110/1/r.

Goi'lp 3 -ja , 513, f4»ul 56a, </o//c.

"G01 mks 561, gumenes.

. Gol'Pli-i ehent iimut do demurer i(ji, employerent beau-

coup' de rtucs [digues ilc renards) pour rester.

"Gnl iuikssks 536, insolences.

Gbafigvv 'iOl, grafi^noront 3i, egrutigna , vqratignerent.

Giuvdeck : en sa grandooo <|3. quand il Jut devenu

//rand. t -

Gbant 4i)i, force, reunion d hommes; 5o3, grandeur.

GrKPAIGXIE. IWGliPAlNE.

'lUiaiv '»7'». querelle , ditcordr.

IImVpk (l.o) 3.1. f>8.
r
>. Iialifo 31. la l.alifo 5a 7 . /e ra/;/r.

IUrI>FERE\T. loir IIaRDOIKR.

Hahdfoi R a 1.3 , sohiuts charges d'escarmoncher.

Hahdoikr ai3, pf. pi. 3 hardoorent 6a3, escirmoucher.

Habveis 33f) , likrnts 3o5, liornois iS^.fourmturi:

Harneissie 111), Iiarnachr, equip*.

II»bnf.s. Voir Harneis.

IImtkt 649. un /if 1/ /null.

Ha/art 3r>4. jeu tie ties.

Hkiikrge. Voir Hfrbf.bgk.

Hf.iikbgif.r. Voir Hfbbergier.

I Iff. 1 53, huisse.

Meib g3, etc., liryr 137. hfriiier.

IIkrheuge i3o, 1.I8. i5/i, aa8, logement militaire, camp:

lieberge 167. logement.

r t aitre 6<>t pourfautre) .appuipourla lanctdaiuUnelU.

Fier. Voir Fecr. <

Fiie iltj.juite. .

Greignor 1J9. phs grand; 1 64 , plus Age

.

(iiiMKKS, 455, grjixr.es (?. »<• rupportt cftables).

Ghewuse 1 17, paublc. •

Guifaixk i/i.'i, grefaignie 1 i5,farouche, rebarbative.

(imroN 48, 1 53 . grec: grifons a5, 67a, greet. .

Gri/.i.s I98, gryxe.s 497, gregeois.

Grcms 207, museau. .1 £-\

Grose \<>lonte 474. reuentiment. V
Gbyzf.s. Voir Ghizes.

Gi age. Voir Cage.
,

GiaIver 35o. labourer les champs ou recolter.

Gi'Als 48"», gucts, gardes.

(il'ALLEES, puallies. Voir f iAI.ee.

(if (hides, loir Gahidf.s.

(ilAroiT %-
t U . faisuit le guet.

(iDebreimix , recompense : mau guerredon i3a, mauvais

Htlaire (vengeance).

(iiERKEDONNEROiT i 37, lecompenseroit.

(iiiGNE i53, regardc de trailers.

fil'\. Voir Jun.

Gl NET VoirJcNGNET.

IIeiuikrgier : so liorl>crt;a 4?>. selogea; hebergeient 166.

tntfetent.

IIervois. loir IIarneis. .

IliuiiEMFNTS (i(!o, maniere d'aller, marche.

Hkssi 93, sorlit, issit.

IIeteii 374. h&tcr.

Mfyr. Voir Heir.

Hom es Mt. hommes iges , vassaux.

IIoriu 1 1 a , Jortifia , garnit de rempartt en hois.

Hos 77, OS.

HriTlEN. Voir III tin.

Hiitoxre 15, octobre.

'Hi lebejit 4.
r
>fi. huerent.'

Hitix 490. Iiuitien 498, querellc, combat con/us.

Ih'YTAiVES 156, octaves.

Ihnei. 33 1 , rapide.

Issi es 16I, sorties.

Iste a88. a8g, ete.

*Izeq 3io. avant-garde (mot turc).

J El'V eent 3 1 , jouaient.

Jin 3 78, gun 3G6, 388. jum.

Jl'MiNKT 346, 6i5, juingiiet i45. jugnet 91, jugneit

4oa , junet 44 . gunet 38C , 430 ,
juillet (jugnet 49

,

a63, junguet 3i5. gunet 437. lont des fautes pour

jun).

Ji'NST 364. arrita; joindrent i38, amvirent; joint a a8 ,

amW. 1

'Jons i53, serment; Ii3, a a a , association fuite

ment, ligue.

JcRERENT'(Se) 1 1 1, <« liguerent par serment.

JivENTi'TK iai , jeuneue.
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> A228, petit euisseait^tanti^ttihiizin [moturubc'1

.

I.aboi her 3fo3, roiufruirr.

Laens. Voir Laiexs.

Laiiciie 34 , nolle , ttiche.

Laih.mejient 5oi, mollement, ncgligemmenj.

Laiiuhent i |3, i38, maltrutterent ; laidy K>2 , multruilr.

Laidire 334. mauvuis renom, bldme.

Laiens 34. laens 127, ladedans, la.

Lain, loir I.ein.

Laissa (Son) 2.34, J rrnonfa.

La it i4o, "in/ (adj.): 1 53, outrage.

'Lamieres 284, cbj/ujsw rfe /umci rf«_/ir (i(. lauiiera).

Lamoxt 228, 374, U en haut.

Lammgstes 55, sautertlles.

Lattiaire 53o, cordial.julfp.

Leai 84, loyal.

Lechehie 207, appelit trnsarl ; 1 53 , perjidie.

Lei.ier : de legier iGo.factlement.

Lein 44. lain 34i, pi lains 290, leins 24r>. rai$<can

,

bailment.

I.eonImk (Killie) i43. rime leonine, porlani sur iltux syl

lubes.

I.Kic 322, «/or.<.

Leva 3o5, enleva; love 35j , enlevr. ,

LrvkCre 4a», Imiinir

Lhrt i43, i/« eoulrur gri'e.

Lies 126 (nam. swg.),joyeujr.

Ligkrkse 535. Irgetxtd.

I.im.k 1 bSflutlle. , suns consistame.

I.isses G02, barrieres.

Liyraisons i4i,_/i'urm/iirM.

L01: 2 25, Ids l4<>. conseille; lool 161, conscillait ; loov'ciit

12G, const dluwnt , lex'' 127, 137, conseille.

Lonuaignk 1 A3, lutrine [cackot infect).

Looyent. Foir Log.

Los 4l 1, cW i/<r ralliement.

Loi vieke 1 53 , tanierc de hup.

Lozengkii 53o, flatter.

Lozkv.kres.ses io5, flatteuxs.

I.I uivhrk if>4./>'. Iumina>rv3 92, illumination.

Ll'SMiuorx 3<>i. Iiuriinrujc.

I.v 2<.<i. lul.

M

'Maanerie 646, enlremise.

Maemeii 4io, mceuier 179. interme'diaire.
J

Mahaigme 1 1 3 , maliainic a53, malianie ii'i, blssc,

estropir.

M\k;nek i45, mailinpc 1 13, 207, maisncc 188, nialsnie

1 33, mrhiipc 'lit), pi. maihnees 538, malmcc 126,

mclinee 34i, band* domesliaue, maison, Jamiliers.

Mainks G5ij, inaisne 660, cadet.

Mains 43, mains; 11n loin mcins <lc guallee542, 693,

an vaisseau plus petit qu'uw galere.

Maintenement 1
1
7, uppai.

Maistrerie 6yi,'ma!trise,fonction de maltre.

Maistrkscolitans 73, metropolitains.

Maistrier 127, i5o, gouvcrner en mattre.

Maistrfks 179, compazines , etcouades

.

Maleite 496, maadite. N

Malenconiois 207, melancalique.
'

'Malete 571, mautaise habitude, vice.

Malvaistie i54. pervertite.

Manaie 127, manaye 208, merci, dyere'tion.

Max ant 2ofi, puissant, riche en ttrrts.

Maner 127. manoir.

Masganiais 346, mangueniaiu 198. mangonnedux.

Mast vims 1 47. (je) roiu mande de.

Maraix 494 1 671, 677, marein 139, bois de charpente.

Marches 222, territoirefrontiere.

Marein. Voir Mahain.

Marine 2i4, maryne 98, 126, rivage de la mer; 98,
equipage it flotte.

MaRQI'izane 248, marquise [it. marche»ana).

Mas 1 5 1 , abattuj.

Mai tie 20, i(>7, malarrc; mau sun grc 207, mulgre lui.

Mai FAiTot'R 71, malfaileur.

Mt^is 97. 227, rairitr.

Mekmkr. loir.Maimer.

Meens III) I. moyens.

M KiiE. Vmr Mltr.E.

Meiii.kikm' (Sc) 498, s< im-liloyrnt 175. se battatent;

sc MK'hla 1 45 . en vinl aiuc mains.

Meiinke. loir Maii.nee.

Meii.e. 1'oiVMiege.

Meisme : a lor const ininsmr i3j, a lor ilcnirr inrisnir

1 3 1 1 . it leurs pntpres fruis ; nioiiiK's 85 , loi- mesne.

Meissknt iafi, missent.

'Melolt 677. Voir la note.

Menbhaxt 31)2 , membrr.

Menbrk il Aleiii.iigno 2 45, un drs mrmbres du corps gn

maniqae.

Mevk par csgart i4o, traite dans les formes jundtqnes.

Menisons 221, scjoar.

Mf.nsion 5i6, mintion.

Mexiiemkxt a4<), a plutieurs reprises.

Mehi ia 1 Go, remercta.

MERK-yglise 20 5, eglise mrtropohtume.

Mermk de aagc 21 4, mineur; mrrmes i85, basses.

Mis 127, serxices [a an repas).

Mesai.erik. .'S47, message.
|

Mksaise i48, incommadite , souffrance.

Mkst.h\nck 200, mdaventure.

MsscHEr (A Kran de hernois 187, avec grand dommagc

pour lenr rquipnnent.

MitscHl'T a43. arriva malbeur.

HMM ,i*M
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MkV.oha(;e* Vojj (num. 1$.
]

, j>/. mcworagcj f> < > ,
"•/»'•

KIU'UJi .
,

Mf.slilT V(C>. intultet; 53o, t/oirt »n Jil i/u mm'.

Mf.»PRI7.<i\ .'>3i>, mtiurutse conduitt.

-MF.sQtJYT.EFI 3<>3, mtnqaeei

Mfi't. Voir Mukvrk.

Mkitk. Voir Muktk. -

Mfiyhk. loir MiFViir..

Mf.zaIse 665, inulade ' infinite. l

.Mk/f.i. .'Jo, 33, ui(Tcau3W. meiiau 38, nom. ig. inevaus

I 53 , liprrux.

Mkzfi.frif. 3o, 3i , leprt. .

Mif.uk i 53 , pi. mieges i, j48, iiivegf* \i i , meges 3 1

,

,
meigcs aoy, metlccw.

Ml ik, moitir; dans memion lie mill' et d'ami»le Jill /,

mill mile purait fautif.

Moif, iGi, murine.

Mont (A) i48. en hum. ,—
Month Tabor "5, le niont Thabar.

Momoit : inais rien ne montoit ii3, man celtt n'arait

iiui line valenr.

MoiiKti i/j'j, chfial lion

\y.\n \\fi.pl narari"i 5i i . c\mbale.

\\ffiik I 17. pi. nal'rea 19G, J07, blessure.

NiriKt 1. 'iy. 174, ble/se.

Nm< i*fl), nausance, vjclruclion.

Navk ibi.pl. tunes i,
r
>8, ruisseau.

Name u(J, force nu vale.

Navii.i.k, 2G1 , iKivillic iji.foixe navalr.

\v.\ i~. Ho , «c novo"; nee '17, 3K8, noye.

Nf.knt : ilou mooter estoil neent iii, 1/ n'y arait pas

moral tie monler.

Neis 1 KG, mrmr.

Xn.s i53, nr /c.«.

\kn 3^, 45. 5t, t63, nr (derail un mot commencant par

_

-roylle).

Nr.roHQi \nt 323, riranntnins , malgre ecla.

\f.siio:ST. Voir \1.ss1n.

Neteke ifij. rpiiire, neltmie.

O 3., ',',. ,f»:.. 3<>5. :»..y,«r r.

() H /.»«!•<.11), ,/«„</,. " *»-

O '199. mi.

Ofendi 'a'u./iir o/em.-.

Oissv 1 17, snrlis.

Orce : \ait a I'oito 53o. r« t/<- trarert. C'rsl la locution

italiriine andaie a orzn , qui sigmfie proprrment , en par

lant d'un mnire, tourtur force du rrtV du vent . d'oi

alter contre le rent. .Stir le sens propre'du mot orce, loir

le r;/„,,„,„. ,/,. Ja |.

Ori.knkkmf.st iii.c/i bon ordre.

1'a(;.a\t /i'ii, pustant [la cbosr ,

Paemhk |GH. |),iinitne 3'i.
r
' en>\

par Im paien$.

nble drs pa\s

Mostdk 1 58, niutlres 166, montrr. mar.

Mot. l-'otr \nc. •

Motir : deilfiu an lermo itioly 1 46, jmtqm'a Mm Una*

content! ; an jour tootj 616, aujourjlxe; oiotyt »aa

,

me«tionnr'.<; motif 1 la .^rA" ^«r IM aeti, \

Mottes 53o, petite^ chanioHt. ~^

Ml'KR 1 43. 1'empreher.

Mlf*T. Voir MlEVMC.

Mi:etk 1 6<| , -j 1 3 , ttieiite 1 1 , expedition. • ,

.Mi'kvrk : tiwuvre 3tu, pf.
ntui 117, titul ;>y, mu-

rent 1 35. se metlre en marche; muet 1, meat 36o,

vtent , prtKede.

Mil. I otr Mikvre. /

MittiR i'iu. tc>5, qu.il mean.

Mii.aSks 3^7, mulei et muleti.

^ll«t^r. I'oir Ml i:wit

Misart 1 a"j,fou, lot.

Mit. loir MlEVRK.

Ml : |«vr my tout <e 84 , avec tout alu.

\\\ '174, Bill.

MlTKUK. loir MlKUK.

Ni aoi), iai). ««'•

Nii:kment 107, sottement.

"Nissir i'ii, 35<j, 491, impf. nyseit 3i, niswenl 557,

pf. ni*si j83, 507, 5ay, nissy 663, nysui 667, 674,

fiSS, nissirent a4'J, 3ii, fill, nywirent 4<)3, 56 1

.

."t^y. nesireiil JS7; ronrf. nistreent 56 1; p. p. nissus

061, sorlu

.

IStssi Ns ."tio, aucun.

Noe 1 64,. 4o4 , 437, nage.

.Norkti'RK : de la noreture dou lifting* d'Ybelin i64,

elerei par lajamille d'lbelin.

Noi7.ii.les 454. noisettes.

iNoveai frere i43. mott* depun pen.

N\si:it. loir Nismr.

;\issi. I'oir Nissir.

N v.ss 1 n 1 . NT . I'oir N 1 ss 1 R

.

'OrmeiiEEn i6'i, aligne'rs el altachfa tune a laittre. (il.

ormeggiare ).

Orpeaul 1 45. njo.feuilles de metal dote.

Out 10a . tale, impur.

Os 308, ens.

Ostres a84 , auties.

Othov i i4, 1 |5, nnlontalwn . consentement.

Or \N 1 13. cette anne'e.

Oinkment iHli. I'oir la note.

Oitreemknt i4o. absolumrnt ; 1 *t3 , enlteremenl.

Oysei.oyent 1.19. chatfaient a I'oiseau.

Paif. It

"Pa|.K7.»!

I.-S.-V

Pate.

.1 unties paletes :r71. tti routbat public [il. ita-
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Pintle (maw.) 370,71/. jKtnlle* a84, Cl5', iort« de ga-

leitnnAtee (roir Jul).
*

*P»p< 1 5, 5A7. pontifical rf'un />a/>f.

Parcorolssek 110, frej cdurrouces.

Pircrris 33o (nu/tc jj. <y,), grand, aduite.

Parescalmes 381, barques de parcsralmes Mid, jortr

aV? lumrauj- li ramps {roir Jal).

PaRkh.ls 3x4, parvil« 33o, .parcilles 168, plnsieurs [it.

parccclii).

Parmisoit iSx.uchevmt.

Paristre 443, parattrr.

I'ari.at. Voir Perlat. ^

P.vRorfRY (Se) i4o, s'offril; se parofTrirent i6'i, s'of-

frirent [pour line entreprise).

Parole : pap raison de parole i4o, en emphyant les

termes jundiques.

Parpeii last 456, eparitilldt; p.irpotilics 'joS , disperst't.

PaRRA , paraitra : or y parra 1 53 , on in bien voir.

Part : metes a unc part i43, mctlez de cote; Nostrv

Seigneur 1'avoil pris a sa part 0/1 , laruit pris pour lui,

iaiait rappele a lui.

Parte* 537, ucheva de tuer.

Pas 183, passage.

Pascolr 111, temps de I'dques.

Passage 1 17 , saisonfarorable pour passer «"
I'tulie rnSyrie.

Patriarliiie 3o4, patriarchal.

Paumeree ai5, lieu plantede palmiers.
'

Paite 307, pulte, (jriffe.

Palves. U§&,pavois, ecu grand el long.

Paye ga , sg. nom. paves a33, nom. plur. paie 93, satis-

fait.

'Pedot 377, pilole [it. podoto).

Pklaghk 338. pleint mer.

Peme. Voir Pesyie.

Pemri.es 1 1 5, i5a (mmc. sg. nom.), capable de suppoiter

la fatigue.

Perierk lb 1 , pit-mere.

Peri.at : parlat 385, 53o. pi. pcrlas 30, 339, pnHat.

Persecisiox 35, jleau.

Peseiia » 5 1,/era de la peine. »

Pesme 339, peme 161. mrjuiait, detestable; peme i45,

achartie'e.

"Petreais ibi,remparts[}). Ce motes! probablement alteri.

Piece : une piece ai4. un bout de temps; grant piece

3 1 Is , longtemps.

Piessa 137 [pour piece a), il v a quelque temps.

Piestaxt 190, 383, 3ii, 33i, 347, 4n. 5io, 535,

676, 694, aussitdt [pour pic eslant, proprcment sans

bouger le pied).

Pietaii.le 199, 337, pirtallie 139, i63, gens depied.

Pii.et 63, pylet 69, pi pilfcs 34', carreau, trait d'arba-

lite.

Piokr 1 60 , pire ; ot le piour 1 3 3 . eat le dessoas .le man
vais cdte.

Pis i-ji, poitrine.

Pitous i4o, misertcordirux.

Pizanes 333, pisan.

Plain 9\plein 36o, plaint.

Pi.anerent 494 . unirtnt.

Plant* i4g, ibCf.foison.

AJIUv

PlAXTIVE 3<it, ricbe, fertile • '•

I
. .

Plates 4<)8, lames deafer furmaul immure.

Piece i3a, ran/ion,.

Pt lgerklxt 1 38, lautuinncrment. -

IVkiv Voir Pi.ai\.; ' '

. •
.

.

Pl.EI K il|3 . 197, 60 V, pjuie.

P1.1 he 1 53 , se de'garnit. ' ,

Pn Mis j 53, un pea chaure.

Pus : tout le plus 4C le plus grand nombrr.
*"*"•

Pliyai.e' if>3 , temps plurieuj:

,P<m;e, cite da rjorirr nppose% I'orse , (ri/xini -tirer la puge

544, uutfm^la karre an rent.

P01, poy, phi : a |kii que |36, a poi i(>4, |>ar |«>v 33S.

H s'enfallul peu que; a eel jioy de (jt-ns qn'il |H»st avoir

33o, arte ce pru de gent qu'il put aroir.

Poier86, 136, po\er i65, pouroir.

Poinkiik 3i)5, charge a cheral.

Point [i>arlitif) : il nc Ten livrcreent point 3.33 , i'/» ne le

lui livrtruient point.
,

Ponent I 45. rent~d\tuest.

Pon. pour : ales^pour i,">3. alle: chercher; nianda |x>i

iib.jitihercher.

Pori:has 333. pourrhas 3o3 , intremise, mamravre. em

Imuchage, seduction.

Porciussa 8ti, 3oj , obtint; orout porchasrie 119. »<•

/"ureal procure.

Poree 34. [/«) pourrais.

l\>ni'K!\s 1 5 1 , penser, resolution.

Por.PE,\SLMEST : oreut |K>rpi'nscini'!lt 189. resnliirent.

PoRrilENOUL 31)7, occuper.

Pormveuent 1 1() . accompltoement.

I'ORVEt IjC. decide par la I'mvidence.

Pouter : se |M>rta lalirliement de niamler li>r serouri 5o 1

,

mil de la m'gligence a lui enrover </« secours.

Post 3i. 46.345, put; po-'.vnt 1 38, purent.

Poudhieue 35 1. 37.3, poussiere.

Pol gnkis 34 I . combat de pres.

Pol noit 198 (pour poignoit ) , cliargeait.

I'oi liCIIAS. I'oir Porciias.

l'ov. I'oir Poi.

POYER. Voir POIEK.

PREAXt 67, en priant.

Preive : a preuve 56 1, a I'envi.

Prevelige. Voir Privilyge

Pril i53, peril.

Prisons 195 , prisonniers.

Prive de i.
r
>3, 334. 335, famllier arcc.

Priveement 139, secretcment.

Privilege 1 3a , prevelige i3s , privilege.

Pro 53o , profit.

PRorixur 395 , couffe. sac d'Scorce.

Proie 1 39 , 6<-'/ni7.

Phoisies 1&0, prisez.

Propos 338 , dtssein arrtte.

Proposemext 189 , desstin, pensee.

Propris 5o3 , enceinte, pourpris.

Pcisses 474, 5io, apres, ensuile.

Pulltqoe 3s 3, public, divulgue.

PliKAis 175,493, 5ag, 53o, sale, puant [trrmed'jijure).

Pvlet. Voir Pii.et.

immim
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Qi:a\qi:e. I'oir Ql AST.

Ql'A\s |38> i'|f> [adj. plur.)., coinbitn He:

QuvNT O'K iVAtf tandis que; 3(17, atitant que ; ipiaiiipii"

I 30 . '*>"' ce one.

'Qi aiiaqi e. Voir Karaqi r..

QiA.RT(S>il |<)3, I111 quatrieme.

Iivciii ik ilon rlianij) 1 'i3. qui a payr tine mncon apres

une drfaile en champ cln<; so rerlinta i53, sc mil a

raiiioit.

IliidiMl 1 53 . refait connaissancr aire.

Raison .}'i, matieri , snjet de discours.

"liAMi'M.niR 4-
r
»<i

,
giaptn 1 it. rainpegolo. rampet;oiie

;

i-nii-Jalil).

IUmpova 663, nulla ucec tnsttllc.

Him. 1. re ,"i3<>, rrssentiment , runtime.

K\MX)N : ile grant rainlon i.
r>3,nnr im grand elan.

Hasivk, rttcinr ' a fail rasine 53n, a pris rucine.

Raiiukrent Kjf), nlirciint.

R»Y (.If) i\-.j'ai de mon cote.

Raykit 4<p . riiyotinint.

Riai 48 1. rwi/f.

lI'iKAl'MK ()6, myannie.

jHr.BOlTOiT 4<(i. rebondi'sait , relombail.

lUtilTES 35(), refpuhs.

Receit i36, 161, utile.

Recetf.r 196, nbriter, donner mile a; se reseter 35g,

trourer an asile; receterent 177. se rrfugierent ; resete

Wt.rlfngie.

Rkchata. I'oir Rachktk.

Hf.i'.iih;ne 1 53, reganle de t.iivrrs en mon Irant let tlents;

rr< liignant 307, grinchetur.

Reci.ain : wnir an reelain l53. se montrer docile leinir

1111 rupprll terme de fuiicotinerie).

IWcomnianda 43, mil en depAi, assura.

Rkcomstre, itconnailre : an rcconustre 284. u I'uppel

dentine a se eompter.

Hei.ovrier i8ti. reprise, reeouvmnent.

Recovrirest if>4. recovrurent 4g , formes faulires pour

recovreront . reeouvtrrent.

Hkcrkant 1 43, Idehe. pnsiHaii'ine.

Hemieks i43. r.noncez tin eornbiit , nuinqitez de eonrnqe.

Rm'.rei's i 58 . recrus , lasse\.

Hkci\iir, reriieillir, rassttnbler ; d'raus recullir 3o3, de

se irtirer tnsemble ; so rerullv 91, se retira; nil rerullir

1)1, lurs de la retraite; recnlis -.184. reculies 281, ra>

semble's . rassemblees.

Rf.kaitk 1 53 . arrange de noureau. remrl en etat.

Hf.i.al 137, droits royaux.

Hkgai.e 127, ebmme regal.

Hr.i.EHiR i53, confesser.

R' ins 05 1, rin» a84. nnn.
Hkligions 438, onlres religieux.

Hkmanoih, rester : pf. remest 43, 300. 2.57; 360, .574.

553; ji. pr. Ic icniaiiant 181, le teste; vos rcmaiians

4()3. qui rous restent , que mils rrtronverrt: p. p.

IU.STOH. tllU. II.

>v
r<

"Ql'R 45, ee que.

QjjKi . (|iioy 2 3 1 , cm , trtmquiUe.

Qitei. : qup| le fi>ra 1 53 , commenljl/ieeonduira.

Qi iM.tR 4gf>, quintal.
'

Qioqi'ks. Voir Coqib. -

Quit. IWQlei.

s 'r^'m<•^ i-ili, omit ,unnulr; ne reinai^'iiet553 , nei'onul-

tail , n'etait enipeehe.

Rkmkmhrim.k 1(17, instruttian rente.

Himks.. Vmr Rr.MAvniR.

Hi.mknt. loir Hemamiir.

Hranuii 4 '11. ritmeur.

Hk.ul'KR 1 28 , fatre ebunqer [d'ueit] ; retnua 21a. changea.

Hfaf.k 1 43. renie.

'Rkkimikisserkm 2 i>^ pressei-ent de nouvcuu.

Hkmtk.s 84, menus.

Hkpaire 147. demeure, srjonr.

Hkitra (Se) j6i), renins.

Hkpi.ait, re|ilal icpi , talus.

RFpost 127 [nam. m. pi.), caches.

Hf.scoi nan , afqaaer [d'unpe'ril) parson secours :fut. res-

ccmrtms i3y.
pf. rcvoustrent 1 99 . -/>. p. rescous

161,177.

RkScondi'f.s 5oi [il faut lire aintt pour restondues).

eachees.

HeSETER. Voir Hkcftkii.

Resortir fio2 , reenter.

Hespitkii. returder; pf. rcspita 117; p.p. respite 122.

IU.spovs 137, rrponse; 236, rrponte du defendeur en jus

tiee.

Hksi'iimui.s. Voir Resconm i.s.

Hktriihe, retiree. 1 1 5 , />/. ri'lraist i.'io, 161 . relroyslrcnt

li'i, retraistrent 201. retrvissent Ji3. /)./>. relrait

137, relrais 188, rappelrr, ruconter.

HeCzerem 636, nuerent 601. ftrtnl reeuler.

Hf.vei.er 4i5, reveler* ni), sonlerer, fuire revolter; sc

revelorent 136, 3<|3, sc mirent en rriolte; reveles ()3

[si/, sj.). rerolle; rewles 293. reeoltrs.

Heveh.skr 271. rerenir, se retneltre.

Hir.llES 33n , piiKSunts . hunts.

Rimes 137. tames.

Hins. Voir Reixs.

ItioNDF. ,'Ja-i , ronde.

Riote 34, Iracus [longueur* , discours inutile): 38^. ryote

498. querelle. d.fferend.

Riviere 338, rieage.

Robe 127, i5'i, costume; i5i. refflneiils : 35y, butin.

HolsTKl8y. escurpe.

Rote' i3o, 307, 384. route i55, troupe.

'Rote, pi. rotes -l-jo.poidx usiteen Sy^ie [roir Hohriclit

,

Rrgestu regni Hierosolvrnitam. au Glossairt, et Du
C.ange, s. v. R0U1 4).

Roi'tk. V'mr Rote.

Rizerknt. I'oir KkCzkrknt.

Rum dies 53o, debauches.

Ryote. Voir Riote.
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SaRBi&n 3|3, 4gi, endroit sublonneux ; if </i( speciule-

ment ifun lieu voisin ifAcre sur It rivage de In mer.

Sacque& Voir Sahibs,

Sabns i 5i, iVi.

Saii.i.ir : sailly itio, se dressa; : 75 . s'clanca ; saudroyont

, 199, sejetteraienl.

Saisoxs (De) 307 (/>our de saison), d* fa suison ou les

cerfs sont bons a manger.

Sautes '109. 4i4. sayties 1C9, mrti; rfe galeres petites el

rapides U'oiV.Jal).

Sai.axdres i5<>, ssalandres 181. grandes galeres a deiur

rangs de rameurs [voir Jal).

Sample.460. p/. samples 53o, exemples.

SvQiks. sarques 4q1 <
pW/'.i jnr«.

Sarazixis 537'. 307, besants artibes.

Sahmon i38, sermon.

Samioxa i38, jireVAa.
,

\

Saidroyext. I'<m>Saillir.

Sait : sur saut 159. 177, a l'impmri<te, en sur nut; les

saus prendre i5o, suuter.

Saiykmknt 159. en surele.

Svvkr 68o, sattver, garantir.

Say, «.««i : so mist en say dp '18, essaya de.

Sayties. Fo/VSaitibs.

Secors 117, /write dti vehement qn'on retrousse.

Skcrees 698, secretes.

Secrete 1 17, tresorerie secrete dti rot.

See 34 . sole.

Secir (A) 16.1, en sdretc.

Seigxai" 35 1, indication; sijrnau 35'J. marijue.

Seignorie 1^7, principal 1 ang ; 338 , gourernemenl , en-

semble ties seigneurs.

Seir 627, s'etablir. .

Semblant (Par) 1-17. en upparence.

Semexoiext. Voir Semoxdrr. *

Semoxces 89. semonses 53o, invitations.

Semondhe 393 , citer; semenoient 181, uppelaient ; so

mons i58, convoques.

Sex 4cfe, sens, sagesse.

Sentir : senly 337, 391, entendit, ent connaissance de;

sentis 44^. entendus, apercus; scntu 409, deconvert

,

connu.

Sereemext i44, en rangs serres.

Sergexteiiie 375, 673, sergnriterie 617. troupe de ser-

gents (combattants a pied).

Serne 347. cercle.

Sert 53o, certain.

Serveliehe 3aa. coiffe nembourree place* sons le heaume.

Tablikr : tout sera sur Ic tablier 161, tenjeu comprendra

tout.

Taboits 4 34, cercueils.

Taii.lbs 301 , impits.

Taissox i53.taiton i53. blainau.

Talant 1 4i . envte.

Taut : por tant poroient perdre les testes i3a, quand
mime lis poarraitnt perdre la tite.

Tarasse , tarase 3!ft , ttrrasse.

Servextoys 147, chunsim sal'i-iqur

Sehveoik 487, serriteur.

Ses« 10. 1 4 , vuqua.

. Sestiy i4. sostu 389. i'i7iii-ri.

Skis 3fin (muse. sg. num.), sent.

Si : si enfant con li rois esloit i3i, utlendu que le rut

itait enfant, si faite 3j3, telle, de /<)/« nature; par si

<|iie i4". <t condition que.

.Slits 499 [onl. riaus), ceux

Si E<: 1. e 136 , monde.

'Siege '13,9. assicgt!.

'Sirox 376. tronthe.

Sir.NAi'. I oir Seigxii;.

Sire : lout sire ii4. cntieremt nt maitre. !

Sodees 303 , soudees , solde.

Sodoieiis i3o. combattants a solde.

Sox : en son I'auhe |38. des le point da jour.

SoillilHEXT. Voir Soi'lKillE.

Sos 1 '16 (/>/.), sottlc; a» sos 109. 361. 3.S5. « la soldi-.

gent a sos 4<>g . mercemurcs.

S^t 1 III. 1 -\. sut.

SoV l(it), tut roatnme (de soloir).

'Sjtii 11AME 3 1 1. dignitr iL- souilun.

Soi e J-.13. 139. i3-t. 598. pi. soues i53, sienne.

SoiERAiTE i(il. \C<'t. 177.309.609, manque, privation.

SoiERAXCE 3,
r
)i, permission.

SoiFiiliioiT I'tri.'pHtieHleruit; sen soufrisl 338, s'en pri-

nt! . sen ret Int.

Soi 1. isskh 53(i, .<( dirertir.

Sou.etemem 71. settlement

'Soi-resaii.i.\xt 384, suvresaillant 535, equipage naval.

Suwiiie une ancre 45C. jeter nne uncre : sorprenl lor

/ ancres543./e/er<7i/ leursuncies; soui>rirent absol. 543,

tie itteme.

Soi spite 4i5, suspicion.

South. ece 137. subtilitc, fines*e.

Soitmlaxse Mi. finesse, imivnio'ilr.

Soitii.s 137(110111. ). subtil.

Spi.AGE. Voil EsPLVC.E.

Ss^uxdres. Voir Sai.axures. r

Ssavemext (A) 3Go, ensurete.

Siiexs 110 (masc. sg. nom.) . sien. I

Sin : sur vent 183 , enprenant avantagf du vent; la tern

estoit sur prendre 477, la vtlle e'tait stir le point a"- Ire

prise; sur paour 491, penreusement.

Svrie 160, Svrie.

*Si VHESAii.i.Axr.-t^air Soi resaillaxt.

'Suvresbigmai- 498, cotte d'nrmes couvrant I'armure.

TargA 147. tarda.

Taridbs 333, 455. tarydes 13(1, vatsseaux de transport.

Tarqi ais 374. carquois.

Tabt, tarde {sub/.} : <|ue qui tart 1 43, qaelqae retard que

la chose puitse avoir.

Tarydes. Voir TARinES.

"Tatarezes. 583 , Tartares.

Tbi. atorne i33 (muse. pi. nom.), arranges de telle facon;

tel I'onree 3o3 , arrange de telle facon.
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1

IV.Mii : «>« «< tenoil |ias a la parole i V>. n'ui ceptuit yi«>

/(i formnle e.vpmsum jimi/ii/nrl so li'roil i«o, se,//f»

1/1111I. -"c

Tkssn iti'i , iliscutii.

Tknmin 5m, qiterelir

TkRiiit. IW'Tlmh.

Ti I INK 11)7. Ii-Id/i.

Tire (Dk.'i 'ii>5, defile, nui'l'., enscnihle.

i'oi.v itii), vmpeclia.

Toj.k ,'ji.|. (A..™, /,» rfo 7«i/:<.

Tonus 17.1. 34,7. 35 1. limron 35 1. rolUrw, tertre.

Tousv /49H, /mi/1/. :

Tims kais 112,/urts, iiijinlwi:

'Jul I' I 53. mcWic 1/1- r/ir, rii.l- <tii /, </c„/,,' ,/,'• /« /,•/,

.

lull! : ill tour iU» l» luiir ilii. uu rhunoriiient de phase

tr In law qui ileviittt lumrelle
t

.

I'm UK IK 4<)i. petite turn.

'I'mmis. I 011 Toiins.

"I'm iiii\t.T 17$. ilimtniitif dr toiiroti, toron.

Tin ik l.i riviere 2-j8, tout If long dr la role.

TlHTKVOIKS 3O7, tout tlftHS.

'I'h \iiii. i4N. 1/41). if) 1, i«)i|./i/. tralnis i(|H. miu-lune ii

jfter ilis [in tTf> ,
prinutij tlf trelmi-het..

' ThniiiCHKiii R 1 Til. gens qm sereent If tiabui .

TbmlK '.iiku i5i. tomher, s'en-oiiler.

Thvihi dim morcaii 1 '17, fount- acec If clieval now; traist

ill . 'mi; 1 '\.'i traist sa teste, truinu >a tele.

Tmir \1 itio, sum se prtsier; an trail (ile (a mort)

.'101 . 11 I'tiqonie.

Ti-.vm.via 'lU^TTransportu [d'nn sicqe it on mitre).

Tiusskhkni 444 sniiirenl tlf pri-s.

Travaii 1. .'49 1 . fiitigm -.. 1 .

'l'h\vAn 1 .11:11 : se tr'availlereut l.'Vi, s'tjlorrerent , tru

vaillee 9.'!, futignee {par lenfimlemenl).

Travebsvin i4<>, pi. tra\ersaiii» 128, poutre serrant a

enfernie'r le.s jumhes <L t prisonniers.

Ihkh.nk 199, ' traines [snr line dine',.

TiiElssEvr 281, triiliioent

Trki.is 4((i|, Ircitlis.

TllKNIls 53u
{
pour elltreinis) , niiyirr.

I'iiKSi'.iUNi.KK ,

r)3o, ehnnqer..

Ti.kskii., treuseul 535. disposition ties rameitii ii trim

par Ihhu .

Tbei" 72 . Inliu.

•'I'ur.rsKi i„ roir-TKKsm 1

.

I'nti 1. I 'nil- Tuov KH.

TlSEvY I (IT TllUNMI.

Tmk\ vii 1 i'.iikm-. Ion Trvv vii.i .1r.11.

I uir.oi 1 1 s |'|5, i,
r>S,j8Q. 'ji|I. Iririipnlej 681, runi/nr.

Thinks i3-j \.pl. \ tirre.

Tiionii'.i.s 4 1
-j. timnpettes.

"Tiionc : tutu Inmr Cfia . (»u( net.

TiiitSKK.s 3^-, chargr'es.

'Tnoil-.l. vr it'll, ptiruit >ifrriifirr t< m/>.< nicrrtain iieroinptt-

ijtmiit If fhwiyi mini tlf turn.

Tiionkh 53(i, computer poe'tiqnemenl, Imnrrr; treat 571,

trnine [mil. pn't 1; treva 1/41, trnuvit; trnit 1/43. tronre

. :>«/-/. ,„.).

I'm vi. r. (>--, trilmt.

TnriT. IJiir Tiiovkii.

Tl hi.iueis (ii)i . *i.rr.«.

Tvkiise &t)3
. tierrr. tnnsirmr heme iln jour [nruf heu/es

tlii iniilm). .

*

\air 3i|i, n.iji-s 2 1 5 imi.«-. -;/. num.). 1111 leint iit(
; /f i/c

rou
;l
e ct ,le bl.nu:

Vm.ki i33. juinr lioiumf df condition noble non encore

k
r/ii-i-«/ii-r.- vales i.'.S, velles3.il, combattanls non e/ie-

iitlicrs.
j

V vi : ile van la terre 137, de iintcrieur du /iiiv.

Vavii.s. loir \ AIH. J

f\r.\\T. Voir Vh.iii.

^\kk. i-iiic . eutre vees 'i~'i. rn rmitr.

"Vm ki.ikrkm \kh, firent voile [it. Neleggiare).

Vl.ll.KS. IWVni.kt.

ViNDKHNt. I 'air Vkmb.

Vkmii : venderay iHo, viendrat; vcroit 280, riendruit .

(|Uy vii'iit a dire 3| I. qui renent a dire, qui reut dire.

Vkvt 4(|8, 141'r donnr aujc pieces de larmure pour joucr.

Vkni k (IV; ."197. df' lu premiere rencontre.

Vkoih : lur veant /to4 , « lenr vur

Vkiikdv 5o8, irndredi.

Vkboit. I'm! Vkmb.

Vksiks i-j-j. ,ni.«r'. rnir.

Vksquk 54 . eceque.

VlANDK 177. pi. viamles i'i-S. uhm-nlitliim
.
provisions de

linuche.

Vn F.IMS 139 [sint/. noni.j. in.snltr.

Vii.mknt 1 5.1, vileweni.

Vis 2oi|. rivunts.

VlSTE UlxU .543, I'llf

\
r

isTES 1 5a [sij. num.). dispos. uqile.

\'it.nii.-|.b -i38, 67.3, provisions df liouchc , vivrrs. -

Voiirent. Koi'r Vdl.OIH.

'V(m;k 44(|. rogue, iltui d'un nuviir.

\(ii.entiers 49^, rolontiiiremenl.

Voleti iiks 58-4, roluilles.

Viu.oih. rouloir : pf.
vos 27. vost 1 14. 203 , voiirent 219,

vostrent 1 j-.i; snbj. unpj. vosysl 1 l.i; dans si com a

Den vost et plot aoa . vost est amene par |>lot; it fan-

droit : si coin Dens vost et a lui plot.

Vos 322 , hruit , roi.r pnbhqnr.

Vost. I'mr Voi.oir.

VosTllKNT. I'otr Vol. Oil;.
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Ycrism SJ9, iglites.

YiBic'187, la.

Yqui 17 j, in.

Ytant il\S, uttlunt , lunl.

AlAVapour iaus, yeux, apris un mot termine par • douce :

les tiaus 34/1, 3;i, &53, 6y3, n si petis tiaiu 58i;

nsurber de tiani Gg 1 doit sans dont? eliv comprts i>«sur

Ikt d<>5 unus (lies iau»!.

iiiiyuHb



TABLE DES MATURES.
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I

JKW DARDEL.

('. II ROM (.11 F. D'AIIMEME.

Cii\p. I. Comment If roy d'Vrmeiiye, nomine Abcar, estoit mescreant ft mesel, et com
nu'iil il fu guariz par miracle, ft aprcs se converti ;'i la foy de Jbesu Crist,

luy ft son pfuplf , ft hrisifivnl lours ydollfs

Cihiv II. Comment le >-oy Dercli.it tut mues en fourme de pourciel par la voulcntf de

Dion, pour ce (|uf il avoit fait mfttre en prison ung saint prcudonime qui

prescboit la foy crfstif niif

Chat. III. Comment saint Silvestrc, qui lors fstoit papc dp Homme, et l'empereur de

Constantinjobiel maudi-nut au roy Dficbat ft au dit saint Grigoire que il

vcnisscnt devi-rs eulx a Homme

Cmr. 1\ . Comment l'empereur df Constantiuoblf s'eHorca de constraindre le roy Caquit

d' \rmenye ft son peuple a oboir a I'eglise de Grece, ft fist mcttre le dit

finpi'ivur ft aucuns <lf s.'s pivlas en prison, et cummencba la liayne contre

Ifs Gives "

Chip. \. Comini'iit le roy Caquit. ainsy coinnif il s'en rctournoit en son paiis. fist morir

iiii^ pi'flat niftropole give en I sac, ft son cliifii a\oc luy. pour ce que il

appella son cliien \rmin en la presence <lu roy et df sa compaignie

Chap. \ 1. Comnifiit If roy Cacpiit fu pendus par la gorge aus murs dun cliastfl, en ven-

gam !• df if quo il avoit fait morir le dit prelat niftropole grec

Ciup. \ II. Commi'iit les \riniiis pordirent leur seignourif

t'liu1 \ III. Couiment baron Constant sen fuy, luy \' liommes d'annes, en la Basse Ariuenve,

ipii esloil en la subjection de I'l-inpereur de Constautlfioblc '

(.map. J.V Coniuienl le dit baron Tboros gasta et destruit fille de Cippre, qui pour lors

se tenoit a I'enipereur de Constantiuoble

Cm p. X. Comment lOupei-our <le Coiistantinoblc conquist le paiis de la Basse Annenye.

Cii\e. XI. Comment baron Lyon. fib. baron Hoppen. fu couronnez en rov d'\rmenye.. . .

Chap. XII. Comment l'empereur de Constantiuoble et le dit roy Lyon premier lirent aliances

I'uii ii I'aulre

Chap. XIII. Comment Pbelippe, uiiisiu- lib. du prince d'Aulioclie, fttt couronnez en roy

<1 Armenye. aprez la inort du roy Lion

,M
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Chap. XIV. Coiiuaeiit le dit roy I leyton list aliances uu grant Can, seigneur-de Thoris . . . i i

Chap. XV. Comment le (lit soudan <le BabiTOyne ala en Armenye a tptit grant ost et des-

* ronlist les Annins et prist baron Lyon, lilz du dit roy I ley tun, et I'eiuiuenii

en prison en Babiloyne I i i

\ '*

Chap. XVI. Comment le dit roy Heyton alia (levers le. grant Can et luy rc-quist que il luy

voulsist aidier a soy vengier'du domuiaige que le soudan luy avoit fait. . . i i

Chap. XVII. Comment le soudan de Babiloyne assembla grant ost et se combati contre le

grant Can et le roy d' Vrmcriye, et fu le dit soudan desconlil \H

Chap. XV III. Comment baroi. I .yon, lilz du dit roy Heyton. fu delivres de la prison an

soudan i 'i

Chap. XIX. Comment baron Lyon Cut couronnez en roy d'Armenye apres la mort du roy

Heyton sqii pere.et , apres ce que il ot regne win ans, trespassa sans boir de

son corps, et apres luy 1'iit rouronnfo baron Lyon, le tiers lilz baron Thoros,

• fdz du roy Ileyton, lequel baron Thoros morut «n. la balaille rontre le

soudan , et comment le dit roy Lyon le tiers fut lues, luy et ung de ses onrles,

en trayson
i (i

Chap. XX. Comment Alinac, uncle du dit roy Lyon de par son pen*.' se alia plaiudre an

grant Can de la tra'ison (pie llillargon axoit fait a son nepveu, et le grant

Can list tuer le dit Billargon en sa presence pour le dit. Alinac i

-

Ciup. XXI. Comment deux des lilies du (levant dit roy Ileyton fiirent mariecs, et apres du

manage du roy O.^sin qui espousa la niepce de Uobert , roy de Sezille, lille

de son frere le prince de Tarente
i 8

Chap. XXII. Comment leroyaume demoura on gouvernemeiit dequatre grans barons, pour

ce que le fill du dit roy Ossin estoit enroire en l'eaigc de vm ans i 8

Chvp. XXIII. Comment le dit baron Ossin (is! murdiret est rangier la dicte dame Isabel, stier

I
du dit roy Ossin. et ses quativ enfans mettre en prison, dont les deux y

' moiurent; el les aultres deux mist hors de prison, et les fist mettre en une

'. barque en iner et arriverent a Rodes, et puis maria sa fille Alips au dit roy

Lyon le quart, qui estoit menciir de eaige et soub* son bail i <)

Chap. XXIV. (Comment le dit Lyon list uioiirir sa dicte leiiiuie Mips. quant il fu venu en

eaige. et puis espousa Constance, lille du roy Fedric, roy de Sezille, quy

avoit este femme de Henri, rov de Cipre .,,,

Ciivp. XX\ . Comment le dit roy Lyon list uiorir le (lit baron Ossin pour les niauvaistiez

qu'il avoit faittez, el fist retourner en Armenye ses cousins gennains mes-

sire Jan de Lissegnau et messire Bemon, son frere, et puis ordeua que le

royaume d'Armenye venist aprez >a mort au premier enfant malic de la dicte

madame Vsabiel, sa vielle ante, que le dit baron Ossin avoit fait murdrir

et estrangler. pour ce que il trespassa sans boir de son corps in

Chap. XX\ L Comment, messire Jehan de Liseguan manda a son ainsne frere Cuv de l.ise-

gnan que le roy Lyon quart estoit trespassez et qu'il 1'avoit fait son heri-

tier aprez luy „ •
i

Chap. XXVII. Comment le dit messire (luy de Liseguan vint en \rmenye a grant compai-

gnie de gens d'armes. et fu rec«M moult lionnourableinent et couronne en

roy d'Annenye rJ

Cmp. XXVIII. Comment le roy Guy requist a Henry, roy de Cippre, qu'il le laissast joyr

et posscder du fief que messire Einorry de Lisegnan , seigneur de Sur et

frere du dit roy Hemry. tenoit a son vivant comme son boir, si comme
vous ores cy apres 2 a

bbIMMH^^^^



(".HAP. XXX.

dm-. XXXI.

Cap. XXXIL

Chap. XXXIM.

Chap. XXXIV.

Chap. XXXV..

(imp. xxxvi.

Chap. XXXVII.

Chap. XXXVIII.

Chap. XXXIX.

Chap. XL.

Cur. XLI.

Chap. XLI1.

Chap. XL1II.
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Comment le dil roy Henry fist prendre el ittettre eii prison ceulx qui

I'uvoient depose de son royaume, el comment le dil messire Hugues re-

luurna en Armcnyc, ot comment apres la mort du roi Ilemry'de Cyppre
Its Cyppricns firent roy messire Hugues de Lisegnan, fdt de messire

Kmerry, tiers frere de Henry, roy de Cippre a 3

Comment messire Bemon de Liscgnan aila devers le Mint fore par le

conscil de son frere messire Jelian de Lisegnan, soy plaindre du roy

Hugues de Cippre, pour re qu'il ne vouloit rendre a luy et a son frere

le fief de messire Amorry de Lisegnan, seigneur de Sur, leur pere.. ... «4

Comment le (lit Bemon requist an saint Pere el aux cardinaulz comment
il leur pleust a secourir le pcuplc chrestien d'Vrmenye, et le pappe luy

ottroya
; , . a 5

Comment Guy de Lisegnan, roy d'Armenye. envoya ses messaigds a

Hugues. roy de Cipre. en ly requerant qu'il ly delivrast le fief dont

dcssus esl faicte mention

Comment le saint Pere envoya lettres au roy Guy, aus prelaiet am seigneurs

d' \rmenye pour refournier aueuns poius de la fov catholicque, esquelz

les \rmins erroient ^

Comment le roy Guy envoya u chevaliers par devers le saint Pere avecque*

ting evesque de son paiis. et retourna le messaige du saint Pere, appelle

Danyel et estoit Armin, averquez eulz,

(Comment le saint Pere entendi que les Annins avoient tud le roy Guy.'leur

seigneur, et messire Bemon son frere, et comment il les manda en sa

presence pour savoir l'oehoison de leur mort

Comment lez diz deux legas arriverent en Armenye de par le saint Pere

avecquez les'Armins quy estoient al^s devers luv comme dit est

Comment lez diz deux legaz firent jurer le roy, le ratholico, les prclns et

seigneurs d'Armenye (pie il tenroient des orcsmais sans varier les articles

<le In fo\. et comment il envoierent rcquerre avde de inoiiiioye au stint

Pere...' /.

.'.'
V.

Comment les legas se partircnt d'Armenye et vindrent devers le saint Pere

et ung chevalier qui' le rov et les seigneurs du paiis envoierent avec eulz,

et le saint Pere 1'envOyn en Cyppre par devers son collecteur

Comment les Arniius mirent a mort le bon rov Guy de Lisegnan leur sei-
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ADDITIONS ET, CORRECTIONS.

Jeanne tie Naples,, P. xi, I. a'5 «l suivy Sur Marie, filtc dlKchin et taV Jeanne d'Anjou, dittaussi

voir encore le»- rehseignements genealogiques donnes pp. xi.v-u.vl

P. xxx, I. ao.JA propos du pelerinage de Hayton a N.-D. de Vauvert, H eonvieirt de rappeler

qu'au debut de ijao,o une'umbassade du roi d'Armerue se tmm ait a ia cour de France. II ne semble

pas que Hayton fat du nombre des ambassadeurs. Le ductiment dans iequel nous trouvons la men-

tion de l'ambassadc n'en nomine que deux, a saNoir, frere Jacques • de Arulis » et frere Jeah, Tun

it'l'avtre religieui dominicains (Paris, Bibl. nat., ins. lat. 9783, f«»l. 35 r*, col. a). Mais il serait

|K>ssible que Hayton eut fait route d'Armenie en Fiance avec ces persoiinagcs.

P. xxtv, n. 1. Ajoatez a la fin de la note : Dans une lettre de Clement V a Philippe le Bel, datee

de Lusignan, le art aout i3o8 (of. p. \x\vi), Hayton est appele « frater Hanton •. Cette merne gra-

pliiese rencontre, appliqin'-e cette fois au roi d' Vimtnie Ht-thoum 1", dans un des manuscrits de la

I'leur des kistoires de la terre d'Orient, notre ins. Ba (ed. Omont, p. a83) : « Du roi Hanton. En
Pan nostre Seignor \.u. cc. 1 in. , le roi Hanton, roi d'Ermenie . . . pensa coin sage querela bienvoil-

launce de 1'emperoil de Tartars.

»

P. xlv. Je n'ai pVut-<Ure pas expliquc assez rlairement pourquoi Alise, fdle du baron Oschin

comte de Gorigos, >ne pouvait avoir pdur mere Jeanne d'Anjou, seconde femme de ce baron.

Jeanne d'Anjou etait veuve du roi Oschin (i i3ao), lorsque Oschin , comte de Gorigos, l'epousa.

Or \lise devint la femme de Leon IV (V), des avant i3ag, date a iaquelle celui-ci la fit assassiner

pour cause d'adulte.rej. Done, apparemment , elle etait nee avant i3ao. — La pa rente de la mere

d'Alise avec* le pere On la mere de Leon IV peut se deduirc des termes de la lettre de Jean XXII,

du 1 o aoftt r3a 1 (cf.', ei-dessus
, p. xlv, 11. 7). Cette lettre nous apprend, en eflet, qu'Alise 6tait', du

cote maternel, parente au troisieine degre de Leon IV (V). Selon le droit canon, sans doute invoque

dans la lettre pontificate . le troisieme degre indiquait la parente des cousins issus de germains. Done
In men: d' Alise devait etre coUsine gen.iaine du roi Oschin ou d'lsabelie, premiere femme de ce

roi , cVst-a-dire du pere ou de la mere de Leon IV (V).

Pp. xia-xlu. A propos de la descendance de Hayton, l'historten, nous trouvons une information

noiivelle dans I'ouvrage du P. Leonce M. Alishan, « Si&soudnuu I'Armeno-Cilicie, description geoyra-

phique et hisUxique , traduit du tevte armeiiien; publie sous les auspices de Son. Kxc. Noubar pacha

(Venise, S. l-azare, 1899, in-4°) •, dont 1'original armenien avait paru en i885. A la p. 4o6 de cet

ouvrage, le P. Alishnn mentionhc un hymnaire, ecrit en i3jo pour Constantin le conuetablc et

('untenant en t£te une note en armenien dont il donne la traduction suivante

:

• Jesus-Christ, mon Seigneur, par votre sainte naissauce, par votre saint bapt&ne, et par ('intercession

de la sainte Vierge, ayec pitie du proprietaire de ce [livrc], du baron Constantin, gjfneralissime des Arine-

iiieas, etde son frere le baron Ochin etde son fils k-baron Hethuuui; que Jesus-Ckrist les conserve pour
de longues annees. Je vous supplie encore, 6 vous qui rencontrerei ce notre livre„de bien vouloir vous sou-

venir, en Jesus-Christ le bun, de ces deux freres; et que scs parents et son frere Guiautin, morts en Jesus-

Christ, puissent tnmver iiiis^ricorde et obtenir le pardon aupres de Jesus. Que le Christ Dieu, qui est beni

|>our leternite, ail pitie d'eux et de moi malheureux. •

Dans le 1 baron Constantin • et le « baron Ochin >, il semble bien que Ion doive reconnaltre les

deux fils de Hayton lliistorien , et dans le baron Hethoum, re fils d'Oschin qui mourut en i3a5.

Mais, d'autre |«rt , nous voyons figurer ici un frere de Constantin et d'Osehin, nomme Guiautin,

quit fant probablement identifier avec un Guiautin, ou Guillotin, seigneur de Gantchi.jtue en

i3ao dans une campagne contre les Kgyptiens (cf. Documents armdnient, t. I, p. 667PM que les

Lignaqe$ d'Oatrtmer ne nomment pas parmi les enfants de Hayton. II y a done sur ce point une incer-

titude, qui' reste a dissiper. Si Ton peut se fier aux informations de la note susdite, les parents du
baron Oschin, done selon nous Hayton fhistorien et sa femme, n'etaient plus de ce monde
en i3a5.
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P.-ilvi, n. 8. Daniel, ch. xxu, parlant-de I'institutjon d'un conseil de' regcnee «tu royaume

-d'Armrfhie apres la inort du roi Oschin ( 1 3ao), cite de la facon suivante les trois premiers regents :

« Le pi emier des barons estoit nomine* baron Ossin, seigneur du Cquit,. . . le second' estoit appellr

baron Constant , le tiers baron Baudin ,frere dadit Constant, lequel Baudin estoit marewshal de Armc,- >
,

nye. » Je crois qijjil faut lire : «'Le premier des barons estoit nommes' baron Ossin, seigneur du

Courc. . . le .second estoit appclie baron Constant, frert Audit Ossin; le tiers Baron Baudin, lequel

Baudin estoit inare*chal de \rnjenye. » II y a pour cela trois raisons principals i i" Oschin et le
/ ^_>«-

baron Constant ou Constantin etaient certainemeht fieres : Durdel I'indique lui.meine an chjip. xxv;

its etaient- fris de 1'historien Hapten (voye* ci-dessus,x,p..xLv).
—,i' Si Baudouin eut ete Irere de.

Constant, il eut appaftenu a la branche royale des licthouinicns. Or, dans- un chapitre subsequent, *"

• Dardel, parlant du roi Constantin II (IV); Ills, du marechal Baudomn , s'expriiue ainsi : « . . .les sei-

gneurs d'Armenye. . . eslurent et ordenerent a leur roy le filt bafeon .Baudin, gi»nt inareschai

d'Armenye, et fut nomine roy Constant , et n'estoit pas de la lignieSoyal d'Armenye, ne oncques •>

pret de sa lignie n'en avoit esle. en queique degre que ce fust. » -^ 3" Marie , fille du baron Oschin

,

epousa le roi Constant ou Constantin II (IV), Tils du marechal Baudouin (cf. ci-dessus, p. Ilvi).

Si Oschin et Baudouin eussent ele freres, ily aurait eu la mariagc contract*5 eritre cousinsgermalns,

chose tout a fait insolile, que Dardef eut vraiseniblablement relevee parini le.s°nombreux acles

reptocbes aq roi Constant par Leon V.
^ ,

Pp. lv-lvh. Au paragraphe iv de notre notice, sur Hayton. oi» sunt enumeres les ouvrages de cet

eccisain, autres que sa Fteur des histoires de la terre d'Orient, il conxient d'ajouter les informations

suivantes, qui sont extraites de 1'ouvrage jleja cite du P. Leonce \I. Alishan, Sissoudn ou I'Aruumi-

Cilicie, description (jiographiaue et historique , ed. francaise (Venise, 1899, in-4"). — A la p. 43.

11.'
'4, de ret ouvrage, le P. Mishan parle d'nne \ersion armenienne des Lujnaijes d'Outremer et- il

1'attribue hypothetiquement a Hayton. II ne donue aucun autre renseignenient surle texte en ques-

tion, et ne dit meme pas ou il l'a vti, Je suppose qu'il s'agit la d'un document dont t'rani Nicolaus

Finek a pubKe quelques fragments dans la Zeitschriftfur armenischc Philologie, 1. 1 (1 90a ) , pp. 177-

1 85 , d'apres un mariuscrit du. couvent d'Kchiiiiadzin, et qui pa rait etre ujne traduction ou para-

phrase des articles eonsacres par les Lignuges aux genealogies des rois de Jerusalem et des princes d'An-

tioche. — Le P. Alishan parait avoir en outre eu sous les yeux, du moins il mentionne [Sissoudn,

ed. francaise, p. 4oa), inalheureuseiuent sans founiir de references precises, deux livres ecrits ou

copies pour Hayton : i° un calendrier, redige par le pr£tre jMienne, Ills du pr^tre Jean, « par

oidre du prince royal, prince des princes, du pieux Hethoum, seigneur de Corycus. . . dans 1'annee.

armenienne 736 (1287)11, et 'conserve aujourd hui dans la bibliotheque du Vatican; i*-un traitc' 1

de medecine sur parchemin, en partie traduit de farabe (en armenien), el en partie compost par

Mekhitar de Her, copie en iag4, surTordn; de Hayton (1'historien), par le vieillard Yard deMrtish;

la dedicace a Hayton y est libellee dans trois notes ou memorandum en armenien , inscrites en tete

,

^

au milieu et a la (in du livre. \ oici la traduction de la premiere et de la derniere de ces notes, qui

portent Tune et 1'autrel la date d'annee 7^3 de lere armenienne (iag4 de J.-C); la seconde.est

une simple invocation a la divinite en faveur de « Hethoum, seigneur deCoricos'i :

"1™ note. « Vousqui etes chr^tiens, souvenez-vous en Christ del'homme de la famiile royale , le tres

relebre Hethoum , son adorateur sage et baron du grand roi , seigneur de Coricos , qui n('a donne ordre

.

ii moi, Vard de Mrtish, vieillard incapable, de comraiencer ce livre de medecine, tres ingenieux.

utile et necessaire a tous. Le commencement fut le 28 Janvier, en ^'43 ( 1 394 )de lere armenienne. »

3* note. « Sollicitez la mis6riqorde deDieu en faveur de celui pour lequel j'ecris ce livre de me-

decine, le tres c^lebre baron Hethoum, de la famiile royale, grand sebaste, seigneur de Coricos.

Souvenez-vous de lui et de tous les siens, soit vivants, soit morts; et, puisque vous sollicitez pour

eux, que Lheu vous accorde la menie chose. Kcrit en fan 743 sous le regne de Hethoum et sous le

catholicosat de Grigor.

»

Je dois la traduction de ces notes a 1'obligeance de VI. K. J. Basiuadjian.

P. Lvii, 1. )\J'aiedit(5 les deux redactions du Memorial, la franqaise et la latine, dans la Revue de

{"Orient tonn, t. X (an. 1903-1904), pp- 43.V457.

P. ccviu, n. a , I. 1 1 . Le titre de • lector », applique a Daniel de Tauris, est peut-etre simplement

1'equivalent de I'armenien • vardapet • , titre donn£ a tous les moines et qui pourrait se traduire par

• docteur».'.
P. 1 , 1. 1 1 du chapitre I" : « au dit Joseph et paintre •, lisez « au dit Joseph et au paintre >.

Hktfjte
inittas



\nnmbNs et corrections.

P. 7, I. a du rliapilre i\ : , Annault », /«Vz • Arnault . ' ' '

' P. 7. Au cliapitre 1*, ihi amah do iioter que' {'expedition de Chypre, en 1157, mise par la

Chrhnii^ue de, Dardel an cqmpte du baron Thoros I", fits du baron Constant, eut lieu- en realile

sous le baron- Thoros II, lih> du baron Leon (One. arrrulnicns, t. I, pp. 187, 6a 1; Schlumberger,

fttnaud At Chdtillon, pp. 71 el saiy.j.
. . » %

*
. P*. 8 tXrJiilr la n.. ^ : Jean.Commene > , lisez « Jean Co^iriene

P. 1 1 , 1. 1 8 : « Magno Can « , /i.

r<
Magno Can », foe* > Mangou Can » ou « Mango Can ».

•

'

'

'.'P. 1 6,-1- 1 i-i^b du texte, et p. 17, I.' i3 du cliapitre xx : « Billargon», lisez • Billargou •.

P. 1 7, dans le titre du chapitre xx :
•' pour ledit Alinac «, lisez « par ledit Alinac »•

P. 18, 11. a, et p. 490, n. a. Isabella', lemme du roi Oschin, n'ritait pas sosur d'Amauri, prince

de Tyr>, dont le pere llugues 111, roi de Ghypm, n'avait aucune fill*- de ce pom. Gette erreur, que

d'autres erudits ont commise (Dul.iurier, dans Doc. arnun., I, p, <:xi*, et Vict. Langiois, dans Rev.

arcli&tl. ,
16* an., 1859,, p. 111). vient kans doute de ec que Amauri etait effectivement le beau-

frere d'Oschin, dont jl avait epouse la sunir Isabelle. Ii»?s ascendants, d'Isahclle, fenime oVOschiu. ne

sont pas connus,

P. 18, n. 4. II me parait probable que Irs deux Tils d'Amauri de Lusignan et d'lsabelle d'Ar-

inenie nommes Lerione et Jotiiw par \madi el Bustrone sont ceux que Dardel appelle Henri et

(iui. Kneffet, Lerione ouLenrione pent Aire un augmentatif de Henri, etJotinoun diminutif de (iui

(Jiiiot, Cuiotino). II neserait done pas necessaire de supposer qu'Amauri et Isabelle eurent si'pt Ids.

P. a3. La note 4 doit etre supprimee. Kn efl'et. « Ungues de Lusignan », nientionne par le cliro-.

nii|iieur, est non pas Ungues IV. roi de Cbypre, inais llugues, Ills alne d'Amauri, prince dc Tyr. II

ii'y a la aucune erreur dans le texte de Dardel. \
P. u 3. La note 4 eta'nt supprimee (cf. ci-dessus), la note 6. qui s'y referait. devra etre redigec de

la (aeon suivante : « Dardel se trompe en f'aisant deHugues IV de Lusignan. roi 9b Chypre, un Ids

d'Aimeri (dit aussi Camerin) de Lusignan. frere du mi Henri II. Le pere de llugues IV etait (iui de

Lusignan, frere Iui aussi de Henri II. Cette erreur de gencalogie ne pent etre attribute a- une dis-

Irartion de copiste, car elle est re^petee plusieurs fois dans les c.hapitres suivants.

»

P. a& . II. 1 6 el a8 : • Aiinery • . lisez'' (Jui » , en vous referant a la note ci-dessus.

Pp. -ili-i'y. Aux cliapitres x\X et xxxi, le ehronftjueur parle de I'amhaSsade a Rome de Boemoud

de Lusignan, rinquieme lils d'Amauri. prince de Tyr. II s'agit sans doute de I'ambassade accomplie

par IW-hiond en 1 335-1 336 (cf. p. a 4,'11. 5). *l*a note a de la page ao. qui I'assigne a 1'annee

1 33 1 , devrait done etre supprime>. ou du inoins remplacee par une autre disant simplement qu'avant

sou ambassade di> i33."» Boemond s'etait peut-tUre deja rendu a Borne en i33i, comme auibassa-

deur »le Leon IV (V). Sur I'ambassade envoy ee en Occident par Leon IV (\ ) en i33i, voyer. une

lettre de Jean XXII a Philippe de Valois. du 16 septembre t'33i (Arch. \at.. Reg. Joh. XXII,

I. VIII . pars a . Ep. tea:, fol. a 1 1 ).

P. a6, I. 1 5 du rhapitre xxxm : « leves », lisez « teues », c'est-ii-dire : lues.

P. 16, n. 1. Le memoire auquel se refere cette note nous est par\euu; le ins. lat. 3368 tie la

Bibliotlu'-que natiouale en contient une copie, qui nieme est publiee dans le present volume

;p. 5.'>9-65oj. \u surplus, la plupart des assertions de ladite note doiveiit etre rectiliees (voyei la

notice consacree a Daniel de Tauris, c'i-dessus pp. ccviii-ccxvni).

P. a6,n. a. Le conoile de Sis eut lieu non en 1 3 'i a, inais dans les premiers mois de 1'annee i3'io

[<•{'. ci-dessus, p. cc.xiil).

P. 1-,. n. 3 : « raconle. precedeiniueiit ", lisez « racoute plus loin et plus en detail ».

P. J«, I. 1 4 du cliapitre xxwui : « Dernorsses ». Iise: « Der Morsses » (c'e.st-a-dire le Pere Nprsses).

P. a 9, 11. 1. Ce qu'on trou\e dans Wadding, Ann. Minor., an. 1 3 4 7 , $ 3, ce-ne soul pas des

letlres de creation du roi d'Armenie Constautin IV pour son ambassadeur le chevalier Constant,

e'est une lettre de Clement VI audit roi. lettre que l'ambassadeur Constant Cut charge de porter it

destination. Par contre, Rynier (Faedera, ed. de La Haye, t. Ill, pars 1, p. 4) puBlie une lettre de

Clement \I a Kdouard III, roi d'Angleterre , datec d'Axignon, le 11 jan\ier 1 3 4 7 , Iui reconiman-

dant ce milme Constant.

P. 3i, n. a. Aux renseiguemeuts founiis on peul joiiulre celui-ci : Dupres le P. Aiishan, SLisouun

[ed. francaise, Venise, S. Lazare, 1899, '""i")- P- a8i, la mere de Constautin II (IV), lemme 'du

marcchal Baudouin, s'appelait Marioifti; elle etait arriere-petite-iille de Sempad le coimetable,

mourut le ay juitle; 1 3.*)a el parait avoir ete eiitenee dans une eglise d'Anazarbe.

IIistor. arm. .— II. i3o '
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P. 3-, it. 'i. I: i 4 de la a'colonne : « quelle vivait encore ., lite: « «|u'il vivait encore •. — L'cxis-

lenec dun* princes^ munmee Isabctlc, lille du roi d'Ai-iiienie (Jui de Lmignan, que toutes les

chroniques cbypriotes appellent par erreur Marguerite, cut conlirmee par des lettres de Clement \ I

ii Georges, wche.vSque de Cidosse, «'l a Hugues IV, roi de Chypre, du 3bjjuin i3i" (Artli. Vat.,

Heg. dementis. VI, .Secreta, an. \i, epj iaoej i4«.)-),*dans lesqueJies, a la demande de Theodora,

vim* d'Armcnie (sans doute veuve du roi (iiii), il'-prie ccs pcrsnmiages dechcrcher un parli con

venable pom • biabelle, lille du dcfuiit roi (Jui el niece du roi Hugues. Sur la reine Tlieodora, voyc/.

aussi ibid., ep, i."Vi.

P. 38, I. 4- " Kadich » est une erreur du maiiuscrit; litei • Kadippc .

P! 38, ii. i , derniere ligne : « Pierre l" ». lisez Hugues IN ».

P. 3g> n. 6. II convient d'ajouter la Chioiiique «l« Florio Bu*m>ite <'p. 19a) aiu documents ipii

iiientionnent la "presence de la princesse Marguerite (noinmee Isahelle par Daniel; el. cidessus.

I'addition afferente a la p. 37, n. h ,
au couroniieiiieiit de Pierre II , roi de Chypre.

P. 4a, I. a 6 : « Vouloit », lire probablement « voul'sist ».

P. 4a. n. a. La lettre de (iregoire XI ii Philippe III, einpereur de Constantinople, citee danscelle

note, est non pas du l'Mevrier, muis du a a Janvier 1,37 a. — Sur la presence, a Home, en 1^7 1 , de

Jean, mfcheveque de Sis. \oyez la mention ,uiv;inte du Keg. n" 336, fol. 83, des Archives du

\atican, afferente au 9 mars 137a : « Die eadem sohili fuerunt de manduto dnmiiii nostri |>«|>e

domino I'ratri Johanni iirc.hiepiscopoSisien.si, amhavalori domine Marie Kegine Armenie (Marie,

veuve de Constantin II), qui.eX parte domini nostri pape portal certas reliquias eidein doiniiir

Hegine. ipso domino arcliiepiscopo pro sni.s expeusis lacicudts nianualiter recipiente x\ (lor. com

iiiuii. Vovi'z aussi diver.se> lettres <le (Jivgoirc XI a Philippe III", einpereur de Constantinople, de>

17 el aa Janvier 137a; ii Andre Contarini. doge de Venise, du aa Janvier »3ya; a Jean de Lu.si

gnan. prince d'Antioclie, guuvei'nctir du royaiimc de CliypreX m'(*ine dale; a Marie, reine d'Amu'-iiie.

veuve de Uoiistanljii II 1 l\ ),nn>me date \rcli. V at. , Iteg. Gjvgorii XI . SccveUi , an. 11, fol. 3 ' >"-."> »",.

P. 4ti., n. i . Vu lieu de . militis .lanueiisis ». 1/ fuutUre « militis Jaciensis », e'est a-dire sans dnulc

"«le l.'\ias... - Sur I'iiiterpreti- Manuel, outre lei documents rites dans ce.Me iiieine note, voye/.

• les lettres de (iregoirc XI, des 17 el aa Janvier 1.37a, citees ci dessUs, 4 propos dt; la note 1 de la

p. 'ia.

P. '17, I. 16 du texte : • baron du dit Vassil », suppiime: « du dit ».

P. 47, 11. 1, col. a' : « Reniye •, litez « Pheniye «•. '(.'A', p. Mi, 11. 5.

P. 48,. I. 7 :»estoient», Usez « estoit ».

P. 5 1 , I. 9 du chapitre i.\v. La lecon « n'avoient » est impede.

P. 5 1 , I. 1 o du chapitre l\v : » pris », Usez « pres ». y
P. 5a , I. a'l. « Chypre » est apparennnent une erreur pour « Armenie ».

P. ,">7, n. 3 : « Sihau », Usez « Sihan ».

P. 61. La note 1 uurait du ettv jointe ii la note a de la p. 70, .im-c laiptelte elle. liiil iloulile

enipioi.

P. 67, I. » 5 du chapitre i.xxxm : < conliv lui », lisez • entre lui ».

P. 70 ,1. 1 : « Varhain », lisez « Varham ».

P; 7a , II. 4 el 9, et p. 85, 1. 1 7 : « effort », lisez ftrolialilemeut « effoc » (c.f. p. 74 ,.n. 1 ,. *»

P. 79, n. a. La correction propos^e au texle n'est pas necenaire; fevpression « les gens il' \r-

nienie a peut en eff'et s'applicpier flux Anneniens aineiies de (lorigcs et des environs de Tarsc par

Leon V.

P. 88 , I. a et o : « Carite » , Usez « carile ».
'^

P. 89 , n. 1 , derniere ligne :_• (jeseHe.schalt » , lisez « (iesellsehafl ».

P. 9a, 11. 3. L'anuotaleur n'a pas compris V texte de la (JhrouiqiK- el la note doit lit re sup

primee.

P. 97, 1. 9 du chapitre cwvin : « advisse », lisez « ad\is se »-

P. 98,11. 1. Sur I'erreur couiinise la par lannotateur, voye« ci-dessus , p. vu, n. 1.

P. 10a, H. 1 a du chapitre cxxxiv. L'critrcvueolu sultan d'Kgypte et des ambassadeurs de (iastrlle

et d'Aragon dut a\oir lieu le 18 septembre i38a et non le i8aout, comme le porte |e manuscril,

sans doute paTsuite d'une eTreHi; du copiste.

P. 1 65, 11. 1 . La date du 1 4 aotit iiWi3. indiquee pin- rannotateur coniiin* etant ccllc du sacre

de Dardel, s'applique seulement a I'arrivee des roi* d'\rnninie et de Castille a Segovie, Dardel lui

xA-iktiXMikvtii
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sacre pou apres dan«i oette memo ville, comrac il le rappolle au chapitre cili {el mm chapitre.

(XXXVIII ).
,

'.

\\ 106, n. .'». L'annotateur s'est mepris cninplctemont sur le sens de la" phrase visee, laquelle lie

fait pas allusion.au voyage de Leon V du Caire Kit Europe , mais rappelle son depart de; Oiypre, eft

i.^.'t, lorsqu'il alia prendre (possession du royauinc d'Armenie..
"

\
P. .117, note h. Hcmplaccz hi note enticrc par U-> mots:-. Prohaiilcnifiil kernian oil kirmao, au

sud-est d'Ispahan •.

P. i3i\ I. 16 du chapitn- xill : « Eloonio ., lisez probablement « Eicoinc ., mi • Elconie ..

I*. 1 33, note e. Los luanuscriLs latins lonncnt pas .la letjon Jennach, ipais les leijons Genelk,

(ieiurh , Jennech , Jenueth , Jeiniethas.

P. 1 36 , n. a. On a fait erreur en disant que I.- int.. francais E ne eontient pas le premier para-

graphia du livre II. O paragraphc y figure (of. ei-dossus, p. lxxxviii).

P. 1 ')<), II. 4 et 5. Lisa et poiwtnez ainsi le texte : «e encores tiPnent lepr primer usaige quant
\olent esliiv lour -scignor. E j'ai este .ij. foil. . . »

P.'i5i, I. 16 de (a variante'i3 : « (se niist!J ) », lisez « (se mucai'j ».

P. ifii, note b, ligne 6 J Supprimez les mots « sur les bonis du Volga •.

Pp. i 63 et suiy. Cost apparomment par suite dune erreur des eopistes que le noin du frAre de

Mangou-khan, leqml s'appclait Houlagou, est constammont orthographic Haloou ou Hulcon. Le ins.

original devait porter Haloou ou Halaou. Coprndant le traducteur latin eerit - llaloonus » ou « lla-

laoims •.

P. i 6'i .
note (i •

« tit sa soumission et se reo.mnuUassal d'Ogotui » , lisez « fit sa. soumission ii 0»otai .

et se reronnut son vassal ».

P. 170, note a, ligne 9 : « reduisenl re nomine a dome inille, d'apres le texte. . . », lisez « re-

duisenl -co nonibre a douze inille. D'apres le texte. ..».'"

P. i8a, I. 10 du chapitre xxtu. Vu lieu de .rite de Hamas > (que donne le im. A), lisez « cite de
Homes » (lecon du ins. /{), et ajmtez en note .;.« ("est la \ille de Hoins ou Hiins, que les Francs appe-
laient anssi La (ihamcle. et qui se trouve au sud de Haniah. -

P. 189. note «, i* col., I. 1 : « a4 mars ia<)5 », lisez

'

K
ii avril 1295 ».

P. 191 .
note <j. La mnrt de (iliazan-khau est du 17 mai (et non du 1 1 mai) 1 3o'>. VS. d'Ohsson .

Hist, des Mongols, t. IV, p. '.tint. Dans line note subsequent." (rf. p. 8'»4, note r), on I'a assignee,

|wr errem- enrore, au mois de « mai 1 3o4 ».

P. 197, noteii, I. '1 : .Merdj-el-Asfar», lisez « Merdj es-Soufar ».

P. 1 99 , note a ,
2' col. , I. 3 : . 5 juin 1 33o », lisez « 5 juin 1 3 1 o ( Amadi , Chron. , ^d. K. de Mas

Latrie, p. ,?3o; Florio Bustrone, Chron., ed. R. de Mas Latrie, p..iy6)».

I*. 101, derniere ligne du texte : « en vaissent », lisez « envaissent ».

P. ioi
, note a. \a bataille en question (bataille de Merdj es-Soufar) out lieu non le 1" et le i mai

,

in.iis le ao et le 1 1 axril i3o3(cf. D'Ohsson, Hist, des Mongols , t. IV, pp. 3*9 33 1).

P. io.i, •!* ligne du second alineu : « avoie voe e proposement », lisez • a\oie \oe en proposenient ».

<>u - a\ ant
,
jo os en proposenient »

(

lecon du ms. /•'), ou « a\ oje en voe e proposement
(

lecon des inss. Geth).»
P. a 1 1 . I. t 1 : . . . . nerd », lisez • [Vaujverd ».

P.k
'i 1 H, I. ua : « moli », lisez « molt ».

^. iji, 6" I. de la >ariante /
( /j. \u |jeu de • ai parle de » (que donne le ms. L). le sens exigerait

iei « ai a purler de '.. j

'yxiati, 1" ligne

iiNj fits de Xaraci

P. xi H, \" ligne du chapitre vu : « Rdcvard •, lisez • Edeuard «.

P. j 3 '1
. I. 1 7 : » pors » , lisei • pois » , et ajoutez en note : « De la poix ».

P. i3(>. ruhricpie du chapitru xu. \u lieu de .qui fait », que donnent les mss. , lisez « qu'il fait

mi > que fait ».

P. i3H, I. '1 du chapitre xv : . Saiutee ., lisez « Saintee •.

P. t 1 i,l. 17 du chapitre xvm : « por », lisez • poi[s] ». ,

I'. 1 '1 '1
, I. i 'i : « pors », lisez « pois ».

P. ij&, I. 1 !t du texte : . litteraruin..», lisez • terrarum ».

P. i5G. I. ii. La lectin • illic - du 111s. Ii devait eli-e prefere>. a la lecon . ilii ».

P. 169, I. T> : llaniseru », lisez • Hainsein ».

i.3o.

Saiadin etait neveu
t mSu lils de Xaracon ».



**^,u4iipi«f!«^

1
1036 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

P. 170, 1. 1 3 du chapitre xn. \ la suite du mot « Lison.. ajoutez en note . - la honnr lecon ««*

Bisson ouBysson»{voir p. i3i, note/). -

v

P. a 7 4 ,
1" ligne du sommaire du chapitre 11 : « illi » . Ustz « illie . ,

lecon du ms. B.

P. a8 1 , i* tfgne du sommaire du chapitre. i\ : • redacti ». U$ez « reducti », lecon du m». C
P. a 90, note a, 1. 5 : • Touloui, son fils.aW *.. Usez « Touloui, son quatrieme fib •. %

P. agi , note a. En ce. qui concerne la date de la bataille entre Georgians et Mongols, assign.-.-

par l'editeur a fannee ia56, cette not.' est en contradiction avec ce qui est indique a propos dif

passag.- corresponds dans le .texte francai* (p. 1 56 . note a), ou il est dit que la bataille- euMieu

en 1 a a 5. L'ed'iteur a de plus commis un lapsus calami dans la transposition de 1'annee 63 4 de IV-giic .

en annde de J.-C. Aulieude"ia56. il fallait ecrire ia36-ia37. \

P. 3a8, 1, aa. On ajoutera en note : « Cette soeur etait Ilitha, dite aussi Marie, femme de l'em

pcreur Michel IX (cf. Doc. arminiens, t. I, p. cxtv et p. 4 90, n. a). »

P. 33i , 1. 33. A la suite du mot . Epiphanie.. ajoutez avec un appcl de note . • H y a la proba

blement une erreur du manuscril pour Episcopie •.

P. 35 1 . L'appel de note place apres les mots « Caput xiv » doit etre supprime. ^

P. 368, 1. a du texte. La lecon • divulgate .. du ms. A, ewdemment fautive, doit etre rcniplaeec

par la lecon « divulgate • que donnent les autre* manuscrits.

P. 386, derniere lignc du texte latin : « Anogasi , line: • \\ogasi ..

P. 386, derniere ligne du texte francais : « Agonase* », lite: « Avogases ».

P. 3y '4 , I. a6. La lecon « cravente » du ms. L devait etre adoptee.

P. 4 1 4 , 1. 1 6 du texte francais. Mettei une virgule entre - poissons »,et « pl.-ntive ..

P. 43i,l. J 6. U lecon .faulsvlez. doit etre rejeteV et remplacee par la/feron « feaulte* .. que

donnent les niss. K et L. ^

P. '183 , 1. 6 de la premiere colonne d- notes : « Simeon. Sini.sa », lisez « Simeon Sinisa •.

P. 486. Au-dessous des mots • secundus libelhi« .. ajmilez rn sous-titre : « Prima et nona pars . (cl.

p. 375, H. 9-10).

P. 4 9 3, note a : . Officio aula,' Constantinopolit. liviv. chap. ia)\ ., Use: « Officia aulas Qmstan-

tinopolit., chap, iv e; v (.'-.I. de Bonn, pp. 17, 37 1 ».

P. 4 9 4 , I. 3 1 : « crioe », lisez « croie ».

P. 499, I. 5 en remontant : . fait acroire », lisez - faut aeroire ..

P. 5*5, note a. Hn'est pas exact de dire qu'on ne sait de Scgurano Salvago lien autre que re

mien dit Guillaume Adam. Le personnage est cite dans dautres documents (cl'. ri dessus, Intro

duction, p. c.xci, note 9).

P. 5ag, 1. /» du second alin.'-a : • Secrete ., lisez « secrete ..

P. 535 , note a, 1. 6 : « Qa'au », lisez Qaan ..

P. 54 1 , note a. It n'y a aucune raison do supposer que YhUiria He passagio Anthim-eno. cil.'e par

Ciiillaunie Adam, soit la chanson d'Antioche. Guillaume designe de cell.- facon ou liien l'en>emhle

des recits de la premiere croisade ou bien 1111 autre de ces n'-eits sjv'-cialemenl.

P. 54a , 1. 7 : • intendere », lisez prvbuhlemenl « incendere ».

P. 546 , 1. 4 : « de[b]eat » , lisez • debebat ..

P. 547,.l. 10. Le pirate genois ere/- amiral par l'empereur gree Andronic II <loit etre Andre

Murisco. Cf. ci-dessus,p. exevi", note a.

P. 547, |. 1 a. Supprimez l'appel de note 1

.

P. 547, note c. Celui des enfants d'Amauri de Lusignau dont (itiillautue Vlam
7
|wile sjiiin le

nommer est certainement (lui. Cf. ci-dessus, p. cxcviil, note 1

P. 548, I. 1 o. Le sens exige un 4«jint entre les mots proem-are t • et • quia ».

P. 55a . note e, I. 3. Apres « koulam », ajoutez « ou Quilo.i •.

P. 539, note a. Cette note devra etre oorrigee et coiupletee par o- qui .-st dit dans noire Intro-

duction, pp. covin et suiv.

P. 607 , 1. 1 4 : « sacrementum » , fflfe « sacrainentum .

P. 607 , 1. 1 5 : « operatur », lisez « operetur ».

P. 655, t. 3. Vu lieu de feompere . que pprte le ms. de Cerines, it faut lire sans doute .com

[ses] pere». Le pere d'l<Itienne, roi d'Angleterre, s'appelait en effet Ktienne lui aussi; il etait comte

de Mortain et de Boulogne. La note a doit done etre supprimee en entier.

P. 607 , note b : . Houleh-(\lerdjhouleli) » , li*ez « Houleh (Merdj tlouleh )
».

iasi&ifc 'h'..-4'
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P. 65g. I* note b a ett- rectuVe dans YIndex des noms geographiques
, p. yyj, au mot •Casal-

Hoberf ». J>

P. 663. "Oh" e. Le passage relatif au chateau de Nefm ne se trouve pa* settlement dans la version

liantjaise de la Description de la Terre sainle, de Burchar.l du Mont-Sion (ms. 4 798 de I'Araenal).

II ligure dans le texte latin original, ft Ton devra se iV-forer a Tunc des nonihreuses editions de ce

te\te plutdt que de recourir au seul nianuscrit cite de ^traduction francaise.

P. 666, II. V5 : • enjusques au tens en que nos somnies. [si] pones oir. . . », lisrz : « enjusques

au tcns/tii que nos soimnes, porres oir. . . ». L'adjonrtion de « si . est inutile.

. P. 687 . I. 3 : « enseignes > , lisez « etiseigne ». '
.

P. 69 1 , 1, a a : • tra'ii,», lisez 1 traire ..

P. 694, note a. I^s Gestes des Qhipnris doimant la date du 1 '1 jiullel 1 vjo. pour la hataille de
Nirosie, il convient d'indiquer que Ton .-mpruiite la dale, probablement exacte, du -i'l juin au Litre

de-la Terre sainte, I. xwin, ch. 10-11 (M. de I'Academie, p. 3-7).

P. 696, I. 3u : « qua luy lira ferir • . lisez « quo luy I'ira ferir ».

P. 705, I. 6. Au lieu de . seignor de Sur., que porte le nianuscrit . lisez : .seignor

(I'Arsur. (el'. G. Paris, Les Memoires de Philippe^ de Snvarc. dans Rev. de I Or. latin, t. IX,

p. 191. note 1). De menie plus loin, p. 729, ligne 9, . Sur » doit etre remplace probablement par
« Arsur ».

P. 7.1 1), I. 1 7. Au li^u de « dameisele .. que donne le nianuscrit, lisez « dameiseles...

P. 7 1 2 , I. 3 : « lies », lisez • Pies ».

P. 73i
,

I. 1 '1. La correction de « suit » en « soloit . ne s'impose pas. L'original pouvait touLaussi
liien porter « sol ».

P. 730, I. H. . Ksrachee., lecon du nianuscrit. devait etre corrige en . esrache . et non en
' araclie ». .

P. 7.36, 1. 11 : « ix" ». lisez « U ».

P. 738, derniere ligne du texte. \„ |j,.„ de « .vj. ans ., lecon du manuscrit, lisez . .ij. ans ».

P. 7 '10. note c . In vigilia sanctae Lucia... lisez : « In vigilia suncti Lucae evangelistae, x\ kal..

Oclobris (17 octobiv). » CVst en elTet rette derniere date de jour quindique la lettre du patriarchs
Jc Jerusalem, adie-.se.- a tous les rhreticns, sur la hataille de r'orhie (cf.. pour les editions de cette

.lettre, Kohricht, Regesta regni Hierosolymituni , 11" 1 . 1 \ ). Les Gestes des Chiprois ne sont done
point en disaccord av.-c la Continuation de Guillaume de Tyr. coninie il est .lit pi(r erreur dans
cede menie note. La Continuation donne la date du 18 ortobre.

I'. 7'n ,
I. 20. Vvnnt les mots . lor cotuin j.-rmain ». it y a probablement une lacune que n'a

pas ap.-reue IVdit.-ur. Le ms. original devait mentioimer la un personnage qui etait le cousin gerniain,
e'est-a dire le consanguin de Louis I\ el de ses freres, sans doute Ungues IV. due de Bourgognc.

tin nianuscrit, lisez « a[sj Jcnc>es». —

Louis I\

.mist5 lui aussi.

P. 7'j'l. I. I duS J73. \u lieu de ,,.. Jene.xes., le. 01

An lieu de por nieslay quy', lisez « por inesl'ais qu'v.
P. 7'h). note a «$ -.17.3 et sui\. », lisez « $ j(i3 et Miiv. ».

P. 708, note d, I. in : 1 jo', . /|Jpj . t-J^ ,

I'. 709. note I,

:

« l)e B« ;iiionl », lisez . Cli. Bemoiit ».

P. 7«(), I. '1
: «ron \os aves, oy tan I tost se party ». lisez - con vos aves oy, taut lost se party ».

P. 787 ,
note a. II. 5-6 : . au sujel de 1'eveque de Tortus.- Paul, des conites de Segni ., lisez « au

sujet tie IVveque de Tortose Barthelemy (cf. Gestes des Chiprois. $$ 385 et sui>.) .. '

•*• 797- '• J ^- Holand Dasser est appele ,. Rolandus Ascherius . 011 . Ascerius . dans !.-> Annalrs
Janm-nses (Mon. Germ. SS. . t. XV.IU , pp. 3o ', , 3o(i . 3 1 3 . 3 1 5 , 3 1 7 ).

I'. 800, 1. 3 en remontant. L'auteur des Gestes raconle ,,ue les habitants tie Tripoli, sV-tant con
>ttlues en commune, mirent •, feur tete un capitaine qu'il ne nomine pas. Les Annates Jamienses
(3/wi. Gcrm.^S'., t. XVIII, p. ;t aa ) nous apjirenuent .pie ce capitaine etait Barthelemy de Giblet.
L article qui lui est consacre dans VInde.r des noms histuriqucs du present volume (p. 91a, col. .)
tloit etre complete par une reference a la page 801. et la reference a la .page 3o4 ., 06 il est
parle de sa mort. doit etre re.tifiee en . page 80 \ ..

Pp. 800-8., , .
,
Pierr,. dWiiherguaino » est appele . IVtrus de Pe.-gamo . dans les Annates Jannenses

\'' '

r,tee
' V >iaj

)- ^n P«'U» conjecturer que son nom exact etait Pierre de Bergame , « Pietro da
Beicaino ».
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P. 806 , note c. L'e»pres»ion de « TeraplierdeSaint-Jean-d'Acre », pour designer I'auleur den Cesles

des Chipmis, est sans dbute un lapsus do I'iditeur. On a d&ijjne parfoii ce chroniqueur sou* ('appella-

tion de. «Templier de Tyr>. Nous avons fuit voir plus haurflntroduction , p. «xalv^ quo cello

appellation ne se juttthait nultement. ( /

P. Hog. L'nrdre des notes indiquant les lecons du manuscrit doil £tre retabli 'do la (aeon siiivanle

:

1 Rlesgay, 1 baril, 3 baril. ^
-. I'. 8

1
7 , 1. a6. I/addition du mot • le • e.»t inutile.

I*. 8a'i,(. 'in : «Lor ont«, Usez>Oat lor». Le tente de re wis est d'uiHours tout a (ait corrompu

dans le ms. (cf. 4dit. Raynaud, p. J67, note a).

P. 839, 1, i en remontant : • lor poer >, leoon du mauuscril-, lisez • son poer >.

P. 836, note 4. Le passage cite comme visibiement altere pourrait *trerestitue ainsi r « moruront

en arme et en cors crestien ».

P. 838, 1. iu : « fuen », lisez « fu en >. / .

P. 843, note/, a* col., 1. ao : « a3 a\ril 1 jy4 •, lisez • »3 avril 1 j().*> •.

"P. 857, note d : • Sanuto I'Aneien a ronnu ees details soil directement pur les ecrits memos do

Philippe de Novaro, soit par le romaniomeut composant les Ge*tes», lisez : « Sanuto I'Anrien a

probablemi'tit connu res details par les Gestes . Philippe de Novare, mort vers H7&, n'a pu rarun-

ter des ov6nement* survonus en 1 3o6.

P. 86a , note 5. L'abbayo de « Sancta Maria de Kpyra , que lediteur n'a. pu identifier, et dont

I'abbe s'appelait Barthelemy, est sans doute • Sancta Maria de Rpiscopia », Notre-Dame do Lapais.

dont I'abbe a cette epoque etait, en effet, un personnage nomme Barthelemy (cl". Amadi, Ckru

nufae, p. 3o»).

P. 866, I. 6 du S 683 : • Berthelin Maheor. Aves. . . », lisez : « Bortbelin Mahe. Or aves. . . ».

— Do memo dans VIndex des noms historiques du present volume (p i)3o,, col. a), au lieu do

« YImikor (Berthelin) •, Usez « Mahe (Berthelin) ».
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